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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Dans la vie, on peut travailler H24
pour se faire un max de fric et
s'assurer un train de vie personnel

confortable. Ou l'on peut s'investir
dans la culture de proximité, secteur
économique certes qui n'assure
pas un train de vie à la Beyoncé et
Jay Z, mais qui permet plutôt – atten-
tion, ça va être cul-cul ce que nous
allons écrire – d'offrir du bonheur aux
gens – nous vous avions prévenus.
C'est ce qu'on choisit de faire celles et
ceux qui s'occupent des festivals dont

nous allons causer dans ce (gros)
numéro.
Sans leur investissement considérable
en temps (surtout dans le cas de
petits festivals – les gros mastodontes
sont tout de même dans des situa-
tions économiques plus conforta-
bles), sans leur souci constant
d'apporter des propositions cultu-
relles originales à leurs voisins (au
sens large), sans leur énergie souvent
polyvalente (et vas-y qu'un jour je
suis chargé de com et le lendemain

je m'occupe de gérer le stock de
la buvette), rien ne serait possible
pour nous, simples festivaliers bien
contents de pouvoir s'encanailler cul-
turellement une fois l'été venu.
Alors merci à vous, chers bénévoles
et salariés des festivals, pour l'utilité
sociale énorme de votre engagement
et votre apport considérable à ce
que l'on appelle le vivre ensemble.
Comme nous, vous serez sans
doute pétés de thunes dans une
autre vie !

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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FESTIVALS
MUSIQUES ACTUELLES 04 - 11
Musilac, Vercors Music Festival, Cabaret frappé,
Passage Music Festival, Voici nos suds...

JAZZ & BLUES 12 - 13
Jazz à Vienne, Albertville Jazz Festival, 
Grésiblues...

MUSIQUE CLASSIQUE 14 - 15
Festival Berlioz, Cordes en ballade, Festival de
La Chaise-Dieu...

SPECTACLE VIVANT & FESTIVALS
INDISCIPLINÉS 16 - 21
L’Arpenteur, Textes en l’air, Rencontres du jeune
théâtre européen, Écho...

CINÉMA 22
Festival du film court de Grenoble...

A FAIRE CETTE SEMAINE
CINÉMA : LES SORTIES DE LA SEMAINE 24 - 25

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 29

CONCERTS, EXPOS, SPECTACLES &
ANIMATIONS 26 - 31

FESTIVALS ACTUS PB 1100 - P3

UN (GROS) NOUVEAU
« Le Passage Music Festival sera le festival
de toutes les musiques actuelles » annonce
fièrement l'équipe de ce nouveau festival
organisé dans le parc du château du
Passage, dans le Nord-Isère, et qui aligne
les têtes d'affiche qui doivent coûter un
bras – Christophe, BB Brunes, Nolwenn
Leroy, Christophe Willem... Plus d'infos
en page 6.

UN RAPPEL
Visiblement, certains d'entre vous n'avaient pas
encore eu l'info (comment est-ce possible ?),
mais le Cabaret frappé, le précieux festival d'été
de la Ville de Grenoble (dont on cause page 6),
est devenu 100% gratuit depuis 2016. Ce qui, en
plus de sa prog musicale solide, en fait l'un des
événements de l'été grenoblois les plus convi-
viaux.

UN APPEL
Alors que la 27e édition d'Émotions de
rue, festival gratuit à Voiron, se dérou-
lera du 7 au 21 juillet, l'équipe lance un
appel aux dons. « Comme de nombreux ac-
teurs associatifs et culturels, la MJC de Voi-
ron et son festival Émotions de Rue ont subi
ces dernières années d'importantes baisses
de subventions, mettant en lumière la dif-
ficulté des pouvoirs publics à financer, à
eux seuls, l'ensemble des initiatives cultu-
relles de nos territoires et le besoin de di-
versifier les sources de financement.
Habitants et habitantes de Voiron et des en-
virons, habitués du festival, amateurs
d'arts de la rue, défenseurs de l'accès à la
culture pour tous...n'attendez plus : soute-
nez Émotions de rue ! » Une campagne en
ligne a été ouverte et dure jusqu'à fin
juin.
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DES ANNONCES
S'il y aura de quoi faire en juillet et en août à Grenoble et aux alentours, on peut déjà anticiper
la rentrée avec les festivals musicaux de début septembre. Comme Uriage en voix, prévu
samedi 1er et dimanche 2 septembre à Uriage (logique), et qui a déjà annoncé Stephan Eicher
et les Mountain Men en têtes d'affiche ; Jour & Nuit, annoncé du vendredi 7 au dimanche 9
septembre à la Belle électrique, qui assure qu'on aura droit à sa plus grosse édition ; ou encore
Les Belles journées de Bourgoin-Jallieu qui, vendredi 7 et samedi 8 septembre, auront du lourd
sur leur scène – et notamment deux des stars de la nouvelle scène française, à savoir Juliette
Armanet (photo) et Eddy de Pretto (photo).

UN ARRÊT
On l'a appris en début d'année : le festival le Col des 1000, qui
fêtait l'an dernier ses 20 ans au Col des mille martyrs de Miribel-
les-Échelles, dans le Pays voironnais, n'aura pas d'édition 2018.
En cause, une situation financière critique pour l'association
Anamounto qui porte l'événement.  « On a tenu 20 ans, bénévole-
ment, avec des galères qui semblaient bien trop grosses pour nous.
On a créé plusieurs emplois et propulsé pas mal de monde dans le mi-
lieu. C'est un beau projet qui se casse un peu la figure, mais on a la
fierté d'avoir résisté aussi longtemps » nous déclarait en mai l'un
des membres de l'association. Vraiment dommage.

UN MARIAGE
L'an passé, les Rencontres Brel sont
devenues le Grand son : un changement
de nom lié à des questions pratiques (la
famille Brel le détenait) qui n'a pourtant
pas fondamentalement modifié l'esprit
très ouvert et éclectique du festival d'été
de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Si on parle
de la prog de cette édition 2018 en page 8,
sachez déjà qu'elle a été pensée avec la
société de production grenobloise le
Périscope (à qui l'on doit notamment le
festival Holocène chaque printemps),
qui apporte donc son expertise à l'asso-
ciation qui pilote ce Grand Son.



OLD WAVE LE JEUDI
D'une certaine manière, s'il fal-
lait un hymne en ouverture de
cette édition 2018 de Musilac,
il pourrait consister en trois
bouts de refrains se répon-
dant depuis le fin fond des
âges 80 ; quand les uns mar-
tèleraient « I Just can't get en-
ough », les autres répondraient
« Don't you forget about me »
ou « Always the sun ». Car, on
l'aura compris, c'est une soirée
très marquée "ressac de la
new wave" que celle du jeudi,
avec Depeche Mode, Simple
Minds et The Stranglers –
quand bien même les carrières
de chacun de ces groupes
britanniques n'auraient pas
résisté d'égale manière au
passage du temps.
Pour le reste, on notera que
J. Bernardt, transfuge des
Belges de Balthazar, rempla-
cera numériquement son
collègue Warhaus, présent
l'an dernier ce même soir ;
que le rock indé répondra
présent avec le Stroke Albert
Hammond Jr. (le meilleur
d'entre eux, sans doute), Find-
lay et The Mistery Lights ; que
les amateurs de bizarrerie en
auront pour leur compte avec
le black metal-gospel-blues de
Zeal & Ardor ; que les ama-
teurs de chanson rock en VF
s'enflammeront pour le
retour des Feu! Chatterton ;
ou encore que les amateurs
de rap mélodique pourront
retrouver la sensation du
moment Lomepal.
Jeudi 12 juillet

THERMOSTARS 
LE VENDREDI
« Simple, basique » comme di-
rait Orelsan ? Pas vraiment :
dès le deuxième soir, l'éclec-
tisme à tout crin de Musilac

s'accentue et s'étire entre
scène lac et scène montagne
(sans oublier le Korner). Tous
azimuts, on retrouvera là, en
fonction de ses goûts ou de
l'endroit où on se trouve,
aussi bien le suscité et parfois
sulfureux Orelsan que Deep
Purple (mettront-ils le feu au
lac ?) ; l'incandescent belge
(si ça existe !) Oscar and the
Wolf et la brûlante diva de
l'Arkansas Beth Ditto ; les
tièdes Cats on Trees et la très
hot Hollysiz ; les volcaniques
Fufanu (genre de Joy Division
islandais), le blues ardent et
abrasif de The Temperance
Movement, le crépitant Foa
ou encore le bouillant rap-
peur rouennais Rilès. Bref, un

deuxième soir qui, derrière
l'éclectisme précité, ne sera
qu'une simple affaire de
thermostat.
Vendredi 13 juillet

INDOCHINOISERIES 
LE SAMEDI
Pop (You me at six, Teeers,
Charlotte Cardin), hip-hop à
spectre large (Nova Twins,
Romeo Elvis et l'ancêtre MC
Solaar) et électro (les poids
lourds Rone et Chloé) vien-
nent teinter cette troisième
soirée. Laquelle n'en portera
pas moins la marque indélé-
bile de ces increvables Indo-
chine,  dont le tour de force
2018 aura consisté en la
transformation capillaire de

times de la guerre du même
nom. En 2021, Indochine aura
40 ans et il est convenu que ce
groupe nous aura à l'usure.
Samedi 14 juillet

ATTENTION, ASCENSION
LE DIMANCHE
Par dessus une soirée relative-
ment fourre-tout laissant la
part belle aux découvertes, de
Raqoons à Skinny Lister, de
Myles Sanko à Témé Tan en
passant par L'Impératrice, on
dénombrera quatre poids
lourds dont certains sont
parmi les meilleurs clients de
cette cuvée 2018 des festivals
d'été.
À commencer par la néo-soul
de Her qui risque de résonner

son chanteur Nicola "Forever
Young" Sirkis, passant de sa
légendaire toison "robertsmi-
thienne" à reflets corbeaux à
une peroxydation qui le rap-
proche davantage d'Alex Lutz
dans Catherine et Liliane.
Une révolution capillaire
quasi historique (quel mau-
vais exemple pour la jeunesse
gothique) qui n'aura pas suffi
à entamer l'aura d'un groupe
(on a vu des fans se braquer
pour moins que ça) dont le
13e album, 13 donc, aura litté-
ralement roulé des pelles au
sommet des charts. Au point
qu'un député LREM cita ré-
cemment le compte Twitter
du groupe dans sa volonté de
rendre hommage aux vic-

avec une intensité particu-
lière. Voilà en effet un an que
Simon Carpentier, l'un des
deux membres du duo origi-
nel, est décédé. Entre temps,
l'album de Her est sorti et son
compère Victor Solf a décidé
de tenir la promesse faite de
mener le projet à bien.
Ensuite avec IAM et les péni-
bles Shaka Ponk, deux masto-
dontes dont le premier
viendra comme il le fait de-
puis un moment fêter les 25
ans de son album culte L'École
du micro d'argent (1997).
Exception confirmant la
règle, un dernier poids lourd,
Franz Ferdinand, qui lui, no-
blesse oblige, n'écumera
guère les festivals et mérite
donc tout spécialement le dé-
placement. D'autant que la
version live de leur Always
Ascending, régénérant dernier
album, entrecoupée de tubes
maison, constitue un show
digne d'une élévation, tant
physique que spirituelle. Une
sorte d'antidote à Shaka Ponk
en somme.
Dimanche 15 juillet
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MUSILACAIX-LES-BAINS / SAVOIE DU 12 AU 15 JUILLET www.musilac.com04 79 88 09 99De 59 à 204 €

MUSILAC 

GRAND BAIN MUSICAL
Vieilles gloires, valeurs sûres, piliers de festoche, jeunes pousses, smoothies de genres et autres étrangetés à découvrir : le festival 

lacustre Musilac, prévu du jeudi 12 au dimanche 15 juillet à Aix-les-Bains (Savoie), va baigner l'été musical d'un éclectisme qui 
attire les foules comme les amateurs éclairés, jusqu'à les confondre. La preuve avec la programmation détaillée par jour.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Depeche Mode Orelsan Beth Ditto Indochine Nova Twins Franz Ferdinand
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événements. Élargissant son spectre musical
tout au long de sa carrière, le regard néan-
moins toujours tourné vers l'Afrique, cet
interprète vibrant a entrepris en 2018 de
livrer un album de reprises dont on aura
sans doute une partie de la primeur en live.
Au Foyer, samedi 7 juillet à 19h15

BAGARRE
En cette ère de "bienveillance" généralisée,
cache-misère d'une violence sociale plus que
rampante, rien de tel, avouons-le, qu'une
bonne baston – fut-elle symbolique. En décou-
dre, y compris physiquement, c'est ce que
promet justement les bien nommés Bagarre.
Un collectif en Béton Armé, si l'on en croit le
titre de leur désormais fameux single, et même
armé tout court d'une volonté farouche : celle
de composer ensemble, de se défaire de toute
notion de genre (on est quelque part entre la
pop de combat et le clubbing déclencheur
d'alarme), de transformer chacun de leur
concert en inoubliable foutoir et, parfois, de
porter beau le jogging vintage comme signe
d'un mauvais goût revendiqué absolument.
Indispensable.
Au Club, dimanche 8 juillet à 15h

LE VILLEJUIF UNDERGROUND
Australien égaré à Villejuif, Val-de-Marne
(c'est un peu comme si un prothésiste
dentaire d'Alfortville se trouvait lâché en plein
cœur d'Alice Springs, mais à l'envers), Nathan
Roche n'aime guère qu'on le compare à Lou
Reed – d'un autre côté, Lou Reed aimait-il
qu'on le compare à Lou Reed, la question
mérite d'être posée ? Mais a-t-il simplement
baptisé son génial groupe Le Villejuif Under-
ground parce qu'il pratiquait une forme plutôt
underground de rock depuis Villejuif et que le
jeu de mots était tentant ? Pas sûr.
Car la parenté est évidente avec le Velvet et
son acariâtre leader, qui déborde volontiers
sur le psychédélisme garage de Seeds ou une

BIGFLO & OLI
Des rappeurs formés au conservatoire, en
France, ça fait mauvais genre, on se méfie. On
cherche l'"authentique" d'un Eddy de Pretto
greffé à son I-pod, on guette le Booba en eux,
Orelsan les évite. Oui, les frérots du flow
toulousain Bigflo & Oli souffrent de n'avoir
pas l'image de mauvais garçons élevés à
Scarface ou aux mixes crasseux. C'est sans
doute ce qui les a conduits au sommet des
charts français, partisans d'un rap à
l'ancienne où la richesse de la rime le dispute
à celle des instrus (leur totem : IAM).
À force de clichés, le rap hexagonal a fini par
faire de la place à ceux qui n'en étaient pas,
quitte à leur coller, peut-être injustement,
l'étiquette commerciale. En ouverture de leur
deuxième album l'an dernier, le duo toulou-
sain règle ses comptes et clame : « Le rap
français choqué, il pensait pas nous trouver là /
On m'écoute en Suisse, en Belgique, à la Réunion,
à Nouméa (…) quand les chiffres sont sortis j'ai
cru que ces fils de pute allaient s'étouffer. » Cette
année, Bigflo & Oli, d'autres chiffres le disent,
sont les rois incontestés des festivals. Comme
quoi.
Au Foyer, vendredi 6 juillet à 20h

KEZIAH JONES
Voilà plus d'un quart de siècle qu'Olufemi
Sanyaolu, alias Keziah Jones, trimballe sur les
scènes du monde entier son "blufunk",
mélange de blues et de funk donc, quelque
part entre Fela et Prince. Au commencement,
comme dans les plus beaux contes musicaux,
le Nigérian se faisait remarquer dans le métro
parisien (comme d'autres après lui) et im-
prima dans le cortex collectif un rythme fou
qui n'était qu'amour : un tube baptisé Rhythm
is love qui lui fit un succès en forme de mé-
téore.
N'oubliant pas d'où il vient, le chanteur à
toque et à torse (nu) retourna dans le métro
parigot en 2008 pour une poignée de concerts

certaine forme de je-m'en-foutisme lo-fi (de
je-m'en-foutisme tout court d'ailleurs, ou long
comme le bras, tellement il y en a). Une chose
est certaine en revanche : Villejuif abrite l'un
des meilleurs groupes du paysage rock
français. Underground ou non.
Au Club, lundi 9 juillet à 21h

JULIETTE ARMANET
Le moins que l'on puisse dire c'est que Juliette
Armanet s'ancre profondément dans une
tradition bien française : celle de l'artiste qui
ne laisse pas indifférent, pour lequel on est
obligé de trancher, amour ou détestation, slip
ou caleçon, il faut choisir son camp. Pour cer-
tains, Juliette Armanet est cette fille un peu
énervante qui ne chante que des voyelles et
ferait passer Véronique Sanson pour une or-
thophoniste. Pour d'autres, visiblement
beaucoup plus nombreux, elle est la révélation
francophone de l'année (allez, à égalité avec
Eddy de Pretto).
Album révélation de l'année aux dernières
Victoires de la musique, la Nordiste réconcilie,
sur les ailes de son immarcescible piano,
branchés et grand public, ballades évanes-
centes et disco tranquillisante, Barbara et
William Sheller. Et à l'occasion, au détour
d'un titre ou deux, détracteurs et admirateurs.
C'est pas rien.
Au Foyer, mardi 10 juillet à 20h

FESTIVALS MUSIQUES ACTUELLES PB 1100 - P5

VERCORS MUSIC 
FESTIVAL
AUTRANS / ISÈRE

DU 6 AU 10 JUILLET www.vercorsmusicfestival.comDe 0 à 105 €

VERCORS MUSIC FESTIVAL

VU DANS LE VERCORS
Entre grande scène payante (le Foyer) et une à entrée libre (le Club), têtes de gondole et têtes chercheuses, 

le Vercors Music Festival poursuit son intéressante ascension dans le grand cirque des festivals d'été.
Sélection de saison à découvrir du vendredi 6 au mardi 10 juillet à Autrans.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Bigflo & Oli

Keziah Jones

Bagarre

Le Villejuif Underground

Juliette Armanet



Derrière les têtes d'affiche
qu'elle propose chaque
année, il y a du côté de

l'équipe du Cabaret frappé un
prisme qui se veut d'abord
grenoblois (ou local) et qui, en
toute logique, s'attache à met-
tre en avant les talents d'au-
jourd'hui et de demain, à des
degrés d'émergence plus ou
moins avancés. Fait de décou-
vertes et d’artistes affirmés
en attente de confirmation
(c'est la raison d'être de la
Cuvée grenobloise, avec qui le
Cabaret bosse), ce millésime
annuel de talents qu'il est bon
d'encourager est toujours en-

thousiasmant.
Ainsi d'Arash Sarkechik, dont
on avait évoqué ici la sortie du
premier album solo Toutira-
bien ; de la chanson mauvaise
herbe du trio Pelouse de l'ac-
tiviste Xavier Machault ; de
l'électro world fouineuse de
Deyosan ; de la surf-music zin-
zin d'I'd Like to Surf ; ou en-
core du talk-over bricoleur
sous Lithium (comme le label
de jadis) de Poupard. Autre
(plus ou moins) régional de
l'étape, Renaud Brustlein alias
H-Burns, qui viendra présen-
ter son sublime Kids we own
the summer.

TRANSFRONTIÈRES
Pour le reste, on aura droit à
une programmation résolu-
ment trans-frontières (il n'y a
pas que Grenoble et ses envi-
rons dans la vie, si bonne soit
la cuvée), trans-genres, trans-
époques. Altin Gün (photo)
réunit sans doute toutes ces
qualités avec un projet de pop
vintage monté par un Néer-
landais en hommage à l'âge
d'or de la scène turque des an-
nées 1960 et 1970 (le nom du
groupe signifie « Jours
dorés »). Irrésistible, délirant
et virtuose, Altin Gün est de
retour après un passage mé-

morable à la Bobine en février
dernier.
Il faudra également miser sur
les Congolais de KOKOKO! qui
comptent parmi eux le Fran-
çais Xavier Thomas et pro-
duisent à l'envi au moyen
d'instruments de récupéra-
tion des rythmes aussi majus-
cules que leur nom le laisse
entendre. Outre la présence
du caméléon créole canado-
haïtien Mélissa Laveaux, le
Cabaret aura en effet cette
année une belle résonance
africaine avec des pointures
telles que Seun Kuti & Egypt
80, le projet afrobeat du fils
de Fela, inventeur du genre, et
frère de Femi, ainsi que la diva
Sandra Nkaké. Mais aussi,
comme pour faire le lien, le
gnaoua hybride de Gnawa Dif-
fusion, né à Grenoble il y a plus
d'un quart de siècle. Où l’on
retrouve le prisme grenoblois.
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CABARET FRAPPÉ
GRENOBLE / ISÈRE

DU 16 AU 21 JUILLET www.cabaret-frappe.comEntrée libre

LE CABARET FRAPPÉ

HAUT CABARET
Toujours en renouvellement, avec ses (plus ou moins) jeunes pousses locales et, cette année, 
de belles têtes d'affiche sans frontières, le Cabaret frappé vise juste. Et frappe haut, comme 

on s'en rendra compte du lundi 16 au samedi 21 juillet au Jardin de ville de Grenoble.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Petit village de 800 âmes situé à
quelques encablures de La
Tour-du-Pin, dans le Nord-Isère,

le Passage accueillera les 20 et 21
juillet la première édition du Pas-
sage Music Festival. Sur scène, un
mélange incongru de propositions
alléchantes (comme l'excellent
Christophe, en mode solo), de pop
mainstream (Nolwenn Leroy, Chris-
tophe Willem, BB Brunes) et de
stars sur le retour (ou le départ ?)
un brin désuètes (Manau, Roch Voi-
sine, Axel Bauer) ; tout ce beau
monde ayant rendez-vous dans le
parc du château du Passage.
« On voulait bousculer un peu les
idées reçues. Les châteaux sont sou-
vent associés à la musique classique.
Là, on voulait proposer autre chose »
explique Thierry Possety, l'un des
organisateurs. « Il a fallu convaincre
les châtelains, qui n'étaient pas em-
ballés au départ. »

ET UN, ET DEUX... ET TROIS ?
Il faut dire que l'équipe de production réunie au sein de 4P
Productions, une société montée pour l'organisation du festival,
n'en est pas à son coup d'essai dans le monde du spectacle.
« On est sept à travailler sur le projet, d'un peu partout en France.
On vient tous du monde du spectacle et on avait depuis un moment
le projet de monter un festival. » Chacun ramenant au passage son
réseau et mettant la main à la poche, pour financer les 400 000

euros de budget de cette première
édition. D'autant qu'un deuxième
festival, le Montivert Music Festival,
verra également le jour les 27 et
28 juillet, à Saint-André-en-Viva-
rais (Ardèche). Un festival ju-
meau, organisé lui aussi dans la
cour d'un château et avec quasi-
ment le même plateau. 
Pour la première édition du festi-

val isérois, 4000 à 5000 personnes sont attendues, pour une
jauge maximale de 6000. Mais qu'importe l'affluence, l'édition
2019 est déjà dans les tuyaux, toujours dans les mêmes lieux. Et
avec, peut-être, l'arrivée d'un troisième rendez-vous en Rhône-
Alpes, à l'été 2019, qui devrait se décliner sur le même concept.
Avis aux châtelains lecteurs du Petit Bulletin, et aux amateurs de
grosses têtes d'affiche.
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LE PASSAGE MUSIC FESTIVALLE PASSAGE / ISÈRELES 20 ET 21 JUILLET  www.lepassagemusicfestival.comDe 19 à 89 €

LE PASSAGE MUSIC FESTIVAL

ATTENTION, 
PASSAGE DE STARS

Le paysage des festivals isérois est décidément en pleine mutation. Alors que certains 
disparaissent, d'autres font leur apparition, à grand renfort de têtes d'affiche mainstream, 

comme Le Passage Music Festival prévu vendredi 20 et samedi 21 juillet.
PAR SANDY PLAS
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On peut s'afficher dans
une petite commune
de l'Isère, sur le pla-

teau du Trièves ; souffrir,
comme tout le monde mais
sans doute un peu plus que
la grosse concurrence, de la
fonte des subventions ; repo-
ser uniquement sur une
équipe de bénévoles ; offrir
des spectacles gratuits... Et
ne rien renier de la qualité
de ses services. C'est bien ce
que démontre depuis de
longues années le bien
nommé festival Mens Alors !
Au point d'avoir gagné une 
résonance nationale que
beaucoup de festivals dits
modestes lui envieraient.
Sans doute aussi parce que
son leitmotiv réside dans la
rencontre, la création,
l'échange, à base d'ateliers,
d'animations, de concerts...
Parmi ces derniers, on
retiendra notamment une
relecture du mythique
album L'Incendie (1974) de

Brigitte Fontaine & Areski
par deux régionaux de
l'étape (Xavier Machault et
Martin Debisschop) ; le saxo-
phoniste de l'Orchestre
National de Jazz Hugues
Mayot pour un voyage musical
entre musique de chambre,
musiques populaires et expé-
rimentations ; ou le duo pour
chanson d'un autre âge Éric
Chenaux (globetrotter concep-
tuel) et Éloïse Decazes (par
ailleurs moitié d'Arlt).
Mais la plus belle et plus
grande surprise de cette
édition reste sans doute la
présence de John Parish

MENS ALORS !

UNE MENS AFFAIRE
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Le musicien espagnol Antonio
Placer perçoit Grenoble à
travers un mot : « un arc-

en-ciel ». Une métaphore qu'il
utilise pour illustrer cette
ville, et plus encore cette
région (le Dauphiné), qui s'est
construite « grâce aux colpor-
teurs et colporteuses venu•e•s
d'ailleurs qui se sont mélangé•e•s
aux gens d'ici ». C'est cet arbre
généalogique, qui lui est cher,
qu'il a voulu célébrer en ima-
ginant en 2016 le festival Voici
nos Suds.
Et rien de mieux que le quar-
tier cosmopolite de l'Alma-
Très-Cloîtres, où se trouve le
Nouveau Théâtre Sainte-
Marie-d'en-Bas qu'il dirige,
pour accueillir l'événement.
Ici, Espagnols, Portugais, Ita-
liens et Maghrébins s'entrela-
cent afin de composer une
seule et même partition, à

l'image des artistes du
festival.

« ON VIENT TOUS 
D'AILLEURS »
Voici nos Suds débutera ainsi
le jeudi par les « musiques dau-
phinoises du monde » au son
des accordéons de Norbert
Pignol et de Stéphane Milleret,
et par le chant flamenco de
José Valencia accompagné
par Paco Jarana à la guitare.
Le Portugal et l'Italie seront
ensuite à l'honneur le ven-
dredi avec, respectivement, la
mystérieuse chanteuse, com-
positrice, guitariste et poé-
tesse Lula Pena, et l'une des
grandes figures de la chanson
traditionnelle italienne,
Lucilla Galeazzi.
Pour terminer ce tour du
monde – ou plutôt ce tour
méditerranéen –, direction la

Tunisie, le samedi, avec le duo
Ÿuma, composé de la chan-
teuse Sabrine Jenhani et du
chanteur, guitariste et cinéaste
Ramy Zoghlami, puis le Maroc
avec l'auteur-compositeur-
interprète Aziz Sahmaoui
(photo), co-fondateur de l'Or-
chestre national de Barbès.
Un joyeux cocktail qu'il sera
possible « de goûter avec nos
oreilles mais aussi avec nos pa-
pilles » précise Antonio Placer.
En effet, des bières artisa-
nales et des tartines seront
proposées par des commer-
çants du coin, pour ajouter
une pointe d'exotisme local.
Car « il ne faut pas oublier
qu'on vient tous d'ailleurs ».

DR

VOICI  NOS SUDS

SONORITÉS MÉTISSÉES
Mettre en lumière les voix singulières du monde : voilà le défi porté par le

Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas de Grenoble et son directeur Antonio
Placer à l'occasion du festival Voici nos Suds. Du jeudi 28 au samedi 30 juin,
les sonorités métissées mêlées aux saveurs gustatives locales embaumeront

la cour du vieux temple. Juste le temps de s'évader, près d'ici.
PAR ADELINE GAILLY

(photo), immense produc-
teur rock (PJ Harvey bien
sûr, mais aussi 16 Horsepo-
wer, Sparklehorse, Domi-
nique A et on en passe...) qui
viendra se produire avec
quelques amis dans une dis-
tillerie puis portera un projet
collectif autour de la littéra-
ture de Raymond Carver.
Deux événements, répétés,
qui en disent long sur l'esprit
et la lettre de ce festival.

VOICI NOS SUDS
GRENOBLE 

/ ISÈRE

DU 28 AU 3
0 JUIN 

www.bit.ly/2MqCCsQ

04 76 42 86 11

De 8 à 25 €

MENS ALORS !
MENS / ISÈRE

DU 7 AU 11 
AOÛT

www.mensalors.fr

De 0 à 18 €
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«Le mélange entre une partie festive et
une partie politique » : voilà toute
l'originalité de la Fête du travail-

leur alpin explique Michel Pernet, res-
ponsable communication de l'événement
né en 1929 de « l'envie des militants de se
retrouver pour passer du temps ensemble ».
Si l'intention reste la même aujourd'hui,
la manifestation a évolué pour devenir un
vaste festival ouvert à tous. Vraiment
à tous ? Et si des personnes de droite
voire d'extrême droite veulent parti-
ciper ? « Il ne faut pas que ça se voie sur leur
tête ! »
Même son de cloche concernant les
artistes accueillis : « Ils ne sont pas tous de
gauche mais ils partagent les mêmes va-
leurs que nous. » Le parc de la Poya rece-

vra ainsi, entre autres, les sonorités reg-
gae de Massilia Sound System et la philo-
sophie du vivre ensemble des Hurlements
d'Léo (qui fêtent leurs 20 ans de carrière)
le vendredi soir. Samedi, place au groupe
de musique sénégalais Touré Kunda, à
Marcus Gad & Tribe et à de nombreux ar-
tistes locaux.

VERS LA 90E ÉDITION
Si les concerts promettent un voyage
sensoriel autour du monde, les méninges
ne seront pas ménagées pour autant. La
situation au Moyen-Orient, le budget
public et la désindustrialisation seront au
cœur des débats auxquels participeront
des personnalités politiques comme
Christophe Ferrari, président de Grenoble-

Alpes Métropole, et André Chassaigne,
président du groupe de la Gauche démo-
crate et républicaine à l'Assemblée natio-
nale.
Une programmation éclectique qui lais-
sera place à la journée du dimanche, gra-
tuite, et son vide-greniers (entre autres).
« Nous avons fait le choix – politique – d'or-
ganiser un festival accessible à tous. C'est
pourquoi nous proposons au moins une
journée gratuite sur les trois. »
Après cette 89e édition fidèle aux précé-
dentes, notre petit doigt (appelé Michel
Pernet) nous dit que la prochaine, qui
fêtera les 90 ans de l'événement, réser-
vera de belles surprises. On ne vous en dit
pas plus. Tout simplement parce qu'on
n'en sait pas plus, en fait.
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LA FÊTE DU 
TRAVAILLEUR ALPIN

FONTAINE /
 ISÈRE

DU 29 JUIN
 AU 1ER JUI

LLET 

www.fete.travailleur-alpin.fr

04 76 87 67 50

De 0 à 26 €

LA FÊTE DU TRAVAILLEUR ALPIN

POLITIQUEMENT VÔTRE
Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet, les militants communistes organisent leur traditionnelle

Fête du travailleur alpin à Fontaine. Une effervescence politique et musicale qui réunit depuis 89 ans débats,
animations et, surtout, concerts. Ouverte à tous, toutes étiquettes politiques confondues (ou presque).

PAR ADELINE GAILLY

Dans une programmation qui
se veut éclectique (Naaman,
Hyphen Hyphen, Nabil Baly,

Pleymo) et riche en têtes d'affiche
pas follement enthousiasmantes
(Gauvain Sers, Grand Corps Ma-
lade, Les Fatal Picards), Le Grand
Son sera aussi l'occasion cette
année de constater que non, le
rock et la pop française d'avenir ne
sont pas morts noyés sous Eddy de
Pretto et consorts.
La preuve peut-être avec une De
Pretto au féminin justement. Car à
qui d'autre est-ce qu'on pourrait
bien comparer Suzane : sans doute
à un mélange de la Christine and
the Queens séminale, de Buridane
et de Stromae, chanson française
vivace sur fond d'électro-pop et
même de dance. « Conteuse d'his-
toires vraies sur fond d'électro », voici comment on nous présente
sa raison sociale. C'est bien vu.
Dans un genre différent, on trouve un autre grand espoir, et
même peut-être plus : la lumineuse Pomme. Avec son timbre folk
libre comme l'air mais jamais ramenard, la jeune femme navigue
comme qui rigole entre ballade boisée et petites envolées pop.
À l'image de ce Pauline au refrain rongeur, comme une réponse
française au Jolene de la papesse de la country Dolly Parton.

ERASMUS CHEZ LES REDNECKS
Comme Pomme, ils sont lyonnais et s'appellent Madly Wise, nom
aussi paradoxal (« follement sage ») qu'un groupe émergeant se
trimballant déjà une expérience (studio, concerts) audible ne
serait-ce que dans la voix country-rock assurée de leur envoû-

tante chanteuse Manon Tssaheli.
À croire que ces gens-là sont partis
en Erasmus dans quelque bouge
du Deep South américain, là où
l'on pratique le rock'n'roll protégé
des rednecks par un grillage.
Sinon, faisant son marché sur un
large spectre d'influences allant
de la musique concrète à Radio-

head en passant par Arcade Fire ou Four Tet, le jeune groupe
nantais Inüit offre une pop sauvage et sophistiquée à mi-chemin
de l'engagement (y compris physique) et du dégagement, entre
synthétisme et tribalisme. Le tout mené par la voix haut perchée
(quelque chose de Kate Bush) de Coline Rio.
Autres Nantais, décidément, le duo Ko Ko Mo (photo), tenants
d'un rock blues psychédélique qui dévaste tout sur son passage
à coups de riffs létaux et de reverb à couper au couteau.
Enfin parmi les grands espoirs présentés par le festival, il faudra
compter avec MNNQNS, lauréat du dernier Prix Ricard SA Live
Music. Un projet rouennais mais né au Pays de Galles qui se
frotte jusqu'au sang aux fantômes new-yorkais : du CBGB aux
Strokes en passant par Interpol. D'eux, comme des autres, on
reparlera, c'est sûr.

DR

LE GRAND SONSAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE / ISÈRE
DU 19 AU 22 JUILLET www.legrandson.fr04 76 88 65 06De 17 à 72 €

LE GRAND SON

GRANDS ENFANTS
Qu'ils soient rock, pop ou chanson, revivalistes ou novateurs, tous sont à plus ou moins grande échelle des
paris sur l'avenir de la musique hexagonale. Tour d'horizon des jeunes espoirs intéressants présentés cette
année par le festival Le Grand Son, prévu du jeudi 19 au dimanche 22 juillet à Saint-Pierre-de-Chartreuse.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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De l'électro mais pas
que : voilà le concept
de la première édition

du Buffalo Beats Festival,
qui posera ses valises du
vendredi 6 au dimanche 8
juillet au pied des pistes
de Pipay, aux 7 Laux. Aux
manettes de ce nouveau
rendez-vous estival, l'asso-
ciation Les Gros Nazes Évo-
lution (LGNE), déjà connue
dans l'agglo depuis une
dizaine d'années pour l'orga-
nisation de soirées rave.
« Ça fait un moment qu'on
avait envie de se lancer dans
un projet de plus grande en-
vergure, mais en s'ouvrant
aussi à d'autres styles de
musique » explique Mathias
Comparat, président de l'as-
sociation. Le festival mixera
donc les influences avec, en
début de soirée, des concerts

aux styles éclectiques (blues,
funk, rock, hip-hop), suivis
d'un set électro qui se pro-
longera jusqu'au petit matin.
Avec, parmi les artistes pré-
sents, quelques Grenoblois
notables, comme Jaïa, « qui
ne se produit quasiment ja-
mais en France », ou G-Lab.
Le samedi après-midi, arts
de rue et théâtre prendront
le relais au pied des pistes.
Côté organisation, le festival

BUFFALO BEATS FESTIVAL

PISTES MUSICALES
PAR SANDY PLAS

Nouveau programmateur,
nouvelle ambiance. Les
chapiteaux bariolés, scènes

en plein air et jardins à
thèmes sur fond de forêt se-
ront bien présents, on se ras-
sure. Sur la commune de
Poleymieux-au-Mont-d'Or, le
festival durera trois jours
avec l'ouverture de la grande
scène le dimanche après-
midi : quand on aime, on ne
compte pas.
À l'origine orienté vers les fré-
nétiques sonorités trance,
techno et dub, Démon d'Or
ouvre ses portes aux mu-
siques urbaines. Et de quelle
manière : en trois jours, tous

les grands noms de la scène
hip-hop francophone actuelle
se succèderont avec Lomepal,
Moha La Squale (photo),
Caballero et JeanJass et l'Or
du Commun, pour ne citer
que les plus médiatisés.

FOCUS SUR MOHA
Deux phrases de Brel et Bras-
sens, le récit de son parcours
de dealer, un visage d'ange, le
flow de Mister U, les cheveux
de PNL et des millions de vues
sur YouTube grâce à ses "street
clips", c'est la recette du suc-
cès de la Squale. Avec la sortie
de son album Bendero et du
haut de ses 22 ans, le natif du
XXe arrondissement de Paris
grandit. Fini les freestyles
façon Planète Rap, l'artiste, re-
vanchard, narre son parcours

d'écorché au gré des paroles
rythmées, phrasées, parfois
même criées, et ça fonctionne.
Mention spéciale pour Il fal-
lait, hommage à sa maman.
Et l'électronique dans tout
ça ? Elle occupait le terrain.
Aujourd'hui, elle en cède.
Moins mais mieux ? Avec le
nouveau live planant de
Darius, les concerts teintés de
musiques enivrantes d'Omar
Souleyman, Acid Arab ou
Ghetto Kumb, la qualité sera
bien présente.
Quant à la fameuse scène dub,
moins vivace ces temps-ci,
elle accueillera tout au long
du week-end différents ar-
tistes de toute l'Europe : Dub-
kasm, Massai Warrior, Panda
Dub et le groupe High Tone
qui fête ses 20 ans de carrière.
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DÉMON D'OR

UN VIRAGE HIP-HOP
Sur les hauteurs de Lyon, dans un cadre champêtre et bucolique, 

la quatorzième édition du festival Démon d'Or prône la mixité et l'éclectisme. 
Au programme : les incontournables scènes dub, trance et techno. 

Petit nouveau cette année, le hip-hop francophone fait une 
entrée remarquée avec une sélection d'artistes impressionnante.

PAR LOUIS DUFOURT

se veut responsable, avec 2€
reversés pour chaque billet à
l'association Zangayito, qui
mène des projets de dévelop-
pement au Congo-Brazza-
ville. Et en garantissant une
électricité de provenance
100% durable pendant tout
le festival.

DÉMON D’OR
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR /

RHÔNE

DU 29 JUIN AU 1E
R JUILLET 

www.demondor.com
De 15 à 76,50 €

BUFFALO BEATS
FESTIVAL
LES 7 LAUX

 / ISÈRE

DU 6 AU 8 J
UILLET

www.les7laux.com

06 79 75 51 64

23 €
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LES ALLÉES CHANTENT 
DIVERS LIEUX / ISÈRE
DU 18 MAI AU 27 JUILLET 
www.les-allees-chantent.fr
04 74 20 20 79
Entrée libre 

Aux quatre coins de l'Isère, de
Porcieu-Amblagnieu à Mens, de

Salaise-sur-Sanne à Pinsot, des
châteaux, des églises, des parcs, des
jardins, des musées et une tournée de
80 concerts à base d'artistes souvent
isérois, parmi lesquels Pelouse, Arash
Sarkechik, Nuage Fou et Sammy
Decoster.

LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
LYON / RHÔNE 
DU 1ER JUIN AU 28 JUILLET
www.nuitsdefourviere.com
04 72 32 00 00
De 0 à 59 €

Entre ses fameuses Nuits du monde
entier (Caraïbes, Ethiopie, Québec,

cette année) et artistes de toutes
générations (Jain, Ibeyi, Arctic
Monkeys, Massive Attack, Belle &
Sebastian, Marquis de Sade, Julien
Clerc, Lavilliers, Charlotte Gainsbourg
et Jane Birkin), et genres (jazz, sono,
mondiale, pop, chanson, classique),
les Nuits de Fourvière continuent de
s'affirmer comme le festival le plus
chiadé de l'été musical.

+ ARTICLE CI-CONTRE

PRINTEMPS DE 
PÉROUGES
DIVERS LIEUX / AIN 
DU 7 JUIN AU 5 JUILLET
www.festival-perouges.org
De 20 à 80 €

LES CONCERTS 
DU PALAIS IDÉAL 
HAUTERIVES / DRÔME
DU 21 JUIN AU 13 JUILLET
www.facteurcheval.com
04 75 68 81 19
De 0 à 45 €

C'est dans le potager d'un facteur
qu'a lieu ce festival. Mais pas

n'importe quel facteur – le facteur
Cheval – et pas n'importe quel
potager – il abrite un Palais que
Cheval mit sa vie à bâtir. Au
programme deux mini-sessions
musicales (l'une fin juin, l'autre début
juillet), Élodie Frégé et cette canaille
de Manoukian, Nolwenn Leroy ou
encore l'infatigable mais fatigant Cali.

SISMO FESTIVAL 
ST-ROMAIN-DE-POPEY / RHÔNE
DU 22 AU 24 JUIN 
www.sismofestival.com
De 70 à 90 €

La cour d'un château du XVIIIe
siècle, des champs à perte de vue

et une clairière mystique, le domaine
du Sismo respire la liberté. À 30
minutes de Lyon, à Saint-Romain-de-
Popey, c'est parti pour un week-end
de musique électronique. Au
programme pendant trois jours : Ron
Morelli, The Mystic Jungle Tribe, The
Pilotwings... Un plateau de musiques
électroniques pointu, éclectique, très
axé techno, qui permettra de laisser
les corps s'exprimer aux rythmes des
sets, dans un décor des plus décalés.

FREESONS FESTIVAL
ORLIÉNAS / RHÔNE
DU 26 AU 30 JUIN 
www.freesons-orlienas.jimdo.com
Entrée libre

SUMMER SESSIONS 
LYON / RHÔNE
DU 27 JUIN AU 27 JUILLET 
www.transbordeur.fr
04 78 93 08 33
De 0 à 8 €

Comme chaque année, le
Transbordeur attend la fin juin

(le 27, cette année) pour inaugurer sa
programmation estivale en plein air.
Soit un mois de festivités à l'ombre
des food trucks et des concerts
inspirés à l'heure de l'apéro (puisque
l'été c'est toujours l'heure de l'apéro).

PAROLES ET MUSIQUES 
SAINT-ÉTIENNE / LOIRE
DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET 
www.festivalpm.com
04 77 20 04 86 
De 8 à 35 €

Là aussi, on retrouve le tout venant
de l'été – tiens Bigflo & Oli ! Oh

Vianney ! Mince Shaka Ponk ! Ça par
exemple Louane ! Que voilà Jain !
Mais aussi quelques artistes plus rares
(Pierre Lapointe, Buridane) et autres
jeunes pousses en pleine floraison
(Terrenoire, Tracy de Sa, Hoshi,
Pomme).

VOICI NOS SUDS 
GRENOBLE / ISÈRE
DU 28 AU 30 JUIN 
www.bit.ly/2MqCCsQ
04 76 42 86 11
De 8 à 25 €

+ ARTICLE P 07

EUROPAVOX 
CLERMONT-FERRAND / 

PUY-DE-DÔME 
DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET 
www.europavoxfestivals.com
De 0 à 85 €

Proposer ce que la jeunesse
musicale européenne a de

meilleur à offrir c'est la raison sociale
d'Europavox dont le line-up est, y
compris une fois mises de côté les
têtes d'affiche, l'un des plus alléchants
et défricheurs de l'été.

LA FÊTE DU 
TRAVAILLEUR ALPIN
FONTAINE / ISÈRE
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET 
www.fete.travailleur-alpin.fr
04 76 87 67 50
De 0 à 26 €

+ ARTICLE P 08

MUSIC EN CIEL 
SAINT-PRIEST  / RHÔNE
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET 
www.musicenciel.fr
04 81 92 22 30 
Entrée libre 

DÉMON D’OR  
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR /

RHÔNE
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET 
www.demondor.com
De 15 à 76,50 €

+ ARTICLE P 09

LES ROCKAILLES 
REIGNIER / HAUTE-SAVOIE
LES 29 ET 30 JUIN
www.lesrockailles.com
De 0 à 39,50 €

Dans la profusion absolue de
festivals haut-savoyards, les

Rockailles ce sont deux scènes (la
Jungle et la Karrière) et dix-sept
groupes, parmi lesquels Luke, Scratch
Bandit Crew, Tagada Jones et une
pléiade de formations alternatives. Ici
pas de grands noms mais du gros son.

LES MUSICALES DU
PARC DES OISEAUX  
VILLARS-LES-DOMBES / AIN
DU 2 AU 6 JUILLET  
www.musicales.parcdesoiseaux.com
04 74 98 05 54 
De 35 à 65 €

Festival en deux parties (l'édition de
juin est derrière nous), les

Musicales reprennent début juillet
avec, autour de l'hirondelle Marina
Kaye, trois faucons de la chanson
française : Serge Lama, Bernard
Lavilliers et Francis Cabrel.

LES NUITS
FOLKLORIQUES 
CREST / DRÔME
DU 2 AU 15 JUILLET 
www.bit.ly/2sz3K2v
04 75 40 69 80
Entrée libre

MONTÉLIMAR AGGLO
FESTIVAL 
MONTÉLIMAR ET AGGLO / DRÔME
DU 2 AU 6 JUILLET  
www.montelimar-agglo-festival.com
04 75 01 00 20
De 0 à 49 €

C'est le gratin des charts qui
débarque ici en ce début juillet :

Véronique Sanson, Brigitte, Vianney,
Louane et Orelsan (il faut bien
s'encanailler un peu). Cerises sur le
gâteau, en toute gratuité : deux
tribute bands : Cover Queen et 4U2
(c'est l'été et ça détend).

CULTURES ET 
TRADITIONS DU MONDE 
ROMANS-SUR-ISÈRE / DRÔME
DU 4 AU 8 JUILLET 
www.bit.ly/2JLMMpH
De 0 à 15 €

ROCHES CELTIQUES
SAINT-ÉTIENNE / LOIRE
DU 4 AU 8 JUILLET
www.saint-etienne.fr
04 77 48 77 48
Entrée libre 

«Un gentleman, disait Desproges,
c'est quelqu'un qui sait jouer de

la cornemuse et qui n'en joue pas. »
Un aphorisme dont se moque ce
festival stéphanois tout entier dévolu
à la culture celtique, ses attributs et
ses coutumes. Ça va faire kilt !

OASIS BIZZ’ART  
DIEULEFIT / DRÔME
DU 5 AU 7 JUILLET 
www.bit.ly/2JHm26g
04 75 46 54 20
De 0 a 50 €

OH PLATEAU ! 
SAINT-AGRÈVE, LE CHAMBON

-SUR-LIGNON ET DEVESSET / 

ARDÈCHE/HAUTE-LOIRE
DU 5 AU 8 JUILLET 
www.ohplateau-festival.com
De 0 à 10 €

Ici on vous sert sur un plateau pasmal de petits jeunes qui comptent :
Terrenoire, Karaocake, La Marine,
Pendentif, 1000 Chevaux-Vapeur,
Kcidy. Rien de ramenard mais du très
bon garantis sur facture.

LES JEUDIS DES 
MUSIQUES DU MONDE 
LYON / RHÔNE 
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 
www.lesjeudisdesmusiquesdumonde.org
04 78 70 81 75
Entrée libre 

Chaque été, à l'initiative du Centre
des Musiques traditionnelles

Rhône-Alpes, le « festival » le mieux
nommé du monde explore tous les
jeudis les possibilités des musiques du
monde. À l'honneur cette année, René
Lacaille et son bal créole, les
pulsations indiennes, East African
beat ou l'Afrique électrique.

LES MUSICAL’ÉTÉ  
ANNEMASSE / HAUTE-SAVOIE
DU 6 JUILLET AU 1ER 
SEPTEMBRE 
www.bit.ly/2JM0k4v
04 50 87 12 83 
Entrée libre

ÔH2 FESTIVAL 
PASSY / HAUTE-SAVOIE
LES 6 ET 7 JUILLET 
www.oh2-festival.com
Entrée libre 

EN BREF

Si vous avez eu entre 20 et 30 ans au milieu
des années 90, pratiquez la religion de la
pop inventive et du rock indé anglo-saxon,
et êtes un tant soit peu casanier, alors il se

peut que l’annonce de la venue de Belle & Se-
bastian à Fourvière vous ait fait comme un
petit frisson dans l’échine. Et pour cause, la
troupe d’âmes sensibles de l’esthète Stuart
Murdoch n’avait jamais jusque-là fait de détour
par Lyon et il est probable que vous ne les ayez
jamais vu en concert.
Un frisson venu de loin faisant naturellement
écho à celui ressenti lors de l’entrée tout en
entrechats de la formation écossaise dans un
paysage pop qui rugissait alors d’accords brit
pop et de petites frappes au menton haut et au
verbe court, dont Belle & Sebastian est l’anti-
thèse. À l’origine du groupe, on trouve Stuart
Murdoch, héros très discret et fatigué chro-
nique (il est atteint d’encéphalomyélite myal-
gique, ce qui l’empêche d’étudier) qui se
réfugie dans une sorte d’isolement musical qui
nourrira sa pratique musical comme les
thèmes de ses chansons.
Lorsqu’il crée Belle & Sebastian début 1996
avec un autre Stuart – David – il vit au premier
étage d’une église dont il est le gardien et où le
groupe enregistrera par la suite (il ne la quit-
tera qu’en 2003). À ce stade, Belle & Sebastian
est déjà tellement prolifique que le premier
album du groupe ne parvient pas jusqu’à nous.
Utilisé comme projet de fin d’études d’un cycle
pour musiciens au chômage (qui ne devait
consister au départ qu’en une chanson), Tiger-
milk n’est publié qu’à 1000 exemplaires (il sera
réédité en 1999) et contient tout de la soyeuse
sève du groupe.

ROMANTIQUES ET ÉPERDUS
Mais ce tout, c’est sur If You’re feeling sinister
qu’on le découvre la même année, deuxième
album faisant donc office de premier, véritable
collection de timides chrysalides folk se dé-
ployant comme des papillons de collection,
d’envolées pop en grand huit et de ballades à
pleurer (parfois de joie), qui doivent autant au
folk anglais qu’aux orchestrations baroques de
la pop psyché de Love ou des Kinks (cuivres
violoncelles et claviers ont la part belle) et sur
lesquelles Murdoch vient poser des textes
d’une justesse (des histoires de tourments ado-
lescents réfugiés dans la pop culture) et d’une
qualité littéraire telles que la pop n’en a pas
connu depuis les Smiths.
Si tout semble les opposer, Murdoch et Morrissey
partagent en effet, outre un goût assez trouble
pour la solitude, un attrait certain pour la

chose littéraire mais aussi pour l’image.
Comme chez les Smiths l’esthétique des
pochettes est une signature forte de la geste
Belle & Sebastian avec ses clichés noirs et
blancs filtrés en monochrome représentant la
plupart du temps des adolescents que l’on n’a
guère de peine à deviner romantiques et éper-
dus de tout.
Manière aussi pour le groupe de se cacher un
peu plus du cirque médiatique (il donne peu de
concerts, accorde peu d’interviews et ses pho-
tos sont alors rares).

APOGÉE
Son apogée, le Belle & Sebastian l’atteint avec
son chef d’oeuvre The Boy with the Arab Strap
et son premier Top 10 des charts britanniques
Folds your hands child, you walk like a peasant
qui semble témoigner d’une inspiration inépui-
sable. Mais les âges d’or se pâtinant toujours,
le tournant des années 2000 marque quelques
changements pour B&S avec le départ de
Stuart David puis de l’emblématique chanteuse
Isobel Campbell vers une jolie carrière solo,
ainsi qu’un changement de label.
C’est aussi sans doute le début de la fin de la
grâce absolu quand la BO du film Storytelling
déçoit jusqu’à son réalisateur Todd Solondz –
il est vrai peu conciliant. Et l’on ne sait guère
quand Belle & Sebastian agace le plus : quand
il semble se répéter, même avec de beaux restes
de grâce (Dear Catastrophe Waitress, The Life
Pursuit) ou quand il s’essaie à quelques embar-
dées soul et/ou électroniques d’assez mauvais
goût ou se fourvoie dans une sorte de banalité
électrique (les trois derniers albums, pas
moins).
Comme un ancien amour, il faut admettre que
la bande à Murdoch ne nous fait plus le même
effet qu’au premier regard. Mais il suffit qu’il
refasse signe après toutes ces années et passe
en ville, pour que l’étincelle renaisse et que l’on
accoure à nouveau. Peut-être parce que c’est
précisément à ce genre de sentiment que
s’adresse la musique de Belle & Sebastian. Celle
d’un frisson qui ne demande qu’à ressurgir.

DR

LES NUITS DE 
FOURVIÈRE

LYON / RHÔNE

DU 1ER JUIN AU 28 J
UILLET

www.nuitsdefourviere.com

04 72 32 00 00
De 0 à 59 €

LES NUITS DE FOURVIÈRE

BELLE DE NUITS
Plus de vingt ans de carrière, dont quelques années et albums cultes, et pas
un concert lyonnais pour les Écossais de Belle & Sebastian. Les amateurs de

cette pop ouvragée aux accents folk et mélancolique peuvent mourir
tranquille, réparation est (enfin) faite mercredi 18 juillet aux Nuits de Fourvière.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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LA TAWA À PLANFOY 
PLANFOY / LOIRE
LES 6 ET 7 JUILLET 
www.latawa.fr
06 70 61 76 39
De 0 à 5 €

BUFFALO BEATS 
FESTIVAL 
LES 7 LAUX / ISÈRE
DU 6 AU 8 JUILLET 
www.les7laux.com
06 79 75 51 64
23 €

+ ARTICLE P 09

ÉVASION FESTIVAL  
GRAND PARC MIRIBEL JONAGE / 

RHÔNE/AIN
LE 6 ET 7 JUILLET 
www.evasionfestival.com
De 18,50 à 50 €

VERCORS MUSIC 
FESTIVAL 
AUTRANS / ISÈRE
DU 6 AU 10 JUILLET 
www.vercorsmusicfestival.com
De 0 à 105 €

+ ARTICLE P 05

LÂCHER DE CHANSONS 
VALJOUFFREY / ISÈRE
LES 6 ET 7 JUILLET 
www.bit.ly/2JxN9EM
De 0 à 12 €

LES ÉTÉS DE MARNANS 
MARNANS / ISÈRE
DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT 
www.terres-de-berlioz.com
04 74 84 68 84
De 0 à 30 €

LES DIMANCHES 
DE L’ÎLE BARBE 
LYON / RHÔNE
LES 8, 15 ET 22 JUILLET 
www.bit.ly/2l8kJCG
04 78 83 29 68 
Entrée libre

MUSILAC 
AIX-LES-BAINS / SAVOIE
DU 12 AU 15 JUILLET 
www.musilac.com
04 79 88 09 99
De 59 à 204 €

+ ARTICLE P 04

MONTJOUX FESTIVAL 
THONON-LES-BAINS / 

HAUTE-SAVOIE
DU 12 AU 14 JUILLET 
www.montjouxfestival.com
De 20 à 84 €

Vous souhaitez voir le meilleur, un
concentré, bref la quintessence de

ce qui courra les festivals cet été ?
Filez donc à Montjoux, puisque entre
Bigflo & Oli, Lavilliers, Les Négresses
Vertes, Louane et Gaël Faye, vous
avez là, les études le montrent, les
champions incontestés de la
fréquentation festivalière.

FÊTES ESCALES 
VÉNISSIEUX / RHÔNE
DU 13 AU 15 JUILLET 
www.ville-venissieux.fr/fetesescales
04 72 21 44 98
Entrée libre

CABARET FRAPPÉ 
GRENOBLE / ISÈRE
DU 16 AU 21 JUILLET 
www.cabaret-frappe.com
Entrée libre

+ ARTICLE P 06

SUR LE CHAMP ! 
VALENCE / DRÔME
DU 17 AU 21 JUILLET 
www.festival-surlechamp.fr
04 75 44 90 40
Entrée libre

Valence aussi a son Champ de Mars
qui, l'été venu, accueille une faune

de musiciens en tous genres, en toute
gratuité, en Off comme en On. Dans
cette dernière catégorie, l'éclectisme
est de mise puisqu'on y croisera aussi
bien Amir et Louane que La Femme,
Caballeo & Jeanjass et la révélation
rock'n'roll frenchy de l'année : Theo
Lawrence & the Hearts.

LES AUTHENTIKS 
VIENNE / ISÈRE
LE 18 JUILLET 
www.festival-authentiks.com
De 32 à 34 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

LE GRAND SON 
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE / 

ISÈRE
DU 19 AU 22 JUILLET 
www.legrandson.fr
04 76 88 65 06
De 17 à 72 €

+ ARTICLE P 08

GUITARE EN SCÈNE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS /

HAUTE-SAVOIE
DU 19 AU 22 JUILLET  
www.guitare-en-scene.com
04 50 38 52 51
De 25 à 199 €

Dans la proposition toujours
infiniment guitareuse (Satriani en

tête) de ce festival dédié à la six-
cordes se distinguent deux groupes à
blousons noirs de première catégorie,
Black Rebel Motorcycle Club et The
Limiñanas. Et deux questions : que
fait donc Zucchero en ce lieu ?
Et : Sting en a-t-il bientôt fini avec ce
boulet de Shaggy ?

LE PASSAGE MUSIC 
FESTIVAL 
LE PASSAGE / ISÈRE
LES 20 ET 21 JUILLET  
www.lepassagemusicfestival.com
De 19 à 89 €

+ ARTICLE P 06

LES RANDONNÉES 
MUSICALES DU FERRAND 
CLAVANS-EN-HAUT-OISANS / 

ISÈRE
DU 21 JUILLET AU 12 AOÛT 
www.bit.ly/2HMfQbr
04 76 11 03 52
Entrée libre

LES ESTIVALES DU
FRENEY 
FRENEY-D’OISANS / ISÈRE
DU 21 JUILLET AU 4 AOÛT 
www.bit.ly/2yex7L4
Entrée libre

MOULINSTOCK 
ST-VICTOR-DE-CESSIEU / ISÈRE
LES 27 ET 28 JUILLET 
www.generations-moulinstock.fr
De 0 à 35 €

Des nouvelles de Pep's et d'Anaïs ?
Vous en trouverez, uniquement

sur la base du volontariat, à
Moulinstock, au milieu de quelques
reggaemen dont Mike Love (aucun
lien). À noter la présence de l'excellent
Piero Quintana.

ROCK’N POCHE 
HABÈRE-POCHE / HAUTE-SAVOIE
LES 27 ET 28 JUILLET 
www.rocknpoche.com
De 0 à 50 €

«Plus grand festival de rock de
Haute-Savoie du monde »,

Rock'n Poche se la raconte un peu et
compte bien trop de sympathisants
reggae pour qu'on souscrive à la
devise. Ou alors à l'écoute de l'afro-
punk des turbulents Tshegue. Une
belle collection d'espoirs aussi avec
Logar, Quai d'Orsay et Erotic Market.

ROCK ON THE L’OULE 
PLAN D’EAU DU PAS DES ONDES /

DRÔME
LE 1ER AOÛT  
www.rockontheloule.org
De 0 à 15 €

Loic Lantoine & The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra

(de la « chanson nu jazz déjantée » à
l’efficacité redoutable), Sir Jean & The
Roots Doctors (du reggae), les
excellents Acid Arab (de l’électro
orientale, en DJ set) : pour sa 24e
édition, le festival mixant concerts et
animations (cirque, détente, jeux en
bois…) en mode éco-responsable joue
une nouvelle fois la carte de
l’éclectisme. D’accord.

SYLAK OPEN AIR 
ST-MAURICE-DE-GOURDANS / AIN
DU 3 AU 5 AOÛT 
www.sylakopenair.com
De 0 à 86 €

Au Sylak, on continue de marteler le
beat lourd du heavy metal et de

ses descendances : petit Hellfest, mais
grand festival qui n'a injustement que
peu les honneurs médiatiques,
mérités au vu d'une programmation
éclatante pour le genre.

FOREZTIVAL 
TRELINS / LOIRE
DU 3 AU 5 AOÛT  
www.foreztival.com
06 19 33 65 39
De 0 à 80 €

Stand High Patrol, Keny Arkana,
Romeo Elvis, Terrenoire (régionaux

de l'étape), Grupo Compay Segundo,
Caballero & Jeanjass, The Limiñanas,
pour ne citer qu'eux : on trouve ici
autant de groupes et de genres
différents qu'il n'y a d'arbres dans le
Forez.

MENS ALORS !
MENS / ISÈRE
DU 7 AU 11 AOÛT
www.mensalors.fr
De 0 à 18 €

+ ARTICLE P 07

CHÂTEAU PERCHÉ  
TRÉVOL / ALLIER
DU 10 AU 12 AOÛT 
www.chateauperche.com
De 39 à 94 €

Cette année le château d'Avrilly, son
parc et ses bâtisses datant du XVe

et XIXe seront le théâtre d'un
évènement inédit : un festival de
musique électronique. Du vendredi au
dimanche, les festivités se
structureront autours de 11 scènes
réparties en quatre styles :
expérimentale et ambiante,
drum'n'bass, techno/house et même
une scène punk rock. Si le costume
n'est pas obligatoire, il est fortement
conseillé. Côté son, les organisateurs
gardent le secret. Aucun nom n'a
fuité, de quoi entretenir le mystère.

DÉZING 
AÉRODROME DE PIZAY, SAINT-

JEAN-D'ARDIÈRES / RHÔNE
DU 17 AU 19 AOÛT  
www.festival-dezing.com
De 0 à 35 €

Musique live, arts de rue,
guinguette gastronomique et plus

de 80 vignerons. Calmez-vous, tout
est sous contrôle, nous sommes dans
le Beaujolais sur l'aérodrome de Pizay
– boire ou piloter, il faut choisir. Côté
programmation musicale, les cépages
sont variés : Sanseverino, The
Buttshakers, Radio Kaizman, Wailing
Trees et la prometteuse Leila
Huissoud, entre autres dégustations.

FESTIVAL FUTURA  
CREST / DRÔME
DU 23 AU 25 AOÛT 
www.festivalfutura.fr
06 52 46 56 56
De 7 à 20 €

Événement consacré à la musique
acousmatique, à l'art

radiophonique et à l'installation
sonore, Futura profitera de son
édition 2018 pour fêter les 70 ans de
l'invention de la musique concrète.

FREAKSHOW 
GIGORS-ET-LOZERON / DRÔME
LES 24 ET 25 AOÛT 
www.freakshow-festival.com
De 20 à 38 €

Le festival favori des quarantenaires
(et plus si affinités) de

l'underground rock lyonnais (et voisin)
stoppe son aventure, après dix
éditions : autant dire qu'il va falloir
savourer cette dernière salve du
Freakshow, à la sélection autrement
plus ambitieuse que l'an dernier
puisqu'on y dénichera notamment le
rare Mick Harris.

WOODSTOWER 
GRAND PARC MIRIBEL JONAGE / 

RHÔNE/AIN
DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
www.woodstower.com
09 51 57 58 96
De 0 à 85 €

Vingt ans, c'est pas rien, pour un
festival. Et Woodstower fête cet

anniversaire en beauté, conviant pour
une soirée aussi bonus
qu'exceptionnelle le Suprême NTM
pour un show dantesque, à
l'ancienne, incluant Raggasonic, Busta
Flex, Zoxea et Lord Kossity. C'est un
brin vintage, mais tellement jouissif !

LES AUTHENTIKS
Dans le (magnifique) Théâtre antique de Vienne,
chaque été, il y a l'incontournable Jazz à Vienne. Mais
aussi, dans la foulée, un festival plus petit (sur une
journée – cette année le mercredi 18 juillet) qui va
sur sa quinzième édition : les Authentiks. Avec une
programmation mêlant hip-hop, reggae et musiques
électroniques.
Niveau noms, on aura cette fois-ci droit au très
reggae Patrice, aux légendaires (et hip-hop) Svinkels,
aux électro-pop dadaïstes Salut c'est cool ou encore,
et c'est là que penche véritablement notre cœur
d'amateurs de rap burlesque et, surtout, solidement
construit, la tornade Vald, auteur de tubes d'une
efficacité redoutable (Bonjour, Selfie, Eurotrap...) qui
lui assurent des shows à chaque fois explosifs.
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FESTIVALS BLUES JAZZ PB 1100 - P12

Albertville capitale du
jazz ? Si on nous avait
dit qu'un jour l'an-

cienne ville hôte des Jeux
olympiques d'hiver marche-
rait sur les traces musicales
de La Nouvelle-Orléans,
New York ou Chicago, on
n'y aurait pas cru. Pourtant,
depuis trois éditions (voici la
quatrième), l'Albertville Jazz
Festival s'affirme comme un
événement important du
paysage festivalier jazz régio-
nal – où la concurrence bat
son plein entre Vienne et
Montreux.
Avec ses deux scènes, dont
l'une est gratuite et davan-
tage encline à la découverte,
le festival opère dans un
schéma bien connu des
événements jazz. À savoir un
mélange de fidélité à la geste
du genre (ou des genres)
maison (Henri Texier, Kyle

Eastwood, Raphaël Imbert,
EYM Trio, le manouche de
Biréli Lagrène ou des Doigts
de l'Homme), mais aussi une
manière de s'encanailler
avec tout un tas d'esthé-
tiques plus ou moins fronta-
lières parfaitement
symbolisées par la présence
de Youn Sun Nah feat
Nguyen Lê, mais aussi des
pointures comme Charlie

Winston, Hugh Coltman ou
Asaf Avidan (photo), ou des
curiosités comme les Glossy
Sisters ou le Zozophonic
Orchestra.

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL

JAZZ OLYMPIQUE
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Àce jour, en quasiment 50
ans de carrière, Magma a
enregistré plus de live que

d'albums studio et, de fait, il
est peu de personnes qui,
pour s'être trouvées un jour à
un concert de Magma, toutes
époques confondues, n'en ont
pas gardé de sérieuses sé-
quelles, plaçant là le groupe
parmi les expériences musi-
cales live les plus intenses qui
puissent exister. Les plus
sérieusement vrillées aussi
car un concert de Magma ne
ressemble, encore aujourd'hui,
à aucun autre.
Sans doute parce que Magma
ne ressemble à personne.
C'est que son fondateur Chris-
tian Vander a été à bonne
école, grandissant, grâce à un
père musicien, dans le giron
direct de grands batteurs tels
qu'Elvin Jones (frappeur de
Coltrane) et Kenny Clarke,
des amis de la famille à
l'esprit libre comme l'air. Et
quand on se fait offrir sa pre-

mière batterie par le mave-
rick de la trompette Chet
Baker, c'est que l'on est pro-
mis à un destin particulier.
Plus grand que la vie et au-
delà du raisonnable, c'est
ainsi qu'ont toujours résonné
les projets de Vander, dont
l'influence principale reste le
free-jazz – la liberté toujours –
de John Coltrane.

ZEUHL
Lorsqu'il crée Magma en
1969, il entend faire entrer au
chausse-pied dans la capsule
Magma Coltrane aussi bien
que Stravinski, Carl Orff aussi
bien que Zappa ; bref canniba-
liser l'avant-garde avec un
projet gargantuesque, mé-
lange de rock-progressif, de
jazz-rock, de musique expéri-
mentale et de délire 70's.
Cette créature de Franken-
stein, Vander la baptisera
"zeuhl", décrit comme « une
sorte de mémoire cosmique en
relation avec l'Univers »,  « l'es-

prit au travers de la matière »,
et pour lequel Vander invente
un langage tout aussi extra-
terrestre, le "kobaïen".
Dans ces 70's naissantes où,
en matière d'art, les fantaisies
les plus folles et les plus expé-
rimentales sont la norme, le
succès, d'estime au moins, est
immédiat – les albums 1001°
centigrades puis Mekanïk Des-
truktïw Kommandöh donn-
nent à la fois la température
et l'ordre de marche d'un
groupe puissant, insaisissable
et si influent.
Mais ce sont les concerts,
telluriques et volcaniques de
la bande à Vander (bande à
géométrie variable qui a
abrité de prestigieux "ko-
baïens", comme Didier Lock-
wood) qui, malgré d'innom-
brables changements de line-
up et coupures, rendent le
groupe immortel. 50 ans
après, ces prestations live im-
pressionnantes continuent de
faire bouillir (désormais
jusqu'en Chine) un groupe qui
ne marche pas à la Wonder
mais au Vander, batteur-dé-
miurge à l'extraordinaire
énergie extraterrestre.
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JAZZ À VIENNE

JAZZ (EN) FUSION
Avec Magma, Christian Vander a opéré dès la fin des années 1960 une petite

révolution musicale dont beaucoup ne se sont jamais remis et dont lui-même n'est
jamais sorti. Toujours au front, le légendaire batteur aux étranges glossolalies sera à

Jazz à Vienne mercredi 11 juillet pour opérer la fusion du Théâtre antique.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

JAZZ À VIENNE
VIENNE / ISÈREDU 28 JUIN AU 13 JUILLETwww.jazzavienne.com04 74 78 87 87De 4 à 180 €

ALBERTVILLEJAZZ FESTIVALALBERTVILLE  / SAVOIE
DU 25 AU 29 JUILLETwww.albertvillejazzfestival.comDe 25 à 100 €



LE FESTIVAL DU 
PÉRISTYLE
LYON / RHÔNE
DU 7 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 
www.bit.ly/2kngFOt
04 69 85 54 54
Entrée libre

Le parvis de l'Opéra de Lyon, des
rafraîchissements, du bon goût et

de l'éclectisme (on passe du chaâbi à
John Cage, des jazz du monde entier
à l'Afrofunk) avec des musiciens triés
sur le volet, c'est l'été qui revient au
Péristyle avec ses concerts quotidiens.

JAZZ À VIENNE
VIENNE / ISÈRE
DU 28 JUIN AU 13 JUILLET
www.jazzavienne.com
04 74 78 87 87
De 4 à 180 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

SWING SOUS LES
ÉTOILES
MIRIBEL / AIN
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
www.swing-sous-les-etoiles-miribel.com
04 78 55 61 16
De 0 à 73 €

GRÉSIBLUES
VALLÉE DU GRÉSIVAUDAN / ISÈRE
DU 1ER AU 6 JUILLET
www.gresiblues.com
06  07  27  21  02
Entrée libre

+ ARTICLE CI-CONTRE

SAINT-PAUL SOUL 
JAZZ FESTIVAL
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX / 

DRÔME
DU 12 AU 15 JUILLET
www.saintpaul-souljazz.com
06 63 48 55 55
De 20 à 80 €

ALBERTVILLE JAZZ 
FESTIVAL
ALBERTVILLE / SAVOIE
DU 25 AU 29 JUILLET
www.albertvillejazzfestival.com
De 25 à 100 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

CREST JAZZ VOCAL
CREST / DRÔME
DU 27 JUILLET AU 4 AOÛT
www.crestjazzvocal.com
09 51 20 57 02
De 0 à 65 €

Toujours aussi chiadée, la
programmation du Crest jazz, pas

le plus gros festival en la matière mais
néanmoins fort bien doté. Pensez :
Amazing Keystone Band, Lucky
Peterson, Melanie De Biasio, Youn Sun
Nah, Ayo, Naïma 4tet... c'est du tout
premier choix.

ÉQUIBLUES
SAINT-AGRÈVE / ARDÈCHE
DU 10 AU 15 AOÛT
www.equiblues.com
04 75 30 15 06
De 0 à 22 €

Comme son nom l'indique à moitié,
Equiblues mélange le rodéo et... la

country-music (cousine du blues,
certes, on ne va pas couper le crin en
quatre). Avec des cow-boys venus des
USA mais aussi de toute l'Europe.

PARFUM DE JAZZ
DRÔME PROVENÇALE / DRÔME
DU 12 AU 25 AOÛT
www.parfumdejazz.com
04 75 53 54 40 / 06 62 98 02 19
De 0 à 60 €

EN BREF

Du dimanche 1er au vendredi 6 juillet
est prévue la 19e édition du festival
itinérant Grésiblues, et ce dans six com-

munes du Grésivaudan. « L'objectif est de faire
découvrir le blues aux gens près de chez eux »
explique Brigitte Nakachdjian, présidente de
l'association Grésivaudan Blues Festival.
Parmi les 12 concerts gratuits proposés (deux
par soir), cette dernière recommande notam-
ment « l'originalité du blues touareg d'EZZA »,
ou encore le blues « tout public,  entre la
modernité et l'âme du blues » du Flo Bauer
Blues Project, « quatuor multi générationnel »

composé notamment du jeune Flo Bauer,
révélé par The Voice en 2014.
Rendez-vous aussi avec Dazzle, groupe greno-
blois qui viendra faire résonner nos oreilles
avec « la musique noire américaine des années
1960/1970 ». Et le festival se terminera avec
l'Anglais Randolph Matthews (photo) dont les
collaborations insolites (il a aussi bien
travaillé avec la légende du jazz Herbie
Hancock que le rappeur Will.i.am) le sont au-
tant que la diversité de ses compositions entre
blues, jazz, soul, musique du monde et même
beatbox.

GRÉSIBLUES

TANT QUE VIVRA LE BLUES
PAR ALICE COLMART

DR

JAZZ À BARRAUX
Première édition test (la seconde aura lieu en mai
2019 et sera plus longue) pour ce festival organisé
par l'asso À fleur de peau les mercredi 11 et jeudi 12
juillet à Barraux, entre Grenoble, Chambéry et
Albertville. Un événement qui, dans le très classe Fort
Barraux, a pour but de proposer du jazz de qualité
aux habitants du coin. Avec notamment François
Raulin et Louis Sclavis, duo qui revigore le jazz depuis
de nombreuses années, ou encore le guitariste Louis
Winsberg (photo), qui rendra hommage à l'immense
guitariste espagnol Paco de Lucía.
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GRÉSIBLUES
VALLÉE DU GRÉS

IVAUDAN  / ISÈR
E

DU 1ER AU 6 JUI
LLET

www.gresiblues.com

06  07  27  21  02
Entrée libre
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Après le succès d'une édition 2017 "so bri-
tish", le Festival Berlioz se tourne cette
année vers les œuvres sacrées de Berlioz
et, en même temps, annonce l'acte 1 des

commémorations du 150e anniversaire de la
mort du compositeur (disparu en 1869). Par
son ambiguïté, le thème "Sacré Berlioz" résume
bien l'homme à la personnalité singulière :
compositeur romantique avant-gardiste, écri-
vain, poète, orchestrateur hors cadre, maître
de l'idée fixe (ce thème principal obsessionnel
qui ne vous lâche jamais…), Berlioz poussa
l'écriture de ses mélodies comme personne :
des phrases fiévreuses, des envolées charnelles,
jamais décoratives, des thèmes qui vous collent
aux oreilles, absolument. Il fallait oser, sacré
festival !
Un festival qui s'ouvrira, samedi 18 et dimanche
19 août à Saint-Pierre-de-Bressieux, sur une
grande fête des moissons avec musiques et mé-
tiers d'antan. On y retrouvera la folle ambiance
d'un village dauphinois comme on y vivait au
XIXe siècle : les batteuses, les jeux en bois, la
fabrication du pain artisanal et la fanfare des
Violons du Rigaudon, constituée de violonneux
traditionnels. L'orchestre Les Corsaires Rouges
fera quant à lui danser les festivaliers jusqu'au
bout de la nuit lors d'un petit bal où chacun
pourra s'enivrer avant un feu d'artifice.

SACRÉES SURPRISES…
Le programme se poursuivra avec un choc es-
thétique radical : le Requiem que Berlioz lui-
même mettait en première place dans son
catalogue. L'exécution de cette œuvre était tou-
jours un moment particulier, avec un orchestre
d'une envergure exceptionnelle doublé d'un
dispositif visionnaire : quatre orchestres de
cuivres et la quadriphonie naquit.
Le compositeur anticipa ainsi sur toutes les
expériences de spécialisation chères aux com-
positeurs du XXe siècle. Là, on entend de purs
thèmes grégoriens, là encore, Berlioz fait dia-
loguer les chœurs, l'orchestre et les solistes.
Tout s'ajoute en surabondance et les couleurs
musicales deviennent éblouissantes. Avec le
très berliozien François-Xavier Roth à la ba-
guette, on s'attend donc à une grande claque
esthétique, une belle bourrasque sonore, un
moment musical rempli d'émotions uniques. 

FESTIVAL BERLIOZ

BERLIOZ, 
UN SACRÉ MUSICIEN !

Chaque fin d'été à La Côte-Saint-André, Berlioz renaît. 
Le Festival est ainsi devenu un événement musical 
incontournable pour les amoureux d'une musique 

française romantique inclassable. 2018, un cru prestigieux.
PAR PASCALE CLAVEL

Plus tard, au château Louis XI, la cheffe d'or-
chestre Laurence Equilbey, à la tête de son
ensemble Accentus, dirigera la Création de
Haydn, une œuvre de maturité, d'une spiritua-
lité à couper définitivement le souffle. Berlioz
a toujours été fasciné par le travail de compo-
sition de Haydn, harmoniquement éblouis-
sant.
Autre moment sacré, rarement entendu en
France : L'enfance du Christ de Berlioz. Avec
cette pièce complètement décalée, on est face
à un Berlioz qui n'assumait pas totalement
l'avoir écrite. Il en présenta un extrait sous un
pseudonyme et, à sa grande stupéfaction,
L'Adieu des bergers à la Sainte-Famille connut un
grand et beau succès. L'œuvre tout entière est
un petit bijou inclassable, dans le pur religieux
naïf où se déroulent mélodies sucrées sur mé-
lodies suaves – on savoure avec émotion La
Fuite en Égypte.

BERLIOZ MAIS PAS QUE...
Sinon, au cœur de ce Festival dédié à Berlioz,
il ne fallait oublier ni Jean-Sébastien Bach ni
Claudio Monteverdi, parce que tous deux ont
un rapport puissant à la musique religieuse.
Sir John Eliot Gardiner (photo) nous offrira
une rencontre avec Bach en plein cœur du pays
de Berlioz, un grand écart temporel mais une
même vision d’écriture musicale au service
du texte religieux. Gardiner et son indéboulon-
nable chœur le Monteverdi Choir vont subli-
mer quatre cantates du maître du contrepoint.
Simon-Pierre Bestion, lui, dirigera Les Vêpres
de la Vierge, premier chef-d’œuvre sacré de
Monteverdi. Les partis pris de ce jeune chef
sont déroutants, ses propositions artistiques
inattendues. La compagnie La Tempête, portée
par Bestion, interprètera ces Vêpres avec mise
en espace épurée et solo dansé par l’étoile ja-
ponaise Rihoko Sato. Un sacré Festival Berlioz
en perspective.

DR

D’année en année en
Haute-Loire, le Festi-
val de La Chaise-Dieu

se répand, opère sa mue, se
transforme de façon à éton-
ner perpétuellement un
public qui se laisse séduire.
Pour sa 52e édition, les
concerts s'étalent sur toute
l'Auvergne, de l'Abbatiale de
La Chaise-Dieu à la cathédrale
du Puy-en-Velay, en passant
par Brioude, Ambert et tant
d'autres villages de la région.
La musique française et la
musique sacrée ont toujours
occupé une place privilégiée
dans la programmation du
festival. Cette édition n'y
coupe pas et offre un éventail
d'œuvres riches et variées :
oratorios, a cappella,
musiques symphoniques,
musiques de chambre.

LA CHAISE-DIEU

LE SACRÉ REVISITÉ
PAR PASCALE CLAVEL

DR
DR

CORDES EN BALLADE

CORDES À GOGO
Cordes en ballade, 20e édition tout en joie, en étonnements multiples, 

en convivialité : le pari initial du Quatuor Debussy a dépassé les espérances. 
Rendez-vous du mardi 3 au dimanche 15 juillet en Ardèche pour le constater.

PAR PASCALE CLAVEL

FESTIVAL BERLIOZ
LA CÔTE-S

AINT-ANDR
É / ISÈRE

DU 18 AOÛ
T AU 2 SEP

TEMBRE

www.festivalberlioz.com

04 74 20 20 79

De 0 à 700 €

CORDES EN BALLADEDIVERS LIEUX / ARDÈCHEDU 3 AU 15 JUILLETwww.cordesenballade.com04 72 07 84 53De 0 à 100 €

LA CHAISE-DIEU
DIVERS LIEUX / 

HAUTE-LOIRE

DU 18 AU 28 AO
ÛT 2018

www.chaise-dieu.com 

04 71 00 01 16 
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Depuis 20 ans, Cordes en ballade est devenu
une référence auprès des amoureux d’une
musique exigeante, diverse et subtile. La

direction artistique, menée depuis l’origine par
le Quatuor Debussy, reste terriblement inven-
tive. Douze jours de balades en Ardèche au
cœur d’une programmation en forme de patch-
work élégant, où chaque festivalier part à la
rencontre de musiques improbables. Le Teil,
Viviers, Antraigues-sur-Volane, Cruas, Alba-la-
Romaine, Privas… Partons flâner ! 
Cette 20e édition s’ouvrira à la cathédrale
Saint-Vincent-de-Viviers avec un hommage
appuyé à Claude Debussy pour le centenaire
de sa mort. Suivra une programmation riche
en expériences décalées : nous entrerons de
plain-pied dans la cuisine d’Offenbach avec un
concert de parodies d’opérettes où le Quatuor
Debussy et les chanteurs solistes d’Orphéon la
Compagnie Vocale s’associeront pour inter-
préter ses plus grands tubes.

20 ANS ÉCLECTIQUES
Mais ce n'est pas tout. Pour fêter les 20 ans du

chants et aux cris d'Auschwitz.
Du sacré, puissant, merveil-
leux, mystique sous l'impul-
sion de jeunes chefs qui n'ont
de cesse de reconsidérer, de
rendre contemporaine
chaque œuvre qu'ils dirigent.
Enfin, petit zoom sur des
événements gratuits et
réjouissants : chaque année,
le festival propose des mo-
ments musicaux décalés à
partager sans modération.
Quatre ensembles à vents,
partis des quatre points car-
dinaux, vont jouer un pro-
gramme varié entre jazz,
variété et classique revisité.
Dans un autre espace, des
concerts à ciel ouvert sont à
savourer en famille : séré-
nades, aubades, flâneries
d'été qui donnent simple-
ment de la joie. Le rendez-
vous à La Chaise-Dieu paraît
inévitable.

François Couperin (350e
anniversaire de sa naissance)
et Claude Debussy (100e an-
niversaire de sa mort) y sont
célébrés avec faste. Le festival
déroule une palette d'œuvres
toutes aussi sublimes les
unes que les autres : en
concert d'ouverture, le chef
d'orchestre Robert King
dirige Israël en Égypte de
Haendel, œuvre à l'écriture
radicale, d'une extrême
virtuosité.
Sinon, Laurence Equilbey
(photo), son chœur Accentus
et son orchestre Insula
Orchestra, dépoussièrent la
Création de Haydn. Et La
Passion selon Saint-Marc de
Levinas sera rejouée un peu
plus d'un an après sa création.
Bouleversante, elle mêle la
forme de la passion aux

festival, le Quatuor Léonis se lâchera dans un
spectacle fou : Éclisse totale. Les musiciens dé-
rouleront une musique dans tous ses états, pas-
seront du rock psychédélique le plus dingue
aux mélodies de Gainsbourg les plus suaves.
Les mélodies irlandaises s’emmêleront au
tango, Haydn côtoiera Kravitz et nous voilà
partis pour un voyage singulier dans une mise
en scène tout en humour imaginée par le
bouillonnant Manu Kroupit.
Enfin, les Debussy étant fidèles à Yael Naim
(photo) depuis leur rencontre en 2016, leur
amitié musicale s’est renforcée. Sous le ciel
étoilé d’Aubenas, la chanteuse franco-israé-
lienne nous plongera au cœur de sa nuit et de
son univers intimiste avec Night Songs.
À noter que Cordes en ballade, c’est aussi de
petits moments doux : farniente musical, repas
ardéchois, nocturnes musicales, conférences-
rencontres… Pour un début d'été enchanté. 
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SAOÛ CHANTE MOZART
SAOÛ / DRÔME
DU 8 JUIN AU 24 JUILLET
www.saouchantemozart.com
04 75 41 00 18
De 5 à 30 €

Saoû : petit village  de la Drôme.
Mozart : compositeur qui, paraît-il,

a un peu marqué l'histoire de la
musique classique. Saoû chante
Mozart : bon bah ça semble évident
maintenant, non ? Soit un festival créé
en 1989 qui, pour cette édition, a
choisi le thème des cordes. Il y aura
de quoi dire – et, surtout, entendre.

LES PIANISSIMES
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR /

RHÔNE
DU 16 AU 24 JUIN
www.pianissimes.org
04 78 98 11 78
De 18 à 75 €

FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE / ISÈRE
DU 24 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
www.bit.ly/2yaDT4i
Prix libre 

L'association des Amis de l'orgue de
Saint-Antoine l'Abbaye aime son

(magnifique) instrument. Logique
donc qu'elle le mette à l'honneur
chaque été avec ce festival qui est
plutôt une suite de temps forts. Soit
une heure d'orgue chaque dimanche
à 17h, comme ça, pour le plaisir.
Sympa.

MUSIQUE DANS LE 
GRÉSIVAUDAN
VALLÉE DU GRÉSIVAUDAN / ISÈRE
DU 25 JUIN AU 6 JUILLET 
www.musiquedanslegresivaudan.net
06 77 16 56 71
De 0 à 20 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

CUIVRES EN DOMBES
DOMBES / AIN
DU 28 JUIN AU 28 JUILLET
www.cuivresendombes.org
04 72 25 72 17
De 8 à 92 €

La Dombes, place forte des cuivres
chaque été ? Oui, grâce à ce

festival qui les promeut dans divers
lieux (« dans les cours de châteaux ou
les cœurs de village, à l'abri des Halles
de Châtillon ou de l'église de Saint-
André de Corcy ») afin d'amener la
musique à toutes et tous, et ce avec
une programmation dans le genre
solide.

OPÉRA ET CHÂTEAUX
CREST / DRÔME
DU 1ER AU 12 JUILLET 
www.festival-opera-chateaux.fr
04 75 25 11 38 
De 10 à 25 €

LES ESTIVALES DE BROU 
BOURG-EN-BRESSE / AIN
DU 1ER AU 10 JUILLET
www.estivalesdebrou.net
04 74 23 63 25
De 0 à 64 €

LES CORDES EN 
BALLADE
DIVERS LIEUX / ARDÈCHE
DU 3 AU 15 JUILLET
www.cordesenballade.com
04 72 07 84 53
De 0 à 100 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

FESTIVAL DES MONTS 
DE LA MADELEINE
DIVERS LIEUX / ALLIER/LOIRE
DU 6 JUILLET AU 12 AOÛT
www.montsdelamadeleine.com
07 51 67 06 60
De 10 à 23 €

FESTIVAL DE 
L’OPÉRETTE
AIX-LES-BAINS / SAVOIE
DU 8 AU 23 JUILLET
www.festivaloperetteaix.com
04 79 88 09 99
De 16 à 50 €

FESTIVAL BAROQUE DU
PAYS DU MONT-BLANC
PAYS DU MONT-BLANC / 

HAUTE-SAVOIE
DU 10 AU 20 JUILLET
www.festivalmontblanc.fr
06 33 38 18 03
De 0 à 30 €

«Le croissant baroque, de Naples à
Prague en passant par Venise » :

voilà le fil rouge de la 21e édition de
ce festival qui proposera une dizaine
de concerts convoquant la musique
de Mozart, Pergolèse ou encore
Scarlatti, ainsi que celle de
compositeurs que l'histoire a moins
mis en avant mais qui se défend tout
autant.

FESTIVAL DES 
CHAPELLES ROYANS-
VERCORS
ROYANS-VERCORS / ISÈRE
DU 12 AU 29 JUILLET
www.festivaldeschapelles.fr
De 0 à 12 €

VOCHORA
TOURNON-SUR-RHÔNE ET TAIN-

L'HERMITAGE / ARDÈCHE/DRÔME
DU 14 AU 31 JUILLET
www.vochora.fr
06 81 71 91 81
De 0 à 48 €

MUSIQUE ET NATURE 
EN BAUGES
BAUGES / SAVOIE/HAUTE-SAVOIE
DU 14 JUILLET AU 12 AOÛT
www.musiqueetnature.fr
04 79 54 84 28
De 0 à 65 €

LES ARTS JAILLISSANTS
MONTSAPEY / SAVOIE
LES 14 ET 15 JUILLET
www.les-arts-jaillissants.fr
04 79 36 29 24
Tarifs non communiqués

FESTIVAL DU PRIEURÉ
DE CHIRENS
CHIRENS / ISÈRE
DU 14 JUILLET AU 10 AOÛT
www.prieuredechirens.fr
04 76 35 20 02
De 0 à 29 €

Depuis 1964, ce festival propose de
la musique de chambre donnée

dans un prieuré (une dépendance
d'abbaye en quelque sorte), ce qui, en
plus de sa programmation (cette
année : le Quintette à cordes de la
Philharmonie de Berlin, le Quatuor
Johannes, l'Orchestre à cordes de
Minsk...), lui assure une certaine
classe.

ACADÉMIE-FESTIVAL
DES ARCS
BOURG-SAINT-MAURICE / SAVOIE
DU 15 JUILLET AU 1ER AOÛT
www.festivaldesarcs.com
01 40 07 11 48
Entrée libre

MUSICALES EN 
TRICASTIN 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX ET

SUZE-LA-ROUSSE / DRÔME
DU 20 AU 27 JUILLET
www.assodivertimento.org
06 98 44 87 61
De 0 à 31 €

FESTIVAL DES ARTS DE
LA GRANGE DE CLAVIÈRE 
SAINT-AGRÈVE / ARDÈCHE
DU 21 AU 29 JUILLET
www.festival-des-arts.com
04 75 30 22 43 / 04 75 30 15 06 
De 0 à 100 €

FESTIVAL VALLOIRE 
BAROQUE
VALLOIRE / SAVOIE
DU 23 JUILLET AU 1ER AOÛT
www.festivalvalloirebaroque.com
04 79 59 03 96 
De 4 à 150 €

NUITS MUSICALES 
DE CORPS 
LA MURE, CORPS ET MENS / ISÈRE
DU 1ER AU 13 AOÛT
www.festivaldesnuitsmusicalesdecorps.fr
06 83 27 55 64  /  04 76 30 03 85 
De 0 à 130 €

28e édition, déjà, pour ce festival
qui, chaque année dans le sud

isérois, propose un « vaste panorama
des diverses formations de la musique
de chambre ». Et peut se targuer
d'avoir accueilli des grands noms du
genre depuis sa création.

FESTIVAL BAROQUE 
DE TARENTAISE
DIVERS LIEUX / SAVOIE
DU 2 AU 14 AOÛT 
www.festivaldetarentaise.com
04 79 38 83 12
De 20 à 170 €

LES NUITS D’ÉTÉ
AVANT-PAYS SAVOYARD, LAC 

D'AIGUEBELETTE ET CHARTREUSE /

SAVOIE
DU 3 AU 11 AOÛT
www.festivallesnuitsdete.fr
06 52 47 55 29
De 5 à 14 €

LABEAUME EN 
MUSIQUES
LABEAUME, ORGNAC-L'AVEN ET

RUOMS / ARDÈCHE
DU 4 AU 18 AOÛT
www.labeaume-festival.org
04 75 39 79 86
De 10 à 38 €

MUSIQUES EN VERCORS 
VERCORS / ISÈRE
DU 6 AU 23 AOÛT
www.musiques-en-vercors.fr
06 70 29 52 93 / 07 69 04 56 49
(à partir du 25 juillet)
De 0 à 80 €

Quand les communes du plateau
du Vercors s'associent pour

proposer de la musique (au sens large :
baroque, classique, mais aussi
musique hispanisante, tango argentin,
musique klezmer...), ça donne ce
sympathique festival qui en est à sa
22e édition, et qui célébrera plus
particulièrement cette année le piano
et la clarinette.

FESTIVAL BERLIOZ
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ / ISÈRE
DU 18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
www.festivalberlioz.com
04 74 20 20 79
De 0 à 700 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

FESTIVAL BWD12
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE / LOIRE
DU 23 AU 26 AOÛT
www.bwd12.fr
04 77 90 36 90 
De 5 à 60 €

Un festival de musique de chambre
au nom étrange qui s'explique

tout simplement si l'on demande à
ses fondateurs. « Au départ, douze
musiciens tombent sous le charme du
village de Saint-Victor-sur-Loire et font
le vœu d'y jouer de la musique de
chambre. Aidés par quelques
habitants des environs, ils créent en
2005 un festival qu'ils nomment
BWd12 : "BW" (en hommage à Jean-
Sébastien Bach) – "d12", en souvenir
de leur rencontre » écrivent-ils sur leur
site. Merci pour l'info (et la musique).

FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE EN PAYS 
DE GEX
PAYS DE GEX / AIN 
DU 26 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
www.celloarte.org
06 86 00 12 53 
De 0 à 120 €  

EN BREF

MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN
Vingt-huitième édition déjà pour ce festival qui, chaque été, « fait résonner dans les
lieux patrimoniaux la musique de chambre ». Cinq dates (du lundi 25 juin au vendredi
6 juillet) pour se balader dans la vallée du Grésivadan, de Montbonnot à Barraux en
passant par Crolles, Villard-Bonnot et Lumbin. Et, surtout, rencontrer « des artistes de
grand talent » (comme le Trio Metral, en photo) : sur ce point qualitatif, on fait
pleinement confiance à l'équipe de passionnés qui animent cette aventure.

©
 D
im
itr
i S
ca
po
lan



 
 

  

     
     

  

 
  

     

    

HISTOIRE VRAIE
D'UN PUNK 
CONVERTI 
À TRENET 

[Théâtre musical] 

LES DOIGTS 
DE L'HOMME 

[Musiques du monde] 

SAM 7 JUILLET À 21H15

VEN 6 JUILLET À 21H30

INFOS/RÉSA
scènes obliques
04 76 71 16 48

www.scenes-obliques.eu

FESTIVALS SPECTACLE VIVANT PB 1100 - P16

C’est l'un des festivals plu-
ridisciplinaires les plus
audacieux de la région

grenobloise qui, depuis 1996,
propose spectacles, concerts,
rencontres et autres sur les
pentes du massif de Belle-
donne – d'où son sous-titre
évocateur et poétique à la fois :
« théâtre pentu et parole ava-
lancheuse ». Car l'association
Scènes obliques qui l'orga-
nise, et notamment son boss
et auteur Antoine Choplin, est
convaincue que la culture
peut essaimer partout, même
loin des gros centres urbains
riches en établissements
culturels et en artistes.
À chaque édition la program-
mation s'en ressent donc,
Antoine Choplin faisant se
côtoyer formes artistiques
participatives (une déambula-
tion-découverte ici, un atelier
d'écriture en marche là, une
scène ouverte plus loin…) et

spectacles plus classiques
mais portés par des artistes
haut de gamme, de ceux juste-
ment que l'on voit à l'année
dans les gros centres urbains
évoqués plus haut.

DU NEUF ET
DES REPRISES
Cette fois-ci encore, les specta-
trices et spectateurs curieux
auront droit à du qualitatif,
comme à un duo flûte-violon-
celle entre la flûtiste Sylvaine
Hélary et la grande violoncel-
liste Noémi Boutin souvent
vue sur les plus grandes
scènes estampillées musique
classique ; à une création sur
les migrations proposée par le
pertinent Théâtre du Grabuge
(Lyon) ; ou à un spectacle mu-

sical joliment baptisé Histoire
vraie d'un punk converti à
Trenet…
Et, surtout, on se réjouit de la
reprise de deux pièces déjà
diffusées à Grenoble mais qui
méritent une nouvelle exposi-
tion : Le Chagrin d'Hölderlin de
la metteuse en scène ancien-
nement grenobloise Chantal
Morel, portée par deux comé-
diennes qui reviennent avec
douceur sur la vie du poète
et philosophe allemand Frie-
drich Hölderlin (que l'on n'est
pas obligé de connaître pour
apprécier le résultat) ; et
Comment va le monde ?, seule-
en-scène clownesque dans le-
quel la comédienne Marie
Thomas s'amuse avec la
langue pour emmener le spec-
tateur vers un monde poé-
tique et plus politique qu'on
ne l'imagine. Comme le fait
l'Arpenteur depuis 22 ans en
somme.
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L’ARPENTEUR

ASCENSIONS ARTISTIQUES
Du vendredi 6 au samedi 14 juillet se déroulera la 23e édition 

du festival de l'Arpenteur, situé là-haut dans la montagne, 
aux Adrets-en-Belledonne. Un événement comme chaque année 

exigeant dans ses propositions mais, surtout, généreux dans sa forme.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

L’ARPENTEUR  
LES ADRETS-EN

-BELLEDONNE /

ISÈRE

DU 6 AU 14 JUI
LLET

www.scenes.obliques.free.fr

04 76 71 16 48
De 0 à 90 €

La Vie devant soi est l'un des romans les plus
forts de Romain Gary, qui lui valut le prix
Goncourt en 1975 (mais sous le nom d'Émile

Ajar, comme l'auteur avait déjà été sacré 19 ans
auparavant). « La première chose que je peux
vous dire c'est qu'on habitait au sixième à pied et
que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle
portait sur elle et seulement deux jambes, c'était
une vraie source de vie quotidienne, avec tous les
soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque
fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle
était également juive. Sa santé n'était pas bonne
non plus et je peux vous dire aussi dès le début
que c'était une femme qui aurait mérité un asce-
seur. »
Soit l’histoire d'un gamin prénommé Momo
vivant avec d'autres « dans une pension sans
famille pour les gosses qui sont nés de travers »,
et qui évoque son quotidien à hauteur d'enfant.
C'est ce roman culte bourré de phrases qu'on
aimerait connaître par cœur que la jeune met-
teuse en scène Heidi Folliet a décidé de porter
au plateau. Avec, forcément, un seul comédien

(Maxime Ubaud, d'une grande justesse) face au
public, qui offre le texte dans son plus simple
appareil, faisant pleinement confiance à sa
force intrinsèque.

L'ART DEVANT SOI
Un spectacle, créé ce printemps à Grenoble
dans le cadre des Envolées, proposé en début
de ce festival comme chaque année pluridisci-
plinaire. Pendant 5 jours, on pourra ainsi se
frotter à du théâtre, de la musique, du clown,
du jeune public grâce à des artistes variés,
entre débutants à qui le festival offre une
chance et confirmés de chez confirmés qu'on
est ravis de retrouver.
Citons par exemple le fameux Turak Théâtre et
ses marionnettes déglinguées, ou encore la
metteuse en scène Chantal Morel avec la re-
prise de son spectacle Ce quelque chose qui est là
d'après un texte d'Antoine Choplin.
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TEXTES EN L’AIR

LA FÊTE (ARTISTIQUE) AU VILLAGE
« 5 jours et 5 nuits de fête autour des mots pour découvrir, rencontrer, échanger,
vibrer, rire, danser » : voilà comment se présente le festival Textes en l'air, qui a
lieu chaque été dans le magnifique village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye.

On présente la 15e édition prévue du mercredi 25 au dimanche 29 juillet.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

TEXTES EN L’AIR
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE / ISÈRE

DU 25 AU 29 JUILLET
www.textesenlair.net

04 76 36 29 22
De 0 à 17 €
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Du mercredi 27 au samedi
30 juin se déroulera la
8e édition du festival de

danse Écho (anciennement
Danse Beauregard) orga-
nisé par la compagnie
grenobloise Apart. Un chan-
gement de nom comme pour
matérialiser un nouveau
départ, le festival de Seyssinet-
Pariset étant maintenant
associé au Musée dauphinois,
ce qui ne change bien sûr pas
les objectifs de l'aventure. À
savoir « permettre la décou-
verte de la création contempo-
raine, jugée trop souvent
élitiste. Car ce n'est pas que des
choses avec lesquelles les gens
se broient le cerveau ! » af-
firme Yannick Siméon, l'un
des deux directeurs du
festival.
Quatre spectacles seront
ainsi présentés tous les soirs
par 13 compagnies sélection-
nées pour « offrir le plus
d'éclectisme possible au
public ». Parmi elles, la cie
Aux Pieds Levés (photo)

« qui, avec Reality, offre une
réflexion sur ce que devient le
danseur lorsqu'il vieillit » ; ou
encore la cie au ton décalé
Sursum Corda, choisie pour
son spectacle Garces. « Deux
filles parlent de la condition de
la femme, du fait qu'elle doit
toujours être parfaite, bien
épilée, ne pas trop manger. Le
fond est engagé mais la forme
tellement ironique que ça en
devient drôle ! »
Et à côté des spectacles sera

proposée tous les soirs Minu-
terie, pièce participative à
réserver à l'avance. « Trente
personnes vont décider de la
durée des performances d'un
jeune danseur parisien. Et c'est
une sacrée expérience ! »

ÉCHO

ÉCHO À LA DANSE CONTEMPORAINE
PAR ALICE COLMART

Pas de changements pour la 30e édition des
Rencontres du jeune théâtre européen,
mais toujours une même ambition : « faire

en sorte d'ouvrir le théâtre à tous et pas qu'à une
certaine élite » selon Jordan Nicoletti, chargé de
communication du Créarc (l'association qui
porte l'événement).
Ainsi, pendant une semaine, 15 compagnies de
12 pays différents (Italie, Royaume-Uni, France,
Roumanie, Portugal, Grèce, Pologne, Lituanie...)
fouleront le sol grenoblois afin de se produire
en plein air ou dans une des quatre salles de
l'agglo qui accueillent le festival (l'Espace 600,
le Théâtre 145, la salle Olivier Messiaen et le
Musée archéologique). Et ainsi rencontrer le
public.

THÉÂTRE EN VO
Proposés en langues maternelles, les spectacles
toucheront à plusieurs genres, du théâtre de
répertoire, classique et contemporain, à la
création collective en passant par le théâtre-
action, « un mouvement initié à Grenoble par Fer-
nand Garnier [le fondateur du Créarc – NDLR]
et dont les textes partent de sujets de société ».
Autre forme abordée, le théâtre de l'opprimé,
forme militante élaboréee par le dramaturge
brésilien Augusto Boal, que représenteront les
Espagnols du Teatre Pa'tothom. « Ils ont entre
18 et 20 ans et sont issus de quartiers pauvres. Ils
vont improviser sur un thème, et finiront par
interagir avec le public. »
Et puisque le festival se veut « ouvert à diffé-
rentes esthétiques », d'autres disciplines seront
au programme. « Il y aura un travail avec des
jeunes autour des contes des frères Grimm, ou en-
core un spectacle de feu et de jongle. » Enfin,
temps fort de l'édition, l'événement se clôtu-
rera sur une parade-spectacle qui réunira les

180 comédiens. Ils partiront de la place Félix
Poulat et iront jusqu'au théâtre de Verdure où
ils joueront tous ensemble le Faust du drama-
turge allemand Goethe.

DR

LES RENCONTRES DU JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

L'EUROPE SOUS TOUTES 
LES COUTURES (THÉÂTRALES)

Et c'est parti pour la 30e édition des bien nommées Rencontres du jeune théâtre
européen organisées chaque année début juillet à Grenoble par le Créarc (Centre

de création de recherche et des cultures). Mais encore ?
PAR ALICE COLMART

©
 D
io
ny
sis
 M
et
ax
as

RENCONTRES DU JEUNETHÉÂTRE EUROPÉEN
GRENOBLE / ISÈRE

DU 29 JUIN AU 8 JUILLETwww.bit.ly/2LPgVBR04 76 01 01 41
Entrée libre

ÉCHO
SEYSSINET-PARISET 

ET GRENOBLE / ISÈRE

DU 27 AU 30 JUIN
www.festivalecho.com

De 8 à 44 €



AU BONHEUR DES MÔMES

« NE PAS PRENDRE LES ENFANTS
POUR DES IMBÉCILES »

Au Bonheur des Mômes, c'est un festival jeune public situé au Grand-Bornand,
en Haute-Savoie, dont la réputation dépasse largement les Alpes, voire même la

France ! Alors que s'approche sa 27e édition (prévue du 26 au 31 août), on a
causé avec Alain Benzoni, son créateur et toujours directeur.

PAR ALICE COLMART

Pourquoi, en 1992, avez-vous décidé de créer
cet événement souvent présenté comme une
sorte de Festival d'Avignon pour les enfants ?
Alain Benzoni : Les enfants sont trop souvent
une cible financière, je voulais les faire sortir
de ce business. Car ce n'est pas en allant au
McDo ou en regardant ce qui est proposé à la
télé qu'ils rêveront. Le spectacle vivant, lui, fait
passer des messages, prête à rire, à pleurer, à
réfléchir. Une véritable éducation pour ces
gamins qui seront les citoyens de nos futures
sociétés.
Et puis participer à un festival en famille, c'est
une expérience très riche car les enfants peu-
vent parler et débattre des spectacles avec
leurs parents, à la différence de ceux qu'ils
voient seuls à l'école.

Comment construisez-vous la programma-
tion ?
Les compagnies sont parfois déjà venues, mais
un spectacle ne revient jamais deux fois car je
n'aime pas l'habitude. Pour ça, je fouine et
bourlingue dans les festivals en France et en
Europe, et les gars de La Toupine, la compagnie
avec laquelle je tourne à l'année, peuvent aussi
en repérer pour moi.
C'est une recherche de longue haleine car le
public du Grand-Bornand est connaisseur, il at-
tend des spectacles intelligents qui ne prennent
pas les enfants pour des imbéciles. Alors je
cherche… Et même si, avec les années, c'est dif-
ficile d'encore me surprendre, j'arrive toujours
à trouver des choses qui me scotchent !

D'ailleurs, qu'est-ce qu'un spectacle intelli-
gent ?
Là, je pense à la compagnie Bouffou théâtre qui
viendra avec Du vent dans la tête, un spectacle
de marionnettes sur l'apprentissage, la science
et le voyage. Mais aussi à un opéra spéciale-
ment adapté pour les tout-petits ; à des specta-
cles qui font rêver comme Transhumance de la
compagnie Xip XAp où se promèneront dans la
rue des marionnettes de chèvres et de moutons
à taille réelle ; ou encore à des choses très
délurées comme la Ganzenfanfare, une fanfare
d'oie comique.

Lors de la prochaine édition, l'Italie sera à
l'honneur. Pourquoi ce choix ? 
Je l'ai fait par rapport à l'actualité. Car il se
trouve qu'en ce moment dans le monde du
spectacle jeune public, les Italiens proposent

des choses vraiment pas mal. On a sélectionné
plus de vingt compagnies, parmi lesquelles la
Factory qui présentera Journal d'un vilain petit
canard, un spectacle qui traite de la trisomie.
Et ça donne des frissons.
Il y aura aussi Tony Clifton Circus, surnommé
"la terreur des mamas italiennes" : un clown
moderne, rentre-dedans et rock 'n' roll. D'ail-
leurs, le thème de l'année prochaine sera
consacré aux clowns et on est déjà en train de
s'y préparer !

Pour vous qui êtes dans le domaine culturel
depuis plus de quarante ans, comment avez-
vous vu évoluer le monde culturel, notam-
ment dans votre région ?
À l'époque, la culture était un gros mot, notam-
ment dans les montagnes du Grand-Bornand.
C'était inconnu. Du coup, en 1977, lorsque j'ai
créé ma compagnie, tout était possible ! Puis,
dans les années 1990, il y a eu une évolution
importante, avec l'éclatement des arts de la rue
et la création des "compagnies", un mot qui
n'existait pas il y a trente ans. Maintenant il y
en a énormément. Et puis, chaque ville a créé
son espace culturel, son centre culturel…
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diffusion
de la culture,  mais ça n'empêche qu'elle ne soit
trop souvent réservée qu'à une élite. Lorsque
certains sont spectateurs des scènes natio-
nales, d'autres sont devant TF1. Voilà pourquoi
la culture pour tout le monde, c'est vraiment
l'important.

AU BONHEUR 
DES MÔMES

LE GRAND-BOR
NAND  / HAUTE

-SAVOIE

DU 26 AU 31 AO
ÛT

www.aubonheurdesmomes.com

04 50 77 82 82
De 0 à 20 €

FESTIVALS SPECTACLE VIVANT PB 1100 - P18

©
 A
ug
us
tin
 L
os
se
r a
nd

©
 M
ich
el 
Br
ies



LES NUITS DE FOURVIÈRE

DES NUITS MAGIQUES 
Pour la première fois, la magie (nouvelle) fait son entrée aux 

Nuits de Fourvière qui accueillent Yann Frisch. Au menu de ce festival lyonnais, 
la création mondiale de l’excellent cirque Aïtal et des maîtres de 

la mise en scène au service d’étudiants de grandes écoles.
PAR NADJA POBEL

Le cirque avait eu l’honneur d’ouvrir les
Nuits de Fourvière 2016 qui, pour la pre-
mière fois de leur histoire, abandonnaient
le théâtre au profit des canadiens des 7

Doigts de la main en lever de rideau. Un signe
fort en direction de cet art qui, depuis une tren-
taine d’années, ne cesse de se réinventer. Et
comme l’équipe des Nuits a, dans son ADN, la
fidélité aux troupes accueillies, elle patientait
pour faire revenir le Cirque Aïtal. En 2013, avec
le duo Pour le meilleur et pour le pire, les deux
circassiens de la compagnie avait ébloui le fes-
tival de leur technicité alliée à leur talent de
récitateurs. Avec des lancés ariens, des portés,
ils racontaient l’histoire d’un couple traversé
par toutes les émotions. Littéralement boule-
versant. Entre temps, Kati Pikkarainen et
Victor Cathala ont eu deux enfants et créent
aux Nuits, sous un chapiteau dans le parc de
Lacroix-Laval, une fable pour neuf interprètes,
quatre musiciens et cinq chevaux.
Saison de cirque est pour eux une façon de mé-
langer tous les cirques avec des artistes qui ont
25 ans d’expérience pour certains, de remettre
l’animal au cœur de la piste pour raconter la
temporalité de leur étrange métier qui les
poussent neuf mois par an sur les routes quel
que soit le temps – la saison climatique a aussi
son importance. « On a voulu travailler sur ce
qui nous nourrit, ce qui nous manque » confie
Victor ; pour Kati, ce spectacle « est la face ca-
chée de ce qu’on ne voit pas », ce qui se trame
en coulisses depuis qu’ils se sont rencontrés au
CNAC de Châlons-en-Champagne. En conce-
vant ce nouvel opus comme un « montage ci-
nématographique ou un roman-photo qu’on
déplie », Victor souhaite conserver la construc-
tion narrative qui avait fait la force de Pour le
meilleur... avec une boucle, un début et une fin
clairement identifiables.

ODE AU CABARET
Stéphane Ricordel n’est pas issu du CNAC (il a
fait le Cours Florent puis l’école d’Annie Fratel-
lini) mais les trois comparses avec qui il fonde
la mythique compagnie des Arts Sauts en 1993
sont passés par là. Depuis, ce trapéziste ne vol-
tige plus mais invente des spectacles et invite
ceux des autres au théâtre Monfort qu’il co-
dirige à Paris depuis 2009. Le Terabak de Kiev
est une ode au cabaret (comme son nom l’in-
dique en le lisant de droite à gauche). « Je me
suis amusé à demander aux gens autour de moi
ce qu’était pour eux un cabaret et il s’avère que
personne n’a la même définition. Ce que j’ai fait
est donc la généralité de ce que ça peut être, du
Lido à la version des années 30 en Allemagne

ou aux foires aux monstres des États-Unis »
dit-il. Sa distribution est multiculturelle et
même parfois politique.
Ainsi il travaille avec les comédiennes-chan-
teuses punk ukrainiennes des Dakh Daughters
qui, lors de la révolution, en 2013-2014, place
Maidan, avaient fait un concert mémorable.
« Je n’ai pas créé un spectacle pour avoir un
propos politique mais je ne fais jamais des
spectacles gratuitement et là nous traitons par
exemple de la Migranie puisqu’elle existe au-
jourd’hui officiellement ; on n’est plus ni
Syrien, ni Afghan... on est migrants. » En fil
rouge et Monsieur Loyal de Terabak, Yann
Frisch, magnétique et fascinant magicien qui
jouait avec l’empathie du public dans Le Syn-
drôme de Cassandre. Il revient avec une petite
forme jouée dans un camion, Le Paradoxe de
Georges. Il s’associe ici au plasticien JR et au
compositeur Patrick Watson, à la croisée de
tous les arts de la délicatesse.
Enfin, entre autres propositions, celles de deux
metteurs en scène majeurs, de générations dif-
férentes : le Portugais Tiago Rodrigues et le
Français Jean-Pierre Vincent. Chacun colla-
bore avec des étudiants et présente leurs
prometteurs travaux hors amphithéâtres
gallo-romains. À l’ENS, le premier cité a écrit
pour les jeunes de la promotion de la Manufac-
ture de Lausanne au contact du réel et après
déambulations dans l’espace public, Ça ne se
passe jamais comme prévu ; le second lorgne
vers des pièces de Marivaux peu jouées (Le
Chemin de fortune et Le Leg) avec la promo
sortante de l’Ensatt.

DR

À VOIR

> Saison de cirque : Au parc de 
Lacroix-Laval du 27 juin au 6 juillet
> Le Paradoxe de Georges : Sur 
l’esplanade des amphithéâtres 
gallo-romains du 6 au 11 juillet
> Le Terabak de Kiev : Au Théâtre 
Antique de Fourvière les 12 et 13 juillet
> Le Chemin de fortune + Le Leg :
À l’ENSATT du 25 juin au 6 juillet
> Ça ne se passe jamais comme prévu : 
À l’ENS les 2 et 3 juillet

LES NUITS DE 
FOURVIÈRE

LYON  / RHÔNE

DU 1ER JUIN AU
 28 JUILLET

www.nuitsdefourviere.com

04 72 32 00 00
De 0 à 59 €
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Dans la dense program-
mation circassienne
(compagnies Dyptik,

Puéril péril, CIA3, Circa...)
et avant le concert si chaleu-
reux de Goran Bregović
avec ses 3 lettres à Sarajevo,
voici que débarque aux 7
Collines l’hurluberlu
Massimo Furlan. Cet Italo-
Suisse ne travaille jamais
seul. Il embarque toujours
avec lui des non-profession-
nels du théâtre avec qui il
bâtit un spectacle. À sa dé-
charge (si toutefois cela était
nécessaire), il n’est pas issu
du sérail des arts vivants
mais des Beaux-Arts de
Lausanne.
Cette saison, il présentait à
Lyon, pour le compte du fes-
tival Sens interdits, Hospita-
lités, avec des habitants d’un
village du Sud-Ouest français
qui racontaient, face public
et en images, comment ils
avaient accepté/craint/cédé
à l’accueil d’une famille de
migrants. Tout récemment

encore, à Colombes, il re-
jouait la tragédie footballis-
tique de Séville sans ballon et
avec les autochtones entraî-
nés pour l’occasion et guidés
à l’oreillette, pour reproduire
le France-RFA en demi-finale
du Mondial 82.
À Saint-Étienne, il présente
Travelling, expérimenté pour
la première fois à Fribourg
l’été dernier. Furlan invente
les spectateurs à grimper
dans un bus affrété pour l’oc-
casion pour une balade noc-
turne de lieux qui leur sont
déjà souvent connus mais

desquels il souhaite montrer
l’envers du décor. En les
éclairant au projecteur, il
permet ainsi de découvrir
furtivement un geste, une
silhouette qu’il aura sciem-
ment disposé ici ou là. Créant
ainsi l’étrange, il brouille les
repères spatio-temporels et
immerge ses visiteurs d’un
soir dans ce qu’il croyait
connaître.

FESTIVAL DES 7 COLLINES

MASSIMO FURLAN
AU CŒUR DES 7 COLLINES

PAR NADJA POBEL

Voici au moins un ruissellement qui fonc-
tionne, qui plus est, au bénéfice de tous. La
Cascade, pôle national de cirque comme la

France en compte quatorze sur le territoire,
mais un seul dans cette immense région Rhône-
Alpes-Auvergne, a fêté ce printemps ses dix ans
d’existence. À l’époque, le label national ne lui
était pas encore accolé, et pour cause, le minis-
tère ne les inventa qu’en 2010. Mais déjà Alain
Reynaud et Claire Peysson (compagnies Les
Nouveaux Nez & Cie et Les Colporteurs) pal-
lient le manque de lieux de travail. Un outil, à
Bourg-Saint-Andéol, est alors ouvert aux pro-
fessionnels pour la création, la diffusion (étape
de création) ou la formation (stages, mais pas
d’école) qui aujourd’hui encore – faute de struc-
tures suffisantes dans les environs – a des délais
d’attente pour l’occupation des salles de douze
à dix-huit mois !
En parallèle de la Cascade se crée le Festival
d’Alba, 30 km au nord, et à l’ouest de Montéli-
mar. Étape reconnue en France pour les circas-
siens, ce rendez-vous de six jours mérite bien
un décroché de la voisine Avignon. Et pour la
première fois de son histoire, il se déploie par-
tiellement à La Cascade afin de rendre lisible la
complémentarité de ces deux lieux qui vivent
sur des tempi bien différents.

UN PONT ARDÉCHOIS
En plein cœur d’Alba (longtemps adhérente du
label Plus beaux villages de France), sur les
contreforts de ce qu’il reste du théâtre antique,
la troupe nombreuse (14 au plateau) et galvani-
sante du Groupe acrobatique de Tanger arrive
avec Halka. En habits de ville, ils encrent leur
création 2016 dans la furie du monde actuel et
délivrent encore ces pyramides humaines dont

ils ont le secret.
Autre trésor du cirque en vue à Alba : les Trottola
avec leur nouvel opus tout juste né, Campana.
Un peu sombres, parfois inquiétants mais
constamment jubilatoires et émouvants, Bona-
venture Gacon et Titoun rejoignent la piste et
tentent d’établir un lien entre eux, à tâtons. Car
le cirque, ce ne sont pas que des performances
mais une atmosphère, un regard sur le monde
comme celui, délicat, que pose aussi Antoine
Rigot sur les tableaux de Jérôme Bosch dans
Sous la toile de Jheronimus à l’affiche également
de cette manifestation qui compte 19 spectacles.
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FESTIVAL D’ALBA
ALBA-LA-ROMAINE / ARDÈCHE

DU 10 AU 15 JUILLETwww.lefestivaldalba.org04 75 54 46 33
De 22 à 32 €

FESTIVAL DES 
7 COLLINES

SAINT-ÉTIENNE / LOIRE

DU 26 JUIN AU 8 JUILLET
www.festivaldes7collines.com

04 77 32 54 13
De 10 à 50 €

FESTIVAL D’ALBA

LE CIRQUE : DOUBLE TOURS
ET DOUBLE LIEUX

Dix ans pour le Pôle cirque de l’Ardèche. Autant pour le Festival d’Alba. 
Et voilà que les deux entités pilotées par Alain Reynaud se réunissent 
pour co-accueillir la crème de cette discipline toujours plus alléchante.

PAR NADJA POBEL



LES NUITS DE 
FOURVIÈRE
LYON / RHÔNE
DU 1ER JUIN AU 28 JUILLET
www.nuitsdefourviere.com
04 72 32 00 00
De 0 à 59 €

+ ARTICLE P 19

RÊVES DE CIRQUE
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE ET

LES COMMUNES ALENTOUR / AIN
DU 15 JUIN AU 26 JUILLET
www.lapasserelle01.centres-sociaux.fr
04 74 55 30 90
Entrée libre

TOUT L’MONDE DEHORS
LYON / RHÔNE
DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 
www.lyon.fr
04 72 10 30 30
Entrée libre

294événements, près de 200
artistes présents dans la

ville qui inclut désormais ses 22
institutions dans la liste de ce vaste
programme de l'été lyonnais. Parmi
elles, le très instructif spectacle
Guerre, et si ça vous arrivait (le 9
juillet à 18h, Clos Carret, 4e arr.) mené
par Anne de Boissy où les Français
doivent fuir leur pays et chercher
refuge ailleurs. L'été lyonnais, c'est
aussi du cinéma en plein air, des
initiations au yoga ou tai-chi. Une
seule condition pour que tout se
déroule au mieux : que l'été soit
chaud !

FESTIVAL DU SOLSTICE
DE BRANGUES 
BRANGUES / ISÈRE
DU 22 JUIN AU 1ER JUILLET
www.solsticedebrangues.fr
04 74 80 23 30
De 6 à 30 €

SOIRÉES D’ÉTÉ DU 
CHÂTEAU DE MACHY 
CHASSELAY / RHÔNE
DU 22 JUIN AU 8 JUILLET
www.bit.ly/2JHacce
04 78 47 34 32
De 12,50 à 29,50 €

LA GUILL’ EN FÊTES
LYON / RHÔNE
LES 26 JUIN, 3 ET 10 JUILLET
www.bit.ly/2JMh5cE
04 78 60 64 01
Entrée libre

FESTIVAL DES 
7 COLLINES
SAINT-ÉTIENNE / LOIRE
DU 26 JUIN AU 8 JUILLET
www.festivaldes7collines.com
04 77 32 54 13
De 10 à 50 €

+ ARTICLE CI-CONTRE

FÊTES NOCTURNES
GRIGNAN / DRÔME
DU 27 JUIN AU 25 AOÛT 
www.chateaux-ladrome.fr
04 75 91 83 65
De 10 à 23 €

Chaque année, la cour du château
de Grignan devient un théâtre à

ciel ouvert, avec en guise de mur de
fond de scène la splendide bâtisse.
Pour cette nouvelle édition, on aura
droit à la pièce Noces de sang de
Federico García Lorca mise en scène
par Vincent Goethals, en collaboration
avec un chef d'orchestre, une
chanteuse lyrique et une chorégraphe.
Une plongée dans l'Espagne du début
du XXe siècle parfaite pour les
chaleurs estivales.

RENCONTRES DU JEUNE
THÉÂTRE EUROPÉEN
GRENOBLE / ISÈRE
DU 29 JUIN AU 8 JUILLET
www.bit.ly/2LPgVBR
04 76 01 01 41
Entrée libre

+ ARTICLE P 17

LES FÊTES 
RÉVOLUTIONNAIRES 
DE VIZILLE
VIZILLE / ISÈRE
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET
www.fetes-revolutionnairesdevizille.com
04 76 78 86 34
De 0 à 12 €

Ces fameuses Fêtes révolutionnaires
prennent cette année une nouvelle

tournure en devenant « un rendez-
vous autour des idées des nouvelles
citoyennetés, de partage
d’expériences, de nouvelles manières
d’aborder nos vies collectives »
annoncent les organisateurs. Avec,
comme toujours, une grosse journée
festive le samedi dans le parc du
domaine de Vizille avec spectacles,
conférence, forum, gala et le temps
fort du soir : un concert avec le
groupe Pitt Poule et Mike et Riké des
Sinsemilia.

ANNECY PAYSAGES
ANNECY / HAUTE-SAVOIE
DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
www.annecy-paysages.com
04 50 33 44 11
Entrée libre

«Un festival imaginé comme un
itinéraire en ville et en plein air,

ponctué par 23 installations
artistiques et paysagères dans les
sites emblématiques d’Annecy. À
découvrir de jour comme de nuit tout
l’été. » Vu la gueule de ladite ville (on
surnomme Annecy la petite Venise
française, c’est dire), et le théâtre qui
programme ça (Bonlieu, l’exigeante
scène nationale du coin), ça risque
d’être pas mal du tout !

URIAGE EN DANSE
URIAGE-LES-BAINS  / ISÈRE
LE 1ER JUILLET
www.uriage-les-bains.com 
04 76 89 10 27
Entrée libre

LES NUITS 
FOLKLORIQUES
CREST / DRÔME
DU 2 AU 15 JUILLET
www.bit.ly/2sz3K2v
04 75 40 69 80
Entrée libre

FESTIVAL DE LA 
CORRESPONDANCE 
DE GRIGNAN 
GRIGNAN / DRÔME
DU 3 AU 7 JUILLET
www.grignan-festivalcorrespondance.com
04 75 53 63 21
De 0 à 120 €

Pour la 23e édition de ce festival
dédié à l'art épistolaire (« un

domaine littéraire auparavant négligé
qui connaît depuis quelques années
un intérêt croissant de la part des
lecteurs, auteurs, éditeurs et
comédiens »), la Belgique sera à
l’honneur. Et, comme à chaque fois,
des grands noms se prêteront au jeu
de la lecture : cette année seront du
voyage Isabelle Adjani, Lambert
Wilson ou encore Alex Vizorek. Classe
(comme le cadre du festival, à
Grignan, commune abritant un
magnifique château).

ACORDANSE
LYON / RHÔNE
LES 4 ET 5 JUILLET
www.acordanse.com
04 37 90 55 90
Entrée libre

L’ESTIVAL DE LA BÂTIE
SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD / 

LOIRE
DU 5 AU 21 JUILLET 
www.bit.ly/2LMqEc9 
04 77 49 90 20
De 2 à 25 €

FESTIVAL DE 
L’ARPENTEUR
LES ADRETS-EN-BELLEDONNE / 

ISÈRE
DU 6 AU 14 JUILLET
www.scenes.obliques.free.fr
04 76 71 16 48
De 0 à 90 €

+ ARTICLE P 16

URIAGE DES MÔMES
URIAGE-LES-BAINS / ISÈRE
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
www.uriage-les-bains.com/6.aspx
04 76 89 10 27
Entrée libre

Dans sa programmation
d'animations pour l'été, la ville

d'Uriage n'a pas oublié les enfants. Ils
ont aussi leur festival, en plein air
dans le parc d'Uriage. Au programme :
magie, clown, musique et ateliers,
gratuits évidemment, pour éviter que
les mômes n'aient à casser leurs
tirelires. Sympa.

LETTRES SUR COUR
VIENNE / ISÈRE
DU 6 AU 8 JUILLET
www.lettres-sur-cour.blogspot.com
Entrée libre 

ÉMOTIONS DE RUE
VOIRON / ISÈRE
DU 7 AU 21 JUILLET
www.mjc-voiron.org
04 76 65 90 83
Entrée libre

Chaque été, Voiron se transforme
en place forte pour les arts de la

rue. Cette 27e édition ne devrait pas
chambouler les choses !

LE FESTIVAL 
D’ALBA-LA-ROMAINE
ALBA-LA-ROMAINE / ARDÈCHE
DU 10 AU 15 JUILLET
www.lefestivaldalba.org
04 75 54 46 33
De 22 à 32 €

+ ARTICLE P CI-CONTRE

FIESTA DES P’TITS
LOUPS
THONON-LES-BAINS / 

HAUTE-SAVOIE
DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT
www.bit.ly/2JPI0Hy
04 50 71 55 55
Entrée libre 

EN BREF

LES NUITS DE 
MONTSEVEROUX 
MONTSEVEROUX / ISÈRE
DU 17 AU 22 JUILLET
www.bit.ly/2MmLWOs
04 74 59 22 71
De 12 à 30 €

«Festival d'arts, danses et
musiques du monde », les Nuits

de Montseveroux mettent cette année
à l’honneur, dans le décor magique du
château de Montseveroux et pour leur
51e édition, Madagascar, le Paraguay
et la Thaïlande. Du grand spectacle en
perspective.

TEXTES EN L’AIR
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE / ISÈRE
DU 25 AU 29 JUILLET
www.textesenlair.net
04 76 36 29 22
De 0 à 17 €

+ ARTICLE P 16

L’ADMIRABLE 
FESTIVAL DES 
FROMAGES DE CHÈVRE 
COURZIEU / RHÔNE
DU 25 AU 29 JUILLET 
www.labuiss.fr/festival
04 74 70 87 48 / 06 13 08 61 97 
Entrée libre

HAUT LES CONTES !
VILLARD-RECULAS / ISÈRE
DU 25 AU 29 JUILLET
www.festivalhautlescontes.com
04 76 80 45 69 / 06 43 22 55 09
De 0 à 5 €

NOUVELLES DU CONTE
BOURDEAUX / DRÔME
DU 27 JUILLET AU 11 AOÛT 
www.nouvellesduconte.org
04 75 53 35 90 / 04 75 53 37 59
/  07 50 82 85 79 
De 7 à 33 €

LES NUITS HORS 
LA GRANGE
AUX VILLAGES DU LAC DE 

PALADRU / ISÈRE
DU 1ER AU 3 AOÛT 
www.bit.ly/2JxP3p0
04 76 55 64 15
Entrée libre

THÉÂTRE SUR 
UN PLATEAU 
BRESSE / AIN
DU 1ER AU 7 AOÛT
www.theatresurunplateau.fr
06 19 14 49 08
De 5 à 100 €

LES FONDUS 
DU MACADAM
THONON-LES-BAINS / 

HAUTE-SAVOIE
DU 7 AU 11 AOÛT
www.bit.ly/2sT4iyu
04 50 71 55 55
De 0 à 12 €

FESTIVAL DE LA COUR
DU VIEUX TEMPLE
GRENOBLE / ISÈRE
DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
www.festivalduvieuxtemple.fr
06 59 15 31 13
De 0 à 20 €

+ ARTICLE P CI-CONTRE

LES BRAVOS DE LA NUIT 
PÉLUSSIN / LOIRE
DU 25 AU 31 AOÛT
www.lesbravosdelanuit.fr
07 83 56 21 77
De 0 à 20 €

FESTIVAL NATIONAL 
DES HUMORISTES
TOURNON-SUR-RHÔNE, TAIN-

L'HERMITAGE ET ALENTOURS / 

ARDÈCHE/DRÔME
DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
www.festivaldeshumoristes.com
09 54 83 80 67
De 13,50 à 36,50 €

Et là, en plein dans la
programmation de ce festival

faisant se croiser grosses têtes
d'affiche vues à la télé et artistes plus
confidentiels, on trouve Gaspard
Proust. Soit, au petit jeu inutile mais
tout de même prenant du "c'est qui
qui est le successeur de Desproges
aujourd'hui ?", l'un de ceux qui
manient le mieux l'humour noir grâce
à des textes lettrés et un flegme
légendaire qui lui donnent tout de
suite une classe incommensurable.
Oui, nous sommes fans ; et encore
plus depuis qu'on a appris qu'il avait
remanié son dernier spectacle (qui
nous avait un poil déçus).

AU BONHEUR DES
MÔMES
LE GRAND-BORNAND /

HAUTE-SAVOIE
DU 26 AU 31 AOÛT
www.aubonheurdesmomes.com
04 50 77 82 82
De 0 à 20 €

+ ARTICLE P 18

FESTIVALS SPECTACLE VIVANT PB 1100 - P21

LE FESTIVAL DE LA COUR DU VIEUX TEMPLE
Chaque année, à la fin du mois d'août, s'installe dans la cour Marcel Reymond, dite cour du
vieux temple (dans le centre-ville grenoblois, sur la rue Très-cloîtres), une équipe de passionnés
de spectacle vivant (au sens très large – théâtre, musique, humour...) qui anime ce joyau
patrimonial pendant une quinzaine de jours avec certes des propositions humbles (on est sur
un festival aux petits moyens) mais qui valent tout de même le détour. Cette année, entre une
mise en scène du Roi se meurt de Ionesco, un spectacle musical sur Peer Gynt ou un concert
de swing, on s'enthousiasme pour la reprise sur une soirée (le vendredi 24 août à 19h) du
génial seule-en-scène clownesque Cléopâtrak de la comédienne grenobloise Émilie Geymond,
dans lequel la reine d'Égypte prend cher. Très cher. Et c'est hilarant !

DR
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CINÉTOILES
EN GRÉSIVAUDAN 
DIVERS LIEUX / ISÈRE
DE JUIN À SEPTEMBRE
www.espace-aragon.net
04 76 71 22 51
Entrée libre 

Comme toujours plein de films en
plein air dans les communes du

Grésivaudan, dont des bons : Ma vie
de courgette, Captain Fantastic... On
en parle plus longuement dans notre
numéro d’été.

FESTIVAL DU FILM
COURT EN PLEIN AIR 
DE GRENOBLE
GRENOBLE / ISÈRE
DU 3 AU 7 JUILLET
www.cinemathequedegrenoble.fr/festival
04 76 54 43 51
Entrée libre 

+ ARTICLE CI-CONTRE

CINÉMA SOUS LES
ÉTOILES
LYON / RHÔNE
DU 16 AU 19 JUILLET
www.cinema-souslesetoiles.fr
Entrée libre

CINÉ PLEIN AIR À URIAGE 
URIAGE-LES-BAINS / ISÈRE
LES 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT
www.uriage-les-bains.com/2.aspx
04 76 89 10 27
Entrée libre

ÉTATS GÉNÉRAUX DU
FILM DOCUMENTAIRE
LUSSAS / ARDÈCHE
DU 19 AU 25 AOÛT
ww.bit.ly/2JMdkna
04 75 94 28 06 

+ ARTICLE CI-CONTRE

LE CINÉMA A LA COTE
ROANNAISE
SAINT-ALBAN-LES-EAUX/LOIRE
DU 24 AU 26 AOÛT
www.espace-aragon.net
04 76 71 22 51
Entrée libre 

Deuxième édition d'un sympathique
festival cherchant à marier le plus

de plaisir sensoriels possibles : les
projections en plein air y sont
précédées d'un concert et
accompagnées d'une restauration
légère faisant honneur à la production
viticole locale — qu'il convient
d'apprécier avec modération,
naturellement. Rayon cinéma, les
programmateurs ont eu la main
heureuse ont sélectionnant trois
œuvres illustrant de façon
complémentaire la thématique de ce
millésime 2018, "Espion te voilà" : Le
Silencieux (Claude Pinoteau, 1973),
Les Trois Jours du Condor (Sydney
Pollack, 1975) et Au service secret de
Sa Majesté (Peter Hunt, 1969).

ÉTATS GÉNÉRAUX DU FILM DOCUMENTAIRE
Un village qui se métamorphose en centre névralgique d'un genre cinématographique.
Chaque année depuis trente ans, Lussas en Ardèche voit converger des étudiants, des
chercheurs, des cinéastes et surtout des spectateurs avides de découvrir d'autres
points de regards sur le monde. Et d'entendre lors des séminaires et ateliers une
réflexion s'élaborer sur le sens et la singularité de ces images. Parmi les sections, on
notera Expériences du regard de Dominique Auvray et Vincent Dieutre qui condense la
production de l'année francophone, ou encore Histoire de doc, fouillant le patrimoine.
Sans oublier les projections chez l'habitant, fameux particularisme local.
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Depuis 1978 se tient à Grenoble un festival
dédié au court-métrage, forme cinéma-
tographique peu visible à l'année mais

qui, pourtant, a permis à pas mal de cinéastes
de faire leurs gammes – des grands noms
d'aujourd'hui comme Michel Ocelot, Leos
Carax, Mathieu Kassovitz ou encore
François Ozon ont présenté des œuvres à
Grenoble. Et qui, surtout, s'avère tout aussi
riche que les autres (et notamment ce fameux
long-métrage). Pour s'en rendre compte, il n'y a
qu'à voir la sélection affûtée (des propositions
légères que la brièveté renforce côtoient des
films plus pointus) proposée chaque année
par la Cinémathèque de Grenoble aux ma-
nettes de l'événement – au passage l'un des
plus anciens de France sur le sujet.
Un festival principalement en plein air, sur la
place Saint-André attenante à la Cinéma-
thèque, qui est autant un temps fort cinéma-
tographique qu'un moment tout simplement
agréable à vivre face à l'écran géant pour les

quelque 10 000 spectateurs présents selon les
chiffres communiqués. « Après une 40e édition
qui célébrait le patrimoine du festival et de la
Cinémathèque, la 41e édition se tourne vers la
nouvelle décennie, en mettant à l'honneur la
création, la jeunesse et la vitalité d'un cinéma
contemporain ambitieux et engagé » (extrait
du dossier de presse). On en parle la semaine
prochaine avec sa directrice Peggy Zejgman-
Lecarme.

FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR DE GRENOBLE

SÉANCES EN COURTS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

©
 A
lai
n 
Ma

ig
re

EN BREF

FESTIVALS CINÉMA PB 1100 - P22

FESTIVAL DU FILM COURT 
EN PLEIN AIR DE GRENOBLE

GRENOBLE / ISÈRE

DU 3 AU 7 JUILLET
www.cinemathequedegrenoble.fr/festival

04 76 54 43 51

Entrée libre





CINÉMA  PB N°1100 DU 20.06 AU 26.06.2018

Rim sort avec Majid et
trouverait cool que
sa sœur Yasmina
sorte avec le pote de

Majid, Salim. Rim partie en
classe verte, Yasmina est pres-
sée par Salim de lui prodiguer
une caresse buccale et d'en
faire profiter Majid. À contre-
cœur, elle y consent, à condi-
tion que sa sœur n'en sache
rien. Seulement, Salim la
filme…
Entre ce qu'on tente de faire
avaler ici par tous les moyens
(sans distinctions, bobards ou
appendices) et la profusion de
discours dont chacun des pro-
tagonistes est le généreux
émetteur, À genoux les gars
tourne autour de l'oralité
dans toutes ses acceptions. Et
avec une singulière crudité,
dépourvue cependant de la
moindre vulgarité.
C'est l'une des très grandes

habiletés de ce film causant
vrai d'un sujet casse-gueule
sans choir dans la grivoiserie
ni le voyeurisme. Le mérite en
revient à ses jeunes inter-
prètes, et tout particulière-
ment aux impressionnantes
Souad Arsane et Inas Chanti,
également coscénaristes : leur
inventivité langagière irrigue
de sa verdeur spontanée et de
sa fraîcheur percutante un
dialogue essentiel à ce projet,
que la moindre fausse note
ou réplique trop écrite aurait
disqualifié.

LE PLAISIR
DE LA LANGUE 
En les écoutant, en incorpo-
rant leur tchatche, leur éner-
gie, leur parler d'aujourd'hui
comme leurs idées (car il ne
faudrait pas croire qu'il n'y a
là qu'une série de punchlines
vides de sens), le réalisateur

Antoine Desrosières atteint ce
degré de vérité restitué par
Doillon dans Carrément à
l'Ouest ! (2001),  Kechiche
dans certains films, Rohmer
dans quasiment tous (mais
dans un contexte radicale-
ment différent) ; des œuvres
ou la puissance du verbe, sou-
veraine, commande à l'action.
À genoux les gars parle ainsi
d'une jeunesse contempo-
raine de banlieue, issue de
culture arabe mais non stig-
matisée par ses origines, sai-
sie par les pulsions et les
tentations de l'âge, le goût
pour les joutes en mode
Marivaux X PNL, en intégrant
l'éclosion progressive d'un
féminisme émancipateur,
porteur d'épanouissement. La
scène finale orgasmique (et
poétique dans sa pudeur)
tranche avec la vision socio-
dramatique auquel nous
sommes, à force, habitués.
Voilà le genre de comédie
dont on aimerait que les ados
s'emparent : qu'il y arrivent
échauffés par le soufre de l'ar-
gument et qu'ils en repartent
un peu ébranlés, mais avec la
banane. Si l'on ose dire…

À GENOUX LES GARS
D’Antoine Desrosières (Fr, int. -12
ans avec avert, 1h38) avec Souad
Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai…
Le Club
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LE FILM DE LA SEMAINE

À GENOUX LES GARS
Revenu de loin, Antoine Desrosières signe une comédie à la langue 

bien pendue fouillant à bouche-que-veux-tu les désarrois amoureux 
de la jeunesse. Une histoire de fille, de mec, de sœurs, de potes, 

de banlieue hilarante et profonde (sans jeu de mot salace) à la fois.
PAR VINCENT RAYMOND

Employé à l'aéroport de Roissy, Sofiane
excelle dans les magouilles foireuses
et le baratin. Découvrant l'avis de re-

cherche d'un nounours perdu, il espère dans
un premier temps escroquer des parents aux
abois. Mais finit par partager l'obsession du
papa excédé : retrouver le précieux doudou.
Première réalisation de Philippe Mechelen et
Julien Hervé, ce "buddy movie" des familles
se révèle bien plus sympathique que Les Tuche,
la série à succès créée par le duo. Car s'y
côtoient en bonne intelligence et avec rythme
de l'absurde (un maître-chien psychopathe
persuadé que son dogue est sa "fille", des
châtelains fin de race et hors d'âge), une
pointe d'incorrection (Isabelle Sadoyan, dans
son ultime rôle, campe une vieille résistante
frappée d'Alzheimer révélant ses sympathies
collabo) ainsi qu'une certaine tendresse de
mieux en mieux assumée par Kad Merad.

Paupière lourde de patriarche à la Danny
Glover, effets contenus, celui-ci confirme
donc dans la comédie populaire le virage pris
avec Comme des rois. C'est donc à Malik
Bentalha qu'échoit désormais l'emploi du
moustique, zinzibulant ses excuses bidons et
ses mythos bancals entre deux cavalcades.
Adroitement écrit et dialogué, Le Doudou rem-
plit sagement son contrat, et se garde même
une précieuse poire scénaristique pour la soif
finale – y recourir pendant le film aurait été
d'une médiocrité sans nom. Ce n'était pas gagné
au vu du synopsis et de l'affiche, mais il faut
admettre qu'il s'agit là d'une bonne surprise.

LE DOUDOU
De Philippe Mechelen et Julien Hervé (Fr, 1h22) avec
Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand…
Espace Aragon, La Vence Scène, Les 6 Rex, PASSrL Le     
Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

MAIS AUSSI

LE DOUDOU
PAR VINCENT RAYMOND
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Have a Nice Day
De Liu Jian (Chi, 1h17) animation
Petite main d’un redoutable mafieux,
Xiao Zhang a la mauvaise idée de
dérober à son chef un sac farci de bil-
lets de banque. Mais le butin lui
échappe et transite de mains en mains.
Dans le même temps, le truand dépos-
sédé a dépêché un "nettoyeur" pour
remettre de l’ordre. Son ordre…
Villes grisâtres dont on ne sait si elles

sont en train de pousser ou si elles achèvent d’agoniser, smog
se liquéfiant en pluie couleur béton, touffeur exténuante… Le
reflet que nous offrent les cinéastes chinois contemporains de
leur pays n’est guère flatteur ; il constitue en revanche un
cadre idéal pour des thrillers dépaysants, où l’atmosphère
plombée tient lieu d’antagoniste diffus.
Pour cette partie de cash-cash animée, Liu Jian alterne le
contemplatif plat et l’ultra-violence sporadique – ce qui lui
confère une puissance encore plus saisissante. Le réalisateur a
le sens du contraste ; il en use même avec maestria dans ses
choix graphiques : son réalisme façon ligne claire avec aplats
nets et teintes éteintes est parfois percuté de bouffées criardes
détournant les chromos propagandistes qui réveillent l’œil.
Noir dans l’esprit, volontiers rouge à l’écran, Have a Nice Day
annonce une autre couleur dans son titre : son humour décalé
et grinçant qui tempère la crudité et cruauté des situations.
Une ironie qui, elle, n’est pas volée.  VR

EN SALLES Le Méliès (vo)

Jericó, le vol infini
des jours
De Catalina Mesa (Fr-Col, 1h17) documentaire
Dans les hauteurs de Colombie, Jericó.
Un village en pleine nature aux façades
éclatantes et bariolées ; une enclave
heureuse près du ciel, où la religion et
la tradition ont eu – et ont encore – un
certain poids. Et où des femmes se
racontent sans fard.
Superbement filmé et bercé par des

musiques du cru semblant échappées de 78t joués au bar
d’hôtels antipodaux au charme rococo, ce documentaire est
composé d’une succession de récits de vie racontés à la
première personne ; ceux de ces dames qui nous accueillent
dans leur logis pour assembler ensemble ce portrait groupé.
Par sa juxtaposition de destins heureux ou contrariés, mais
surtout par son éclectisme apaisé, il ressemble autant aux
devantures bigarrées du village qu’à ces couvre-lits que l’une
des témoins coud sans répit.
 Parlant de leurs amours perdues avec le temps comme de
celles auxquelles elles ont dû renoncer à cause de leur couleur
de peau, de la pression familiale ou de l’Église ; mais aussi de
leur réussite comme enseignante, commerçante, elles dégagent
une sérénité réconfortante inspirant, sans doute, à Jericó sa
stabilité aérienne : ce n’est certainement pas par hasard qu’on
y donne un rendez-vous du cerf-volant…  VR

EN SALLES Le Méliès (vo)

How to Talk to Girls
at Parties
De John Cameron Mitchell (EU/Angl., 1h42)
avec Elle Fanning, Alex Sharp, Nicole Kidman
Par le biais de ses deux premiers films
(Hedwig and the Angry Inch en 2001 et,
surtout,  Shortbus en 2006), John
Cameron Mitchell s'est d'emblée dis-
tingué comme un réalisateur singulier,
porté par une approche aussi icono-
claste que généreuse des questions de

genres. Après un long hiatus (Rabbit Hole, son dernier long-
métrage, remonte à 2010), le voici de retour avec l'adaptation
d'une nouvelle du célèbre auteur de fantasy britannique Neil
Gaiman (Sandman, American Gods) portée par un casting pres-
tigieux (Elle Fanning, Nicole Kidman…), mais dont la modestie
d'ambition réduit malheureusement l'attrait.
Histoire d'amour touchante entre un jeune ado punk révolté et
une extraterrestre de passage sur terre au sein d'une colonie
régie par des règles hautement absurdes, How to Talk to Girls at
Parties évolue en permanence sur le fil entre un script se
prêtant volontiers à l'humour distancié et une foi sans limite
dans son histoire d'amour improbable. D'où un résultat sym-
pathique, généreux mais fatalement un peu bancal, qui peine à
marquer durablement les mémoires. DAMIEN GRIMBERT

EN SALLES La Nef (vo)

Bécassine! 
de Bruno Podalydès (Fr, 1h42)
avec Emeline Bayart, Michel
Vuillermoz, Karin Viard...
Le Méliès, PASSrL Le Mail,

Pathé Chavant

Sans un bruit
de John Krasinski (ÉU, 1h30) avec
John Krasinski, Emily Blunt,
Millicent Simmonds...
La Nef (vo), PASSrL Le Mail,

Pathé Chavant (vo), Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Une prière avant
l'aube 
de Jean-Stéphane Sauvaire (Fr-
GB-Camn 1h57) avec Joe Cole,
Vithaya Pansringarm, Panya
Yimmumphai...
Le Club (vo)

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 à Cannes 2018.
La Nef

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. Ouverture de
Cannes 2018, en compétition.
Le Méliès (vo), Pathé Échirolles

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

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.
Le Méliès, Mon Ciné

Trois jours à
Quiberon
De Emily Atef (All-Autr, 1h56) avec
Marie Bäumer, Birgit Minichmayr...
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. 
Le Club (vo)

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.
Espace Aragon (vo), La Vence Scène
(vo), PASSrL Les Écrans (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE
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CINÉMA  PB N°1100 DU 20.06 AU 26.06.2018

SANS UN BRUIT
(int - 12 ans)
11h15 sf jeu, sam - 15h45 sf jeu, sam - 18h
sf ven, mar - 22h30 sf ven - jeu, sam, dim
13h30 - ven, mar 20h15
DEADPOOL 2
V.O. 
19h sf jeu, mar - jeu 21h30 - mar 21h45
DEADPOOL 2
16h15 sf jeu, dim - 21h45 sf jeu, mar - jeu
14h15, 17h - dim 16h30 - mar 19h
DÉSOBÉISSANCE
V.O. 
10h45 - 14h30 sf mer, sam, dim - 16h45 -
22h15
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
Dim 13h45
HÉRÉDITÉ
V.O. (int - 12 ans)
19h sf mer, dim, mar - mer, dim 21h45 -
jeu, lun 11h45 - sam 12h30
HÉRÉDITÉ
(int - 12 ans)
21h45 sf mer, dim - mer, dim, mar 19h -
mer, dim 12h30 - ven, mar 11h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
3D V.O. 
Mer, ven, lun 12h - jeu 15h, 20h30 + lun
17h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
V.O. 
19h15 + jeu, sam, lun 13h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
3D 
15h sf jeu, dim - 17h45 sf dim, lun - 20h30
sf jeu, dim - jeu, sam, mar 12h - dim 13h45,
21h30
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
11h - 16h30 - 22h - mer, ven, mar 13h45 -
dim 18h45
GREASE
V.O. 
Jeu 20h
LE BOOK CLUB
V.O. 
11h30 sf jeu, dim, lun - jeu, lun 17h
LE BOOK CLUB
Mer, sam, dim 17h15 - jeu, dim, lun 11h30 -
ven, lun, mar 14h - ven, mar 17h
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY
11h15 sf ven, dim, mar - 14h sf sam - sam,
mar 19h30 - dim 11h
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY
V.O. 
19h30 sf sam, mar - ven, mar 11h15 - sam
14h
MON VOISIN TOTORO
V.O. 
19h30 sf sam, mar 
MON VOISIN TOTORO
Mer, sam, dim 15h15 - sam, mar 19h30
OCEAN’S 8
12h15 sf mer, sam, lun - 14h45 sf ven -
17h15 sf jeu - 22h15
OCEAN’S 8
V.O. 
19h45 - mer, sam, lun 12h15 - jeu 17h15 -
ven 14h45
SOLO : A STAR WARS STORY
3D 
13h15
SOLO : A STAR WARS STORY
16h - ven, sam, mar 21h30
SOLO : A STAR WARS STORY
V.O. 
21h30 sf ven, sam, mar 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer, sam, dim 14h15

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

LE DOUDOU
11h15 sf jeu - 13h30, 15h35 sf sam - 17h35 -
19h35 sf jeu - 21h35 sf jeu - jeu 22h10
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Dim 16h15
MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU
MIEL
Dim 10h30
SANS UN BRUIT
(int - 12 ans)
11h30 sf jeu, dim - 13h45 - 16h - 18h10 -
20h15 - 22h30 - dim 10h35
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
14h sf mer, sam, dim - 22h15
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
21h30 
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
11h sf jeu
HÉRÉDITÉ (int - 12 ans)
10h25 sf jeu - 13h45 sf dim - 16h30 sf dim
- 19h15 - 21h55
DEMI-SOEURS
13h sf mer, sam, dim - 15h25, 20h + ven,
lun, mar 10h35
COMMENT TUER SA MÈRE
10h25 sf jeu 20h15 - 13h15 - 16h15 - 18h15
- 19h50 sf jeu - 22h30
DEADPOOL 2
11h30 sf jeu - 14h15 - 16h50 - 19h30 - 22h
DEATH WISH
(int - 12 ans)
22h15 + ven, lun, mar 10h35
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
Dim 13h45
EVERYBODY KNOWS
18h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
3D 
10h50 sf jeu - 13h30 - 16h15 sf dim 16h30
- 19h - 21h45

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
Sauvage : Mar 20h15
TROIS JOURS À QUIBERON
V.O. 
TLJ sf dim 13h30, 15h30, 20h - dim 12h30,
14h30, 19h
À GENOUX LES GARS
(int - 16 ans)
TLJ sf dim 13h30, 18h, 20h - dim 12h30,
17h, 19h
ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL
PORTRAIT
V.O. 
Jeu, ven, lun 17h45 - sam 21h50 - dim
16h45 
LA MAUVAISE RÉPUTATION
V.O. 
Mer 15h40, 21h50 - jeu, ven, sam, lun
15h40, 19h45 - dim 14h40, 18h45 - mar
15h40, 17h45
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Mer, ven, mar 15h30 - dim 14h30
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Jeu, ven, sam, lun 22h - dim 21h
MUTAFUKAZ
TLJ sf dim 22h15 - dim 21h15
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Jeu, sam, lun 15h30
CROQUE MEURTRE
Lun 19h
CHRONIQUES DE LA POISSE
Lun 19h
SICILIAN GHOST STORY
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h40 - dim 16h40
- lun 13h30
THE CAKEMAKER
V.O. 
Mer, sam 13h30, 17h45 - jeu, ven, lun, mar
13h30, 21h50 - dim 12h30, 20h50
SENSES 1&2
V.O. 
Jeu, ven 13h30 - dim 12h30
SENSES 3&4
V.O. 
Mer, mar 13h50 - jeu, lun 18h15 - sam
15h20
SENSES 5
V.O. 
Mer, ven, mar 18h15 - sam 13h40 - dim
17h15 - lun 17h40
UNE PRIÈRE AVANT L’AUBE
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 16h, 20h, 21h50 -
sam 17h20, 20h, 21h50 - dim 15h, 19h,
20h50
TROIS VISAGES
V.O. 
TLJ sf dim 13h30, 15h45, 17h45, 19h50,
22h10 - dim 12h30, 14h45, 16h45, 18h50,
21h10
GRENOBLE STREET ART MOVIE
FEST
PROJECTION DU PALMARÈS DU
FESTIVAL
Mer 20h

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

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
Sam 14h15

DILILI À PARIS
Sam 16h15
DOLLS
V.O. 
Jeu 20h
DÉSOBÉISSANCE
V.O. 
Mer 14h, 19h, 20h45 - jeu 14h, 17h10,
20h45 - ven, mar 14h, 16h10, 20h45 - sam
15h30, 18h30, 20h40 - dim 14h, 
18h20, 20h45 - lun 14h, 17h10, 20h45 
HAVE A NICE DAY
V.O. 
Mer, sam, dim 21h10 - jeu, lun, mar 21h -
ven 21h30 
BÉCASSINE !
V.O. 
Mer, jeu, ven, dim 13h45, 15h30, 17h15, 19h
- sam, mar 13h45, 15h30, 17h15, 19h,
20h45 - lun 13h45, 15h30, 17h15, 19h,
20h30
JERICO, LE VOL INFINI DES JOURS
V.O. 
Mer 17h30 - jeu, lun 14h, 19h20 - ven
16h10, 18h15 - sam 14h - dim 16h10 - mar
19h25
VOLONTAIRE
Mer, ven 21h - jeu 18h - dim 20h30 - mar
15h40
UNE ANNÉE POLAIRE
Mer 19h15 - jeu, lun 16h10 - ven 19h45 -
sam 19h20 - dim 17h45 - mar 17h35
MON VOISIN TOTORO
Mer 15h45 - dim 14h15
MON VOISIN TOTORO
V.O. 
Ven 19h20
LE VOYAGE DE LILA 
Mer 14h15 - dim 16h50
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Lun 18h
UNA QUESTIONE PRIVATA
V.O. 
Jeu, lun 15h30 - ven, sam 17h40 - dim
19h35 - mar 14h
RETOUR À BOLLÈNE
Mer 18h
AU BORD DE L’EAU
Dim 16h
SHOWGIRLS
V.O. 
Mer 9h
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Mer 16h05

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
IRUMBU THIRAI - LE RIDEAU DE
FER
Dim 16h
SANS UN BRUIT
V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
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. 
13h50 - 20h10 - 21h35

HOW TO TALK TO GIRLS AT
PARTIES
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
EN GUERRE
14h10 - 16h10 - 18h10
JE VAIS MIEUX
14h - 16h - 20h
MON KET
22h20
LE BOOK CLUB
V.O. 
Mer, ven 18h
CHAMPIONS 
V.O. 
Jeu, sam, lun, mar 18h
SOLO : A STAR WARS STORY
V.O. 
Mer, ven, sam, dim 21h35
BOMBSHELL : THE HEDY LAMARR
STORY
V.O. 
Jeu, lun, mar 21h35
BONNE ARRIVÉE À LA MACO PAPA
FRANCOIS !
Mer 20h15***
2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
V.O. 
16h30 - 19h10

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

DEMI-SOEURS
18h20
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
14h - 16h30 - 19h30 - 21h45
LE DOUDOU
14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h05 - 21h45
COMMENT TUER SA MÈRE
14h - 16h55 - 20h15 - 21h45
MIDNIGHT SUN 
13h50 - 15h30 - 18h55 - 20h30
SOLO : A STAR WARS STORY
14h - 19h25 - 21h50
DEADPOOL 2
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR
17h10
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
16h30
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
15h25
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
22h05

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

BÉCASSINE !
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45 - 22h
LE DOUDOU
11h45 - 14h sf sam - 16h - 18h - 20h sf jeu
- 22h sf jeu - jeu 22h15
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Dim 16h15
MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU
MIEL
Dim 10h30
SANS UN BRUIT
V.O. (int - 12 ans)
13h30 sf jeu, sam, dim - 20h15 sf ven, mar
- jeu, sam 11h15, 15h45 - ven, mar 18h -
ven 22h30

SENSES 3&4
V.O. 
Mer, lun 20h - jeu 14h - sam 20h40 - dim
18h45
TROIS VISAGES
V.O. 
Mer, ven, lun 20h - jeu, mar 14h, 20h - sam
17h50, 20h15 - dim 16h, 18h20
VOLONTAIRE
Mer, ven, lun 20h - jeu, mar 14h, 20h - sam
17h50 - dim 16h10, 18h30

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

OCEAN’S 8
Mer 14h30, 17h30, 20h30 - jeu, ven, lun
17h30, 20h30 - sam, dim 15h, 17h30,
20h30 - mar 20h30
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR
Mer, jeu, ven 20h30 - sam 15h, 20h30 -
dim 15h, 17h30
MON KET
Ven, sam, mar 17h30 - dim 20h30 - lun
17h30, 20h30
LA FÊTE DES MÈRES
Jeu 17h30 - mar 17h30, 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe

JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
Mer 17h45 - jeu, ven, mar 20h30 - dim
16h45 - lun 17h45
VOLONTAIRE
Mer 20h30 - jeu, ven, mar 18h - dim 19h45
DEMI-SOEURS
Mer, lun 18h - jeu, mar 17h45 - ven 20h45 -
dim 17h
CHAMPIONS 
Mer, lun 20h45 - ven 17h45 - dim 20h
UNA QUESTIONE PRIVATA
V.O. 
Jeu, mar 20h45 - lun 20h30
LE VOYAGE DE LILA 
Mer 15h30 - dim 14h30

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

04 76 56 53 18
LE VOYAGE DE LILA 
Mer 14h - sam 15h - dim 15h30
ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL
PORTRAIT
V.O. 
Mer, dim 20h - jeu, lun 20h30
TROIS VISAGES
V.O. 
Mer, mar 18h - jeu, lun 20h
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
Mer 15h - ven 20h - sam, mar 17h30 - dim
17h
LE DOUDOU
Mer 16h, 18h - ven, sam, mar 20h30 - dim
15h, 17h30 - lun 18h
UNE ANNÉE POLAIRE
Mer, dim, mar 20h

JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
15h - 17h45 - 20h30
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR
12h45 sf jeu 13h - 15h20 sf mer, sam, dim -
17h sf mer, sam, dim 
GREASE
Jeu 20h
MIDNIGHT SUN 
10h35 sf jeu, dim - 12h45 sf jeu 13h -
14h55 sf jeu 15h - 17h40 - 20h15 sf jeu
OCEAN’S 8
10h35 sf jeu - 13h - 15h10 - 17h25 - 19h45
- 22h10
PIERRE LAPIN
Mer, sam, dim 11h, 14h, 17h05
SOLO : A STAR WARS STORY
13h sf dim 13h45 - 15h50 sf dim 16h -
21h45
SOLO : A STAR WARS STORY
3D 
10h50 sf jeu - 19h15
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer, sam, dim 11h, 13h15, 15h25
TAXI 5
17h45

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

TROIS VISAGES
V.O. 
Mer, ven 20h30 - jeu, lun 17h30, 20h - dim
20h - mar 17h30
LE DOUDOU
Mer, ven, sam 17h30, 20h - dim 15h, 18h -
mar 18h, 20h30
LA FÊTE DES MÈRES
Jeu, ven, sam, lun 18h 
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Jeu, dim, lun 20h30
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
Mer 14h30, 17h - sam 14h30, 20h30 - dim
14h30, 17h30
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
Mer, sam 15h
UNE IDÉE FOLLE
Mar 20h**

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

JE VAIS MIEUX
Mer, sam, mar, lun 18h30 - ven, dim 20h30 
RETOUR À BOLLÈNE
Mer 17h - jeu, sam, mar 20h30 - dim
14h30
UNE ANNÉE POLAIRE
V.O. 
Mer, lun 20h30 - jeu, ven, dim 18h30
SOLO : A STAR WARS STORY
Mer 14h30
SOLO : A STAR WARS STORY
3D 
Sam 15h30 - dim 16h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

BÉCASSINE !
Mer 13h50, 16h, 18h10, 20h40 - jeu, lun,
mar 14h, 17h50, 20h20 - ven 14h, 18h10,
20h20 - sam 13h50, 16h15, 17h45, 19h50 -
dim 10h50, 13h50, 16h, 18h10, 20h40
CHAMPIONS 
Mer 18h10 - jeu, mar 13h50
COMMENT TUER SA MÈRE
Jeu, ven, lun, mar 17h50 - sam 18h10
DEADPOOL 2
Mer, dim 15h40 - jeu, lun, mar 17h45 - ven
22h30 - sam 16h, 22h20
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
Mer 13h30, 15h50, 18h, 20h30 - jeu, lun,
mar 13h50, 17h45, 20h - ven 13h50, 17h50,
20h10, 22h30 - sam 13h20, 15h30, 17h50,
20h10, 22h30 - dim 10h50, 13h30, 15h50,
18h, 20h30
LE BOOK CLUB
Ven 18h - sam 18h30 - dim 18h10 - lun
13h50
SOLO : A STAR WARS STORY
Mer 15h40, 20h15 - jeu, lun, mar 19h50 -
ven 13h50, 20h50 - sam 13h30, 20h50 -
dim 13h40, 20h15
SANS UN BRUIT
(int - 12 ans)
Mer 13h40, 18h20, 20h30 - jeu, lun, mar
14h, 18h, 20h15 - ven 14h, 18h10, 20h30,
22h45 - sam 15h40, 18h20, 20h30, 22h45
- dim 16h20, 18h20, 20h30
OCEAN’S 8
Mer, dim 15h30, 17h50, 20h15 - jeu, lun,
mar 13h50, 20h10 - ven 13h50, 20h,
22h20 - sam 15h50, 20h, 22h20
LA REINE DES NEIGES
Dim 11h
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer 13h30 - sam 13h50 - dim 11h, 13h30
LE DOUDOU
Mer 13h50, 16h10, 18h30, 20h40 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h30 - ven 14h, 18h,
20h40, 22h45 - sam 13h40, 16h, 18h15,
20h40, 22h45 - dim 11h10, 13h50, 16h10,
18h30, 20h40
MON VOISIN TOTORO
Mer, sam 13h40 - dim 11h10, 13h40

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Ven 20h - sam 20h15 - mar 14h
SENSES 1&2
V.O. 
Jeu, mar 19h45 - sam 17h40 - dim 15h50

ACTU

MICHEL OCELOT, GÉANT ANIMÉ
PAR VINCENT RAYMOND

Après Mon voisin Totoro de Hayao Miya-
zaki qui fête ses trente ans (et est res-
sorti au Méliès), un autre personnage

"exotique" pour le public hexagonal souffle un
nombre rond de bougies cette année : Kirikou,
vaillant héros des films de Michel Ocelot, qui
a désormais 20 ans. Apparu dans Kirikou et la
Sorcière (1998), conte africain ayant le bon
sens et le bon goût de ne pas occidentaliser ni
le cadre, ni les voix, l'enfant débrouillard qui
demandait à sa mère de l'accoucher a aussi
marqué la renaissance du cinéma animation
en France. Une animation osant des esthé-
tiques hors norme (laissant une place géné-
reuse à l'abstraction et à la couleur vive),
des techniques traditionnelles ou artisanales
(ombres chinoises, papier découpé…), des
musiques imprégnées de sonorités folklo-
riques authentiques et non aseptisées dans la
marmite hollywoodienne de la world music.
En vingt ans, Ocelot n'a cessé d'explorer le
monde – les mondes – célébrant de fruc-
tueuses noces entre légendes et imaginaire.
Présenté en avant-première au Festival inter-
national du film d'animation d'Annecy, son
nouveau long-métrage raconte le destin d'une
petite Kanake dans la Ville lumière de la Belle

époque. Dilili à Paris sortira le 10 octobre, mais
sera proposé ce samedi 23 juin après Kirikou
en séance exceptionnelle au Méliès, en pré-
sence du réalisateur. Lequel effectuera dans la
foulée quelques signatures avec le concours de
la librairie les Modernes. Un bonheur ne vient
jamais seul...

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
Au Méliès samedi 23 juin à 14h15

DILILI À PARIS
Au Méliès samedi 23 juin à 16h15
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DÉPÊCHE
VIVE LES 
ENFANTS
Dimanche 24 juin, c'est la
Grande journée des enfants
dans les cinémas Pathé. 
Le programme est désor-
mais bien affûté : la reprise
d'un classique entre deux
avant-premières. Apparem-
ment insensible aux néoni-
cotinoïdes, Maya l'Abeille 2 :
Les Jeux du Miel (en salle le
18 juillet) ouvrira donc la
matinée, suivie d'une lame
par Edward aux mains d'ar-
gent (présenté – en vidéo –
par Philippe Rouyer). Le
héros à la triste figure de
Tim Burton précédera une
famille extraordinaire dont le
retour ravira les amateurs
d'élégance (et de Pixar) : Les
Indestructibles 2 (sortie pré-
vue le 4 juillet). Tout un pro-
gramme.
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* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROuVEZ L’INTéGRALITé DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SuR PETIT-BuLLETIN.FR



MEXICAN STREET ART
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam de 15h 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
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
Jusqu’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)
Jusqu’au 22 juin, de 14h à 19h ; entrée libre
PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Jeanne Barret 
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’aller
découvrir 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
judicieusement 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
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
LA COMÉDIE HUMAINE
Par Isaac Cordal

Proposée dans le cadre du
Grenoble Street Art Fest, cette

exposition de l’Espagnol Isaac
Cordal 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 ».

ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 7 juil, du mar au sam de 15h à 19h ;
entrée libre
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.FR

MALGRÉ TOUT... L’ESPOIR
PALESTINE 2018
De Claude Baratay
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam à partir de
15h  ; entrée libre
EXPOSITION PHOTO LIGHT-
PAINTING 
De Jadikan
UNPASS
4 impasse du Four, Grenoble
Jusqu’au 30 juin, jeu, ven, sam de 15h à
20h  ; prix libre
CITYSCAPES - PORTRAITS DE
VILLES
LE FAUTEUIL
5 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 8 juil, du mar au sam de 10h à 19h
- lun de 14h à 19h ; entrée libre
DANS LE CIEL DU VERCORS
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Jusqu’au 8 juil, du lun au ven de 16h à 20h -
mer de 10h à 20h - sam de 10h à 12h et de
16h à 19h ; entrée libre
SYLVIE RAMBUR
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 9 juil, de 16h30 à 20h  ; entrée libre
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
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€

EXPOSITION D’ESTAMPES DE
L’ARTOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 28 juil
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
PATRIMOINE EN ISÈRE, PAYS
VOIRONNAIS
CAVES DE CHARTREUSE
10 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 05 81 77)
Jusqu’au 26 août, du lun au ven de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30 - sam et dim de
10h à 18h30 ; 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 20 juin à 13h ; entrée libre
VISITE COMMENTÉE DE
ANARCHICALLY YOURS
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Mer 20 juin à 16h ; entrée libre
FÊTE DE LA MUSIQUE AU VILLAGE
STREET ART FEST
CASERNE DE BONNE
Boulevard Gambetta, Grenoble
Jeu 21 juin à 14h ; entrée libre
VISITE PARCOURS STREET ART EN
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jeu 21 juin à 18h ; entrée libre
DÉVOILEMENT DES FRESQUES DU
QUARTIER ILE VERTE 
L’ÎLE VERTE (GRENOBLE)
Ven 22 juin à 20h30
PARCOURS STREET ART RUN +
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION EN
COURS À SPACE JUNK 
ODLO
8 Cours Lafontaine, Grenoble
Sam 23 juin à 9h30 ; entrée libre
ROCKYOURWORLD GRAFFITI
INVITATIONAL
RUE LE CORBUSIER (GRENOBLE)
Dim 24 juin à 11h ; entrée libre

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
+ ARTICLE CI-CONTRE
ANARCHICALLY YOURS
De Goin

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 spectateur-citoyen.
Comme, par exemple, ce gilet de
sauvetage estampillé Hermès (My
favorite jacket). L’artiste anonyme
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.

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 SuR PETIT-BuLLETIN.FR
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 passion-
nante 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
Exposition collective sur le versant
revendicatif de la marche

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

BIBLIOTHÈQUES
QUAND LA NATURE SE DÉPLACE
MNEI
5 place de Bir-Hakeim, Grenoble (rens. au 08 71 23 54 89)
Jusqu’au 29 juin, du lun au ven de 9h à 12h
et de 13h à 18h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
DOUBLE
ESAD ATELIERS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 86 52 02)
Jusqu’au 22 juin, du lun au ven de 14h à
19h30 ; entrée libre
PARCOURS ÉNIGLUDIQUE
Par le plasticien Camille Marger
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Jusqu’au 22 juin ; entrée libre
PINA BAUSCH - DELAHAYE 40 ANS
DE COMPLICITÉ

Guy Delahay 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
LIGHT PAINTING
SOLEXINE
12B rue Ampère (Centre Cémoi), Grenoble (04 76 96 18 18)
Jusqu’au 29 juin ; entrée libre
AU PAYS DE CLAIX
Œuvres de Séverine B.
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 30 juin ; entrée libre

MUSÉES

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

SUR LES ÎLES DU CIEL

Dans les années 1800, le
naturaliste Charles Darwin

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

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 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
Jusqu’au 1er oct, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE DANS LE PROCHAIN PB

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

LA MYSTÉRIEUSE BAGUE DU
DAUPHIN GUIGUES VIII, UN JOYAU
MÉDIÉVAL 
Du 21 juin au 28 oct, lun, mar, jeu, ven de 9h
à 18h - mer de 13h à 18h - sam, dim de 11h à
18h ; entrée libre

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

GALERIES
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
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,
Grenoble
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)
Jusqu’au 24 juin, du mer au dim de 11h à
19h ; entrée libre
ENRICO PAMBIANCHI
Différentes techniques (craie, huile,
charbon, résine, colle, pastel, incision ou
encore collage)

Sumos, geishas, samouraïs et
autres 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

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’expo-
sition revient, avec différentes

œuvres dont des affiches, sur les
relations rafraîchissantes 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 DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
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, mais qui s’attache aussi à
l’impact de ces JO sur le territoire.
Avec, notamment, un focus sur
l’héritage culturel, ou encore la
présentation de diverses photos
d’infrastructures construites à
l’occasion de la compétition –
bâtiments administratifs, routes,
nouvelle gare, nouvel aéroport…
Une plongée historique riche et
passionnante 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
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La Théorie des Espaces Courbes : énig-
matique, le nom de ce centre d'art
indépendant situé à Voiron qui a la

particularité d'être en contradiction totale
avec l'architecture orthonormée du bâti-
ment dans lequel il est installé. Si courbes il
y a, c'est plutôt du côté de la souplesse de
fonctionnement du projet qu'il faut aller les
chercher.
Créée il y cinq ans par le sculpteur François
Germain, la TEC est portée à bout bras par
quelques passionnés d'art contemporain
réunis par le désir de programmer des
artistes venus de tous horizons (géogra-
phiques autant qu'artistiques) sans avoir de
compte à rendre à qui que ce soit. Chaque
année, suite à un appel à projets, un comité

sélectionne des noms et les invite à exposer
dans ce lieu qui, bien que bricolé maison, offre
de très bonnes conditions d'exposition (et une
petite rémunération).
Celles et ceux qui auront la curiosité d'aller
visiter l'exposition actuelle pourront décou-
vrir une série d'œuvres hybrides de Grégory
Watin. Superposant des impressions photo-
graphiques sur plexiglas à un travail pictural,
le Français fait cohabiter deux techniques
antagoniques : l'une glacée et aseptisée,
l'autre pleine de vie, intégrant coulures,
collages et grattages.

WHERE ARE WE NOW
À la Théorie des Espaces Courbes (Voiron)  
jusqu'au dimanche 8 juillet

CENTRE D’ART

QUAND LES ARTISTES 
PRENNENT LA TANGENTE

PAR BENJAMIN BARDINET
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RIGODONS ET TRADITIONS
Danses et musiques traditionnelles du
Dauphiné
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 24 juin à 18h ; 7€

FORT EN SON 
Festival de fanfares

«Une fanfare festive, c’est
comme une fanfare militaire

mais sans les uniformes, on préfère
les costumes à paillettes ! » nous a
déclaré il y a quelques années l’une
des membres du festival Fort en
son. C’est toujours le cas pour cette
9e édition prévue entre Grenoble et,
nouveauté cette année, Lans-en-
Vercors. « De la musique et de la
folie du vendredi jusqu’au dimanche
avec deux grands concerts festifs le
vendredi à Lans-en-Vercors et
samedi soir au jardin de ville de
Grenoble » assure l’organisation.
D’accord !

GRENOBLE ET LANS-EN-VERCORS
Du 22 au 24 juin, plus d’infos sur
www.pinkitblack.fr/fortenson ; entrée libre
VOILÀ L’ÉTÉ, J’APERÇOIS LE SOLEIL ! 
Concerts 
PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble
Dim 24 juin de 11h à 21h ; entrée libre

SOIRÉES
LA CAVE B2B SOUND DISCIPLES
Rizeum + Dj So + Léo
LA CAVE DU FORTÉ
4 place Lavalette, Grenoble (04 76 44 89 05)
Jeu 21 juin à 18h ; entrée libre
AFTER FÊTE DE LA MUSIQUE
WELCOME PROD
Avec Anticeptik Kaote, AciDav, Miss K, Cutoff
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Jeu 21 juin à 23h50 ; entrée libre
GIALLO FEVER
Avec Dj Carpenter
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 22 juin à 21h30 ; entrée libre
LE DRAK ART INVITE 6FRNC &
SES POTES
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 22 juin à 23h ; 5€

SOIRÉE DE L’AÏD AVEC NOUR CHIBA 
SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)
Sam 23 juin à 21h ; 22€

ÉTATS D’ÂME 
Lucky Jules + Guest
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 23 juin à 21h30 ; entrée libre
DJ MOSI + DJ JOJO + DJ THOMM 
LE LOCAL
5 rue Fernand Forest, Saint-Égrève
Sam 23 juin à 23h ; de 15€ à 20€

GERD JANSON + MOVE D +
DE L’AMOUR
House, techno
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 23 juin à 23h ; 16€/19€/21€
RESCUE

En activité depuis 2002, Rescue,
fondatrice de Chica-Chic, s’est

imposée comme l’une des plus
ferventes défenseuses des
rencontres entre dancefloor et
musiques aventureuses. Quelque
part entre techno déviante, house
moite, électro sexy, post disco
curieuse et cold wave magnétique,
ses DJ sets aussi torrides qu’érudits
sont désormais inscrits dans l’ADN
de la culture électronique
grenobloise.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Sam 23 juin à 23h55 ; entrée libre
WEEK-END SOLIDARITÉ 
Une entrée devient 1 kg de pâtes reversé
pour l’association
LE VIEUX MANOIR
50 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
Du 22 au 24 juin, à partir du ven 22 à 23h50
jusqu’au dim 24 à 7h
SOUL PARADISE : GOING BACK TO
THE ROOTS 
Apéromix 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 26 juin 19h30  ; entrée libre

MUSIQUE DANS LE
GRÉSIVAUDAN 2018
Festival de Musique de Chambre
Du 25 juin au 6 juillet 2018
Le Grésivaudan
www.musiquedanslegresivaudan.net

MOZART, SCHUBERT 
Trio Métral. Piano, violon, violoncelle
ÉGLISE - LUMBIN
Place de l’Église, Lumbin
Lun 25 juin à 20h30 ; de 10€ à 20€

CLASSIQUE &
LYRIQUE

FLÛTES DE L’HARMONIE DE
GRENOBLE
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 20 juin à 18h ; entrée libre
SPECTACLE MUSICAL ET AUDIO-
VISUEL AUTOUR DE LA GUERRE DE
100 ANS
ÉGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL DE CORENC
5 chemin de l’Église, Corenc (04 76 88 00 22)
Sam 23 juin à 20h30 ; entrée libre
SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE
DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Dim 24 juin à 17h ; entrée libre
LA PETITE PHILHARMONIE
Beethoven « Ouverture de Coriolan »,
Dantin « Mana – Concerto n°2 pour flûte »,
Grieg « Danses symphoniques »
CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble
Sam 23 juin à 20h30 ; 8€/15€

SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Dim 24 juin à 18h ; 8€/15€

COULEUR TANGO
ÉGLISE NOTRE-DAME RÉCONCILIATRICE
12 bis rue Joseph Chanrion, Grenoble
Mar 26 juin à 20h30 ; prix libre

JAZZ & BLUES
LUCKY’S 2
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 22 juin à 20h ; entrée libre
BLUE VELVET
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Sam 23 juin à 20h ; de 5€ à 7€

JUST SWING 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 23 juin à 21h ; de 6€ à 12€

ROCK & POP
CONVERGE + CORROSION OF
CONFORMITY 

Plateau de tout premier choix
pour les amateurs de rock lourd,

brutal et épais (hardcore, métal,
sludge, stoner…). Au programme
Converge, légendaire formation
mathcore de Boston, plus de 25 ans
d’activité à son actif et une
réputation de très haut-vol, pour sa
seule date française hors festival.
Également à leurs côtés, les poids
lourds de la scène sludge / stoner
Corrosion Of Conformity, originaires
de Caroline du Nord.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 20 juin à 20h ; 21€/23€/25€

CONCERTS ROCK BALKANIQUE
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 22 juin à 18h ; prix libre
FESTIVAL ECHIROCK’N ROLL
Avec Les DioPasons, Lmotives, NNNF, KDB,
Rock N’fire, The Bioletti’s
JARDIN DE L’EVECHÉ 
42 Avenue Frédéric Joliot Curie, Echirolles
Sam 23 juin de 17h à 23h ; entrée libre
SOIRÉE CONCERTS POP-ROCK
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 23 juin à 18h ; prix libre
GARVIN ET ON TUESDAY
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 23 juin à 20h ; entrée libre

SONO MONDIALE
MÉLOPÉ & FIGHTER 226
LE SQUARE
3 Place Dr Léon Martin, Grenoble
Jeu 21 juin à 20h ; entrée libre
PEREGRINOS 
Slam, chanson et musique du monde
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 22 juin à 21h ; de 6€ à 12€

TAMMORRA
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 23 juin à 18h ; entrée libre

SOUL & FUNK
THE BIG MOTHER FUNKERS
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Jeu 21 juin à 21h30 ; prix libre

DIVERS
LES RÊVES UNDERGROUND #4
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 22 juin à 21h ; entrée libre
DANIEL GWIZDEK
Electro, jazz
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 23 juin à 11h ; entrée libre
FÊTE DU PARC
PARC PATUREL
Rue François Mitterrand, Crolles
Sam 23 juin ; entrée libre

22.06.18 > BLACK LILITH
ARTJACKING AVEC LOUIS
ROMÉO ET ALEX AUTAJON
Collectif lyonnais fondé il y a tout juste dix ans,
Artjacking s'est imposé dans l'intervalle comme
l'un des plus fervents défenseurs locaux des 
sonorités rap, club et R'n'B new school. Et a à 
son actif une longue série de soirées soignées à
la programmation aussi pointue qu'irréprochable
comme leurs emblématiques Pray For. On est
donc ravis de les voir débarquer à Grenoble le
temps d'une nuit, qui réunira au line-up le repré-
sentant du crew Louis Roméo aux côtés d'Alex
Autajon de l'écurie Moveltraxx.

23.06.18 > BELLE éLECTRIQuE
GERD JANSON ET MOVE D
Fondateur du label Running Back avec, à son
actif, des résidences dans des clubs de premier
plan comme le Robert Johnson de Francfort ou 
le Panorama Bar de Berlin, Gerd Janson est de 
retour à la Belle électrique après un premier pas-
sage en 2015. Auteur de DJs-sets plus éclectiques
que la moyenne, où s'entremêlent nouveautés,
classiques de la house de Chicago et de la techno
de Détroit, et incursions disco ou synth-pop, il
sera accompagné pour l'occasion du vétéran 
Move D, capable lui aussi de belles surprises 
derrière les platines.

26.05.18 > BOBINE
SOUL PARADISE
Entamées dans l'enceinte du Bauhaus bar, les 
soirées Soul Paradise commencent désormais 
à s'étendre ponctuellement dans d'autres lieux,
comme par exemple la Bobine, qui les accueille 
ce mardi le temps d'un apéro-mix. Il faut dire
que leur formule, maîtrisée à la perfection, a
déjà fait ses preuves : relier le meilleur de la
house music aux innombrables styles musicaux
70's qui lui ont donné naissance (soul, disco,
garage, latin, funk, boogie…) dans un esprit à
la fois convivial, hédoniste et irrésistiblement
dansant.

SOIRÉES

LES TROIS SOIRÉES DE LA SEMAINE
PAR DAMIEN GRIMBERT

RAP

LES MASQUES ET LA PLUME
Annoncée début mars, la restitution scénique du premier album d'Oxmo Puccino, "Opéra Puccino", 

le temps de trois concerts exceptionnels à l'Olympia et à la Belle électrique, a créé une vague 
d'excitation sans précédent. C'est dire l'impact laissé par ce disque sorti il y a maintenant 

vingt ans sur la scène rap, mais aussi sur la carrière de son auteur.
PAR DAMIEN GRIMBERT

Àbien des titres, 1998 est une année charnière pour le
rap français. D'une part parce qu'elle marque à la fois
l'apogée et le chant du cygne de trois années fastes
(le fameux "âge d'or du rap français") pendant les-

quelles le rap a accouché de ses plus grands classiques et atteint
un degré de popularité sans précédent. De l'autre parce qu'elle
marque l'émergence auprès du public d'un collectif parisien
underground, Time Bomb, qui en poussant la technicité des
flows et de l'écriture à un degré de sophistication jusqu'alors
inédit, va provoquer un raz-de-marée au sein de la scène qui lais-
sera une empreinte durable pendant de nombreuses années.
Paradoxalement, au sein de cette "nouvelle école" portée par des
figures de proue comme les duos Lunatic et X-Men, Oxmo
Puccino fait lui-même figure d'outsider. Venu au rap bien plus
tardivement que ses contemporains, moins bon techniquement

et moins expérimenté, Abdoulaye Diarra de son vrai nom va
compenser ses lacunes initiales par un travail acharné, tout en
se focalisant sur une dimension narrative encore sous-exploitée
(le "storytelling"), qui, combiné à son amour de la langue et de
l'écriture, va rapidement le propulser en mètre-étalon du genre.

PEU DE GENS LE SAVENT
Lorsque sort en 1998 Opéra Puccino, son premier album, Oxmo
Puccino est déjà en bonne position grâce à la sortie de deux titres
majeurs : Pucc Fiction avec Booba sur la compilation L432, qui
l'impose en valeur sûre instantanée auprès de l'underground, et
Mama Lova sur la compilation Sad Hill, dont le succès radio té-
moigne de sa capacité à séduire un vaste public.
Enregistré à Toulouse, à distance des remous qui succèdent à la
récente dissolution de Time Bomb, Opéra Puccino est un album
sombre, intime et très personnel qui, en dépit d'un très bon ac-
cueil critique, va prendre son temps pour conquérir son public.
Ce n'est ainsi qu'au bout de huit années, en 2006, qu'il sera enfin
certifié disque d'or. Cette relative "confidentialité" initiale est
d'ailleurs sans doute pour beaucoup dans l'aura de culte dont
bénéficie aujourd'hui l'album, encore souvent considéré comme
un secret d'initié que l'on apprécie entre connaisseurs.

SUR TOUS LES FRONTS
Couplée à l'échec douloureux d'un second album tout aussi mé-
ritoire mais très mal accueilli (L'Amour est mort), cette confiden-
tialité peut aussi – peut-être – expliquer l'évolution ultérieure
de la carrière d'Oxmo Puccino, qui n'aura de cesse par la suite
de multiplier les collaborations avec des musiciens de haut
vol et de se rapprocher de l'univers du jazz et de la chanson fran-
çaise.
Une quête de "légitimité artistique" évidemment non dénuée de
mérites (le talent de l'artiste ne s'étant jamais tari par la suite),
mais pas toujours bien vécue par ses fans de la première heure.
Cette série de concerts exceptionnels marquerait-elle donc la ré-
conciliation d'Oxmo Puccino avec le rap de ses débuts ? Au vu
de l'écho provoqué par ces trois concerts, le public, en tout cas,
en semble convaincu.

OXMO PUCCINO
À la Belle électrique mercredi 27 juin à 20h 
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LE PIANO DU LAC
LA PIVODIÈRE : LAFFREY, RHÔNE-ALPES 

09 67 75 22 61 

WWW.LEPIANODULAC.COM

RESTAURANT/ BAR / CONCERT 

POUR MANGER OU BOIRE, 
À VOUS DE VOIR

OUVERT TOUS LES JOURS
SUR FACEBOOK

@LEPIANODULAC
VISITEZ NOTRE PAGE « ÉVÉNEMENT »

Fête de la Musique
le 23 juin

ON TUESDAY
FOLK ROCK

19H30 - 21H30

GARVIN
POP PROGRESSIVE

À PARTIR DE 21H30

SÉLECTION

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 À
GRENOBLE : NOTRE SÉLECTION
Chaque 21 juin, c'est la même question : où aller pour cette nouvelle Fête de la musique ? À vous de voir, 

sachant que comme chaque année, on a concocté une petite sélection bien sûr subjective. La voici.
PAR LA RÉDACTION

LE PETIT BULLETIN
Le Petit Bulletin est un journal du groupe UNAGI
Édition de Grenoble
SARL de presse au capital de 7 622 euros
RCS B393 370 135
12 rue Ampère, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 44 60 - Fax : 04 76 21 25 11

www.petit-bulletin.fr - grenoble@petit-bulletin.fr
TIRAGE MOyEN 40000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress

RETROuVEZ-NOuS SuR
fb.com/petitbulletingrenoble
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin

ENVOyEZ-NOuS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.grenoble@petit-bulletin.fr,
courrier ou formulaire en ligne.
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 76 84 + (numéro)

DIRECTEuR DE LA PuBLICATION Magali Paliard-Morelle DIRECTEuR ADJOINT Renaud Goubet (44 64)
ASSISTANTE DIRECTION Mélodie Houet (79 30) ASSISTANTE Magali Gensburger (79 30) RéDACTEuR EN CHEF
Aurélien Martinez RéDACTION Alice Colmart, Vincent Raymond, Damien Grimbert, Stéphane Duchêne, Adeline Gailly,
Sandy Plas, Nadja Pobel, Sébastien Broquet, Pascale Clavel VéRIFICATION AGENDA Nadine Masoch CORRECTION
Adeline Gailly COMMERCIAux Astrid Sarasin (44 63), Sébastien Roy (79 36), Gautier Teninge (79 34)
CONCEPTION MAQuETTE Morgan Castillo INFOGRAPHISTES 
Michel Barthélémy, Léa ALvarez DIFFuSION Jean-Maxime Morel

À LA BOBINE
Dans le cadre des festivités des 20 ans
de l'association (Projet Bob) qui la
porte, la Bobine sort son sound-system
dans le parc Paul-Mistral et, pour l'oc-
casion, invite quatre groupes qui répè-
tent dans ses studios. Il y aura donc, à
partir de 19h, du rock, du funk, de
l'afro-beat, du groove et du hip-hop,
avec Laxat, Tracks, Astro Ficus et G-
Lab. La fanfare La Mort Subite se char-
gera quant à elle des interplateaux.

À LA BELLE ÉLECTRIQUE
Pour cette nouvelle édition de la Fête de la mu-
sique, la fameuse salle de concert grenobloise
joue la carte du grand bal tropical dansant avec,
sur son immense parvis, 4 DJs oscillant entre
salsa, bachata, bossanova, samba, cumbia,
combo antillais, soca, dancehall et autres varia-
tions afro-caribéennes. Chaleur.

À LA BIFURK
Du côté de chez Retour
de Scène – Dynamusic,
c'est à la Bifurk que ça
se passera avec la pop-
soul tropicale des Ita-
liens d'Aquarama, dont
on a déjà vanté les mé-
rites dans nos colonnes,
la pop-électro d'Anto, le
rap d'Iro et la pop-folk
de Naju.

AU PARC BACHELARD
Celles et ceux qui aiment la techno qui tape dur
ont rendez-vous au parc Bachelard avec deux
scènes qui accueilleront respectivement
Welcome Production et We Are Rave sur la pre-
mière, et Zouawotek Sound System sur la
deuxième. Avec, sur place, de quoi manger et
boire.

SUR LA PLACE CLAVEYSON
L'équipe de The Dare Night investit cette année
la sympathique place Claveyson, en plein centre-
ville, pour son coutumier open air. Avec, au
programme, disco, house, puis techno en fin de
soirée.

SUR LA PLACE CHAMPIONNET
Pour les amateurs de hip-hop, rendez-
vous sur cette place avec un plateau
concocté par Opus Crew qui accueillera
un live instrumental du beatmaker
L'indécis, des concerts des groupes
Monkey Theorem et Purple Note, et bien
sûr des DJ sets et un grand open-mic.

AU PARC HOCHE
Les assos la Métamor-
phose, ADN, LGNE et
Hadra proposeront un
gros line-up techno et
psytrance au parc
Hoche, devant le bâti-
ment de la Clé de Sol,
qui réunira cinq lives et
trois DJ sets.

SUR LA PLACE NOTRE-DAME
La scène « rap & future » fait son retour
pour une deuxième édition. Et même si
une nouvelle asso est en charge de l'évé-
nement (Couzin), l'idée reste de pro-
mouvoir une vaste gamme de styles
post-internet vaporeux entre trap,
R'n'B, pop, bass et house music, par le
biais de lives et DJ sets.

MAIS AUSSI
Tatouages et bières pendant la journée et concerts punk/métal/hardcore le soir venu (avec

Hot Chibers et It Came From Beneath), c'est l'alléchant programme proposé à la boutique
Dead Is Hype Bicycle Workshop (6 rue Paul Bert, Grenoble) par l'équipe de Velvet Studio
(un lieu « entièrement dédié à la pratique du tatouage, du piercing et à la promotion des ar-
tistes locaux ») pour ses huit ans.
Rue Chenoise, devant le bar Tout va bien, les Roots Collective, spécialistes du UK dub,

accueilleront à leurs côtés les irréprochables Soul Crucial Sound et Mister Antocha.
Stoner, sludge, glam-rock, métal, trash, hardcore… Le bar le Mark XIII va en mettre plein

les oreilles grâce aux contributions des groupes Witchgroce, Hellorglam, General Cluster,
Charlie's Frontier Fun Town, Eight Sins et Holophonics
Au bar à vin et friperie Le Fil Rouge, rue Gabriel Péri, l'ambiance sera résolument orientée

house, funk et disco grâce aux DJs de Rapta Records et leurs invités.
Les DJs de la Cave du Forté accueilleront à leurs côtés Rizeum et DJ So du collectif Sound

Disciples pour un grand B2B endiablé orienté afro, funk et house.
Au Midi / Minuit, rue Saint-Laurent, il y aura des groupes de jazz, de rap et de funk. On

n'en sait pas tellement plus, mais comme le lieu est sympa, ça peut valoir le coup.
Place du docteur Léon-Martin, on retrouvera du hip-hop de la Martinique et du Burkina

Faso, avec Fighter 226 et Mélopé.
Le bar La Nat', boulevard Gambetta, accueillera des concerts de Triodd, Sky Parlor et du

Shake ! Shake ! Shake ! Orkestrah, qui réunit huit musiciens partageant la même passion
dévorante pour la soul et le rhythm'n'blues de la grande époque.
Rue Saint-Laurent, la musique acoustique sera un peu partout à l'honneur.
Au (magnifique) Musée archéologique, ce sera gospel avec le fameux Gospel Institut.

EN BONUS
La Remise organise une grande vente de
vinyles d'occasion dans sa cour de 9h30 à
12h15 et de 14h à 17h, et passera des disques
pendant tout l'événement. L'occasion rêvée de
chiner la perle rare… sur fond musical !
Une fois minuit passé viendra l'heure de faire
des choix : au programme, funk et disco au
Black Lilith avec DJ Sinnermen, acid, techno et
hardtek au Drak-Art avec Welcome Production,
et house et techno à l'Ampérage avec Moogs,
Maelita b2b Libera, Pause et Optamystik.
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Samedi 23 et dimanche 24 juin est
prévue la deuxième édition du festi-
val Belledonne en cirque, au bord du

lac de Freydières à Revel (massif de Belle-
donne). « L'idée était de créer un cirque à ciel
ouvert pour changer des chapiteaux et des lieux
fermés. On a voulu transformer cet espace
destiné aux skieurs, aux randonneurs, aux
grimpeurs, en un lieu artistique » explique
Marie Maton, co-fondatrice du festival orga-
nisé par l'association Kafé sauvage. Au cœur
de la nature s'installera donc un véritable
cabaret circassien où se succéderont des jon-
gleurs, des clowns, ou encore des acrobates
comme ceux de la cie La Tête sur les Étoiles
« qui mixe plusieurs disciplines : du jonglage, de
la musique en live, du clown ».
Et si le festival aspire à « rendre ces arts acces-
sibles à tous, notamment en proposant un prix
d'entrée libre »,  il prévoit également des ini-
tiations – au monocycle, à la jongle, à la
bascule coréenne... « Le but est de montrer que

ce n'est pas si compliqué que ce que l'on se l'ima-
gine. » Au programme s'ajoutent également
une projection Back to the Fjords, « film qui
mêle toutes les expressions artistiques au sport
extrême de montagne » et des concerts menés
par des artistes du coin comme la fanfare
funk Little Mother Funkers.

BELLEDONNE EN CIRQUE
À Revel samedi 23 et dimanche 24 juin

FESTIVAL

« CRÉER UN CIRQUE 
À CIEL OUVERT »

PAR ALICE COLMART
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COUP D’ŒIL 
THéâTRE
FACE À FACE
Au Midi / Minuit, petit théâtre grenoblois de la rue Saint-Laurent
anciennement connu sous le nom de Petit 38, il se passe pas mal
de choses depuis que le jeune collectif du même nom a repris le
bail auparavant détenu par la metteuse en scène Chantal Morel.
Beaucoup de choses variées (du théâtre, de la musique, du cinéma,
des rencontres…), avec l'idée de proposer un véritable lieu de vie
ouvert à tous et le plus longtemps possible en journée (d'où le nom
du collectif).
Une volonté et une originalité d'approche matérialisées dans la pièce
Cry me a river qu'ils jouent depuis plusieurs semaines et qu'ils redon-
neront samedi 23 et dimanche 24 juin en continu de 12h à 23h30, à
raison d'une représentation par demi-heure. Soit un « spectacle pour
un.e spectateur.rice et un.e interprète » sur un texte écrit par la
metteuse en scène et comédienne Élisa Bernard, membre du collectif,
que l'on reçoit derrière une vitre, le nez collé à l'interprète qui nous le
délivre. Une expérience sensorielle étrange, renforcée par ce flux de
paroles qui s'éloigne du récit purement narratif : à nous de prendre les
bribes qui nous parlent, et de laisser ou non allumée la lumière près
de nous qui décide si l'autre peut nous voir. Vraiment étrange… AM

DR

THÉÂTRE

LE LOKAL
38 rue d’Alembert, Grenoble

ET POURQUOI PAS ? 
Par la Compagnie Trouba d’Où
Mer 20 juin à 19h30 ; entrée libre

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

À LA RECHERCHE DU SOULIER
Ven 22 et sam 23 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 18)

NORA, PAR LES FRONTIÈRES
Sam 23 juin à 20h ; entrée libre

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

CRY ME A RIVER 
Spectacle pour un.e spectateur.rice et un.e
interprète. Proposition d’Elisa Violette
Bernard avec, en alternance au plateau,
Marie De Paw, Guillaume Martinet, Rayane
Kanuka et Anissa Zerrouki
Sam 23 et dim 24 juin de 12h à 23h30.
Représentation toutes les 30 minutes ; 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

PLACE DE LA MARELLE
Place de la Marelle, Grenoble

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
Du 26 au 30 juin, à 21h ; 3€/10€/12€

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

LA CITÉ
Du 25 juin au 4 juil

DANSE

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

WAVING
Danse chorale de Lauriane Houbey et
Laurie Peschier-Pimont
Ven 22 juin à 19h ; entrée libre

LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)

ZUMBA PARTY
Sam 23 juin à 14h30 ; de 5€ à 10€

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

HYPE IN STYLE
Hip-hop par l’école de danse
Ven 22 et sam 23 juin à 20h30 ; 5€/10€

IMPROVISATION

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

POP !
Jeu 21 juin à 21h ; de 8€ à 10€

MAIS QUI QU’A TUÉ QUI ? 
Par Les Quand Mêmes 
Ven 22 juin à 21h ; de 8€ à 10€

ON VA EN FAIRE TOUTE
UNE HISTOIRE 
Par Latiag 
Sam 23 juin à 21h ; 8€/10€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 24 juin à 20h ; 8€/10€

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 23 juin 20h30 ; 10€/15€

CIRQUE

LAC DE FREYDIÈRES
Revel

BELLEDONNE EN CIRQUE
Sam 23 et dim 24 juin sam à partir de 14h -
dim à partir de 12h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

HUMOUR

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

CLÉOPÂTRAK
De et avec Émilie Geymond

Émilie Geymond est une
comédienne grenobloise

exceptionnelle, au point qu’on lui
avait décerné un PB d’or en 2012.
Depuis, elle continue son chemin en
illuminant diverses mises en scène –
comme, cette saison, celle de La
Dame de chez Maxim par
Emmanuèle Amiell. En parallèle, elle
a également décidé il y a peu de se
lancer dans l’aventure du seule-en-
scène clownesque. On a découvert
ça cet automne lors de la toute
première : son personnage de
Cléopâtre déglinguée a un énorme
potentiel comique ! On suivra donc
son évolution de près…

Du 26 juin au 1er juil, à 20h30 (sauf dim à
17h) ; 8€/10€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.FR
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CONTES
COMPTINES ET CHANTS POUR
S’AMUSER
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 23 juin à 10h30 ; entrée libre
MOMENT PRIVILÉGIÉ #3
Stage autour du conte avec Jennifer
Anderson
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Lun 25 juin à 14h  ; entrée libre
Résa : 04 76 33 38 25

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

GRANDE VENTE DE VINYLES
LA REMISE
35 Rue Général Ferrié,  Grenoble
Jeu 21 juin de 9h30 à 17h ; entrée libre
VIDE-GRENIERS À LA BIFURK
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Dim 24 juin de 9h à 17h ; entrée libre
MARCHÉ ARTISANAL À URIAGE
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 24 juin toute la journée ; entrée libre

ATELIERS
JARDINS IMAGINAIRES EN TERRES
HOSPITALIÈRES 
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Mer 20 juin de 15h à 19h ; entrée libre
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE :
ATELIER POUR LES BOUT’CHOUX
De 3 à 6 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 20 juin à 15h - résas : 04 76 44 95 41 ;
entrée libre
ATELIERS BANDEROLES
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Mer 20 juin et sam 23 juin à 15h - Résas :
publics@magasin-cnac.org ; entrée libre
MULTIPRISE #11 : CASUAL
HACKING / DIY 
Nouvelles forme de travail sur le web
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 22 juin à 19h ; entrée libre
ATELIERS NUMÉRIQUES 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Ven 22 juin de 16h à 18h - sur résa :
bm.centreville@bm-grenoble.fr
L’IMMERSIF 
De Gaëlle Bourges
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Ven 22 et sam 23 juin vendredi à 18h -
samedi à 14h  ; 30€

TOURNOI YOGI
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 23 juin à 16h ; entrée libre
YOGA GÉANT
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Sam 23 juin à 18h ; entrée libre

THÉS DANSANTS EN PLEIN AIR
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Lun 25 juin de 14h à 17h ; entrée libre
PRÉSENTATION DE LA SAISON
2018/2019 DU THÉÂTRE EN ROND
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Mar 26 juin à 18h
SÉLECTION D’OUVRAGES
JEUNESSES ET ADULTES SUR
LA MOBILITÉ
MNEI
5 place de Bir-Hakeim, Grenoble (rens. au 08 71 23 54 89)
Jusqu’au 29 juin, du lun au ven de 9h à 12h
et de 13h à 18h ; entrée libre

LES 20 ANS DE
PROJET BOB

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

ENCORE PLUS
Duos de clowns par Toi d’abord, dès 6 ans
Mer 20 juin à 20h30
FÊTE DE LA MUSIQUE À LA BOBINE
Jeu 21 juin à 19h ; entrée libre
AMMAR 808 & THE MAGHREB
UNITED + MECANIK SKANKERS +
LES COUREURS DE REMPART

Parmi les différents groupes
programmés pour le concert des

20 ans de Projet Bob, on prêtera
une attention toute particulière à la
formation Ammar 808, qui fusionne
groove électronique et musiques du
Maghreb sous l’égide du producteur
tunisien Sofyann Ben Youssef. À ses
côtés, les chanteurs Cheb Hassen Tej
(Tunisie), Sofiane Saïdi (Algérie) et
Mehdi Nassouli (Maroc) renforcent
encore l’impact de ce projet peu
commun.

Sam 23 juin à 20h ; entrée libre

LES 20 ANS DE PROJET BOB :
TOUTE UNE HISTOIRE !
Exposition
Jusqu’au 2 juil; entrée libre

CONFÉRENCES
LE MESSAGE DE L’INDE AU MONDE
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 20 juin à 18h ; 5€

TABLE RONDE SUR LE
TROLLEYBUS
MNEI
5 place de Bir-Hakeim, Grenoble (rens. au 08 71 23 54 89)
Mer 20 juin à 20h ; entrée libre
CYCLE FIL GOOD : EFFICACITÉ DES
PRATIQUES DE PRÉSENCE
ATTENTIVE INTÉGRÉES DANS LES
ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
Par Dominique Steiler
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 21 juin de 12h15 à 13h30 ; prix libre
CYCLE DE CONFÉRENCES EN
HISTOIRE DE L’ART : L’ART ET LE
RÉEL 
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Ven 22 juin à 18h30 ; entrée libre

RENCONTRES
IRÈNE BACHLER
Pour son ouvrage «La laïcité» 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Ven 22 juin à 18h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

RÉFUGIÉS UN MARCHÉ SOUS
INFLUENCE
CAP BERRIAT
15 rue Georges Jacquet, Grenoble (04 76 96 60 79)
Mar 26 juin à 20h ; prix libre
CINÉTOILES 2018
25 films grand public en plein air
GRÉSIVAUDAN
Jusqu’au 8 sept ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

BALADE URBAINE, OISEAUX ET
POLLINISATEURS 
MUSÉUM - SERRES BOTANIQUES DU JARDIN DES
PLANTES
Rue Dolimieu, Grenoble
Mer 20 juin à 14h - résa:
reservation.museum@grenoble.fr ; entrée
libre
AFTERWORK POUR
PHOTOGRAPHES BAROUDEURS
BLACKSHEEP VAN GRENOBLE ALPES
10, rue de la Condamine, Gières
Jeu 21 juin à partir de 17h ; 89€

DIVERS
BOUM DE L’ÉTÉ
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 22 juin à 18h30 ; entrée libre
JOURNÉE SOLIDAIRE 
BOULODROME DE SEYSSINS
38 avenue Louis Armand, Seyssins
Sam 23 juin de 9h à 18h ; de 1€ à 10€

FLOW ON SWING
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Dim 24 juin à partir de 14h30 ; entrée libre
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