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Il y a de quoi voir 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES -  N U M É R O  D ’ É T É

«Les chansons disent la vérité.
Plus elles sont bêtes, plus
elles sont vraies. D’ailleurs,

elles ne sont pas bêtes. Qu’est-ce
qu’elles disent ? "Ne me quitte pas",
"ton absence a brisé ma vie" ou "sans
amour on n’est rien du tout". » Cette
réplique, à prononcer avec la voix
de Fanny Ardant, est extraite de La
Femme d’à côté (1981), chef-d’œuvre
de François Truffaut centré sur un
amour intense et impossible. Un
Truffaut qui avait ainsi parfaitement

cerné la puissance de la musique
populaire et sa force d’évocation.
C’est ce qu’a également compris la
plate-forme d'écoute à la demande
Deezer, qui vient de mettre en ligne
la compilation Souvenirs d'été dans
laquelle « la crème de la pop fran-
çaise revisite les tubes de l'été ». Pour
un résultat savoureux mixant titres
haut de gamme (comme Clara Luciani
sur le classique de Gainsbourg Sous
le soleil exactement et le jeune groupe
Therapie Taxi sur le cultissime Aline

de Christophe) et d’autres plus légers
(notamment le duo pop français
The Pirouettes avec une agréable et
entêtante version du Ciel, le soleil et
la mer de François Deguelt).
De quoi commencer l’été en douceur
avec, dans les oreilles, ces artistes
sincèrement amoureux de la variété
française et, entre les mains, ce PB
estival car courant jusqu’au 4 septem-
bre. Mais rassurez-vous : nous serons
là tout l’été en ligne – personne ne
prend deux mois de vacances au PB !
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DES CONCERTS AU JARDIN DE VILLE DE GRENOBLE
C'est le temps fort de l'été grenoblois, encore plus depuis qu'il
est devenu gratuit : le Cabaret frappé revient pour une 20e
édition qui offrira chaque soir pas mal de belles promesses mu-
sicales. Comme le lundi 16 juillet, jour d'ouverture, qui verra
le psychédélisme turc d'Altin Gün se produire à nouveau à
Grenoble après un passage envoûtant en début d'année à la
Bobine. Le mardi, on célébrera entre autres le retour du groupe
grenoblois mythique Gnawa Diffusion. Le mercredi en fin de
soirée, on en prendra plein les oreilles (et, surtout, on dansera
à n'en plus pouvoir) avec les Congoloais de KOKOKO! et leurs
instruments créés avec des matériaux de récupération qui s'avè-
rent être percussifs à souhait. Le jeudi sera plus calme avec,
notamment, le folk du génial H-Burns. Le vendredi, on sera là
pour la Franco-Camerounaise (et très classe) Sandra Nkaké.
Enfin, le samedi, on terminera en beauté avec Seun Kuti & Egypt
80, mythique formation afrobeat. Six soirs de musique passion-
nante (sachant que nous n'avons pas listé ici tous les artistes
programmés) : merci le Cabaret, vraiment.

TEMPS FORTS P3
MUSIQUE

QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE (ET GRATUITE)

Que celles et ceux qui n'ont pas prévu de déserter la chaleur iséroise tout l'été se rassurent : il y aura de quoi s'occuper en ville
en juillet et en août, notamment avec des concerts haut de gamme et, ce qui ne fait pas de mal, gratuits. Suivez-nous.

PAR LA RÉDACTION

UNE RENTRÉE EN BONNE VOIX À URIAGE
Il faut parfois un peu de temps pour se remettre du blues post-
estival. Mais il n'est pas dit que le début du mois de septembre,
s'il est particulièrement clément, ne soit pas une période propice
à continuer à se la couler un peu douce. De l'autre côté de
l'Atlantique, ou dans une chanson de Joe Dassin, on appellerait
ça l'été indien, mais nous sommes ici en Isère. Car c'est l'idée
d'Uriage en voix que de prolonger un peu la douceur des
vacances au sein même de son parc avec de la musique pas tout
à fait comme les autres, et à vrai dire à mille lieues de la program-
mation mastoc du tout venant estival – il va sans dire que le
concept de voix y a aussi sa place.
Ainsi pour cette 17e édition, le festival gratuit accueillera dès le
samedi 1er septembre, l'actrice, chanteuse et compositrice
roumaine Rona Hartner et DJ Tagada (photo) pour un genre de
fusion baptisé électro-gypsy-swing aux accents aussi électro que
balkaniques, ainsi que le rock des Mountain Men, qu'on ne
présente plus dans ces pages (pour les oublieux, ils jouent aux
frontières du rock et de la chanson française). Le lendemain, au
hip-hop manouche de Pitt Poule succédera l'excellent projet
(déjà vu cette saison à Grenoble) Traktorkestar, sa fanfare, sa
beat-boxeuse Steffe la Cheffe et son Stephan Eicher. Comme le
dit le slogan d'Uriage en voix : « Qu'importe les festivals et les
destinations que vous aurez choisis cet été... À la fin, tout le
monde a rendez-vous chez nous ! » Il ne tient qu'à vous.

DES MUSICIENS ET DU PATRIMOINE PARTOUT
EN ISÈRE
Chaque été, le Département propose de mixer musique et patri-
moine avec son programme joliment baptisé Les Allées chantent.
Soit des concerts de genres divers (pop, sono mondiale, musique
classique…) dans différents lieux de l'Isère : des musées, des
châteaux, des parcs, des églises… Et n'attendez pas des petites
animations du fait de la gratuité affichée : la prog est à chaque
fois solide. Prenons le groupe Pelouse par exemple, qui est tout
simplement l'une des nouvelles aventures locales récentes les plus
enthousiasmantes. Soit le chanteur grenoblois Xavier Machault
qui, avec deux autres musiciens (un violoncelliste et un clavié-
riste), offre une chanson rock malaxée à l'extrême et, surtout,
plus onirique que réaliste, jouant à fond sur les (agréables)
dissonances et l'inattendu. Ils seront jeudi 5 juillet au Musée
archéologique de Grenoble (un lieu fascinant) et le dimanche 8
au Centre égologique Terre vivante de Mens.
Mais  ce n'est pas tout puisque jusqu'à fin juillet, on aura droit
aussi à d'autres concerts prometteurs, comme ceux d'Arash
Sarkechik, multi-instrumentiste et interprète qui envoie valser
ses chansons sur des rivages estampillés musiques du monde ;
ceux du duo d'Espagnols Antonio Placer (accessoirement direc-
teur du Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas) et Antonio
Campos, accompagnés par un guitariste, qui risquent d'être
intenses ; ceux du duo de chansons cabossées et déroutantes
Nuage fou ; ou encore ceux du joueur de blues Sammy Decoster.
Sachant que tout se terminera le vendredi 27 juillet à Saint-
Théoffrey (sud isérois), dans la maison d'Olivier Messiaen, avec
une journée de concerts en ouverture du festival Messiaen au
Pays de la Meije. Classe. 
> PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LES-ALLEES-CHANTENT.FR

MUSIQUE AVEC VUE AU MUSÉE DAUPHINOIS
Depuis l'an passé, le Musée dauphinois propose divers rendez-
vous tout au long de l'été sur sa magnifique terrasse à flanc de
Bastille offrant un panorama plus qu'appréciable sur la ville dans
un cadre qui l'est tout autant. Et notamment plusieurs concerts
gratuits, dont un qui nous excite tout particulièrement : celui
d'Erotic Market le mercredi 11 juillet.
Seule aux commandes, Rosemary Martins (de son vrai nom
Marine Pellegrini) a laissé son binôme Lucas Garnier s'échapper
vers d'autres cieux pour piloter à sa guise le vaisseau Erotic
Market qui, forcément, prend la tangente. Oh, il y a toujours ces
beats électroniques qui structurent l'édifice, mais ils ont pris un
sacré coup de groove. Ce qui disparaît nettement, balayé, c'est
l'influence rock : bonjour le R'n'B sauvage et sexy, ambiance
Missy Elliott voire Kaytranada, porté par un timbre se rappro-
chant souvent de Santigold. Les textes de ce nouvel opus baptisé
Queendoms sont à l'avenant, questionnant la femme et sa place
aujourd'hui, ou encore une société pervertie par l'ego, soutenus
par un flow capable de muter, alternant scansions rappées ou
parties chantées, plus mélodiques et plus coquines, aussi. Erotic
Market nouvelle mouture ? Plus sexy, finalement, moins fronta-
lement cul.

DES SOIRÉES EN VILLE
Où danser gratuitement cet été le soir venu ? Au bar de la Belle
électrique pour commencer, avec le collectif grenoblois Nokirisi
en mode DJ-sets le jeudi 12 juillet, puis avec le retour du crew
Hedone le jeudi 19 juillet (avec en invité le DJ thaïlandais Nakara)
et un nouveau volet des soirées 360 de Nikizi le lendemain.
Sinon, réservez votre soirée du 13 juillet puisqu'en cette veille de
jour férié certains bars pourront rester ouverts jusqu'à (très) tard
dans la nuit ! L'occasion par exemple de se déhancher sur la
drum'n'bass du crew Bass Jump au Mark XIII, ou sur les sonorités
afro-caribéennes éclectiques de la team Dress 2 Sweat au Bauhaus.
À ne pas manquer enfin, les indispensables apéro-mixes du
mardi à la Bobine (photo), qui se dérouleront sans interruption
pendant tout l'été, et accueilleront successivement les collectifs
Groove Jam, GroovAloustics Alliance, Alex do Brasil, Chylorama,
Lorem Ipsum, Alp'in Dub, Dr Roady, La Maiz... Quand à celles et
ceux qui préfèrent danser en journée, rendez-vous le dimanche
8 juillet à la Bobine toujours avec un Bob'Ecue spécial reggae-
dancehall assuré par l'équipe de Nice & Easy !

Du 16 au 21 juillet Jusqu'au 27 juilletTout l'été

Tout l'été

Les 1er et 2 septembre
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MAIS AUSSI
Le Vercors Music Festival, prévu du vendredi 6 au mardi 10
juillet à Autrans, c'est des concerts payants avec des stars
– cette année Juliette Armanet, Arthur H, Bigflo & Oli, Cathe-
rine Ringer, Asaf Avidan, Keziah Jones… Mais c'est aussi,
chaque jour, des concerts gratuits qui donnent eux aussi très
envie comme Bagarre, le Villejuif Underground, Ma Pauvre
Lucette, The Next Tape… Pareil au Grand son de Saint-Pierre-
de-Chartreuse du jeudi 19 au dimanche 22 juillet avec une
scène découverte riche en concerts gratuits.



UN VAUDEVILLE AU MUSÉE DAUPHINOIS
Feydeau était le maître incontesté du vaudeville à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle grâce à ses pièces nourries en portes
qui claquent et, surtout, en savoureux quiproquos. Un théâtre à
l'univers bourgeois certes daté mais qui fonctionne toujours
aujourd'hui pour peu qu'on sache le prendre pour ce qu'il est :
une formidable opportunité d'amuser le public.
C'est ce que fait depuis l'an passé la metteuse en scène
Emmanuèle Amiell (compagnie Les 7 familles) avec La Dame

de chez Maxim, véritable machine comique dans laquelle une
danseuse du Moulin Rouge se retrouve propulsée dans le beau
monde : forcément, vu ses manières, tout ne se passera pas
comme prévu (mais pas comme on pourrait l'imaginer non plus).
Avec, au centre de la distribution très grenobloise, la comédienne
Émilie Geymond, parfaite en Môme Crevette sur qui toutes les
attentions sont portées.
Une pièce à voir en plein air, dans le très beau cadre du Musée
dauphinois. Attention, l'entrée est payante (12 ou 15 euros ;
gratuit pour les moins de 12 ans).

TEMPS FORTS P4
SPECTACLE VIVANT

AU SPECTACLE CET ÉTÉ
Alors que l'été la plupart des salles de l'agglo grenobloise sont fermées, 
il est tout de même possible de voir des spectacles en ville, en plein air 

et souvent dans un cadre original voire grandiose. Petite sélection maison.
PAR LA RÉDACTION

DE L'OPÉRA ET DE LA DANSE À LA BASTILLE
Chaque été, le prestigieux Opéra national de Paris propose dans
toute la France des projections en plein air de certaines de ses
productions d'opéra et de danse. Comme à la Bastille, qui en
diffusera quatre de fin juillet à fin août. Tout débutera le mer-
credi 25 juillet avec l'opéra Così fan tutte de Mozart mis en scène
par Anne Teresa De Keersmaeker, l'une des papesses de la danse
contemporaine souvent vue à la MC2. « Dans sa mise en scène,

Anne Teresa De Keersmaeker allie le chant à la danse, et s'appuie sur

la géométrie de la musique pour donner forme aux turbulentes

transformations émotionnelles des personnages » (extrait de la note
d'intention) : voilà qui risque d'être grandiose.
Les mercredi 8 et 15 août, place à la danse pure, avec d'abord une
soirée ballets avec des pièces de trois chorégraphes de renom (et
d'époque différente – Benjamin Millepied, Jerome Robbins et
George Balanchine), puis, une semaine plus tard, L'Histoire de

Manon du chorégraphe britannique Kenneth MacMillan suivie
des adieux à la scène d'Aurélie Dupont (2015). Enfin, retour à
l'opéra le mercredi 29 août avec La Trouvère de Verdi mis en
scène par Àlex Ollé (qui, au vu des critiques parues à l'époque de
sa création il y a deux ans, n'a pas convaincu tout le monde). Tout
ça sans smoking ou robe de soirée, et sans se ruiner vu que c'est
gratuit : classe.

Du 25 juillet au 29 août
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UN PEU DE TOUT À LA BASTILLE...
La première quinzaine d'août est sans doute la période de l'année
où, culturellement parlant, il se passe le moins de chose. C'est
justement là que s'est glissé le festival de théâtre en plein air (et
gratuit) À la Bastille, qui en est à sa sixième édition. Côté chiffres,
on est sur 15 jour de festival pour 29 spectacles et 45 représenta-
tions (trois par jours donc, à 17h, 19h et 21h). « Le ciel sera le toit

de cette scène immense avec la plus belle vue de la région (et du

monde disent certains) pour les plus beaux spectacles, les plus

merveilleux artistes et les plus sublimes spectateurs ! » dixit le
programme orchestré par Philippe Bazatole, ancien président de
la compagnie Les Bleus de Sassenage et aujourd'hui président de
la compagnie Multiplicolore.
Un programme qui mixe les genres (théâtre, chanson, musique,
clown, danse…) et les compagnies (du coin ou d'ailleurs). Comme
on n'a vu aucun spectacle en amont, on ne peut vous en dire plus,
mais l'aventure a son petit charme, surtout dans un cadre pareil.

Du 1er au 15 août

DR

… ET AU CENTRE-VILLE
Chaque fin août, en plein centre-ville de Grenoble, du côté du
quartier Très-cloîtres, la cour Marcel Reymond, communément
appelée cour du vieux temple, accueille le Festival de la cour du
vieux temple (la vie est bien faite). Soit dix jours de spectacle et
de musique en plein air dans un cadre agréable, comme si l'on
était coupés de l'agitation urbaine. Avec, chaque soir, une pro-
position à 19h plutôt estampillée découverte, et une seconde à
21h qui fait office de tête d'affiche.
Dans cette seconde catégorie, on aura droit par exemple à une
« épopée rock » par la cie grenobloise Intermezzo (A tribute to Peer

Gynt, d'après le poème dramatique d'Henrik Ibsen et la musique
d'Edvard Grieg) ou encore à deux mises en scène de textes clas-
siques : Le Roi se meurt de Ionesco et Comme il vous plaira de
Shakespeare. Là aussi nous n'avons rien vu en amont, donc on ne
peut pas vous en dire plus si ce n'est qu'on passe y faire un tour
chaque fin d'été et que l'ambiance est à chaque fois chaleureuse.

Du 23 août au 1er septembre
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TEMPS FORTS P5
CONNAÎTRE

QUAND LA VILLE 
S’ANIME AUTREMENT

L’été, les diverses animations culturelles proposées à l’année 
prennent d’autres formes. La preuve.

PAR LA RÉDACTION

DES LECTURES EN PLEIN AIR
Tout l’été, les bibliothèques de Grenoble (et, surtout, les bibliothécaires qui les font vivre) vont
investir les différents parcs et jardins de la ville pour des moments autour de la lecture ouverts à
tous, petits (des contes, des comptines, des histoires…) et grands. Avec un temps fort comme
chaque année : les « lectures à la roseraie » proposées par des comédiens ou des auteurs au Jardin
de Ville pendant le Cabaret frappé avec des choix souvent pertinents, comme une sorte de prolon-
gation du Printemps du livre.
Cette année du mardi 17 au vendredi 20 juillet, on aura par exemple droit à des extraits du récent
Dossier M de Grégoire Bouillier, roman monstre sous forme d’enquête sur une histoire d'amour
impossible comme clé de l'élucidation du suicide d'un ami dont on a déjà longuement vanté les
mérites dans le PB, ou encore à des textes de Mathieu Riboulet, écrivain français mort début 2018.
Pour connaître le programme jour par jour de ces lectures, rendez-vous sur le site des bibliothèques
de Grenoble ou du Cabaret frappé – la programmation n’était pas encore définitive au moment du
bouclage de ce numéro.
À noter également que les bibliothèques de Grenoble ressortiront leur fameux bibliobus, sorte de
bibliothèque ambulante, au parc Paul-Mistral du 11 au 22 juillet du lundi au vendredi de 15h à 18h
et du 23 juillet au 23 août tous les lundis et jeudis de 15h à 18h.

Jusqu’au 23 août

©
 V

ille
 d
e 
Gr
en

ob
le

DU CIRQUE PARTICIPATIF
Dans l’agglo grenobloise (et même au-delà), on connaît bien La Fabrique des petites utopies,
compagnie itinérante de théâtre pilotée par le metteur en scène Bruno Thircuir, et son fameux
chapiteau qui la suit souvent. Un chapiteau qu’elle a décidé d’installer tout l’été au parc Paul-
Mistral, derrière l’Hôtel de Ville, afin d’accueillir plusieurs compagnies du coin ou de plus loin.
« L’idée est d’offrir une petite programmation culturelle – qui finalement a pris de l’ampleur ! – avec 23

représentations gratuites sous chapiteau pendant tout l’été, tout en rejoignant le désir d’animation d’une

ville en offrant aux enfants la possibilité de pratiquer du cirque la journée » nous a expliqué Bruno
Thircuir. Chaque semaine, il y aura donc des ateliers de pratique, et les vendredis, samedis et
dimanches à 18h une représentation allant sur divers terrains circassiens – du jonglage, du clown,
de l’équilibrisme… Toutes les infos sur ce savoureux programme gratuit baptisé Cirk Oh ! Parc
sont à retrouver sur le site de la compagnie.

Jusqu’au 26 août

DR

ET AUSSI
Tout l’été, l’Office de tourisme Grenoble-Alpes
Métropole organise de nombreuses visites dont
certaines consacrées au patrimoine street art
en train de se constituer depuis trois ans grâce
au Grenoble Street Art Fest. Lisez donc notre
dossier "patrimoine et culture" en fin de ce PB

pour en savoir plus et ainsi pouvoir frimer lors
de la visite !

MAIS ENCORE
Il n’y aura pas que la Fabrique des petites uto-
pies cet été au parc Paul-Mistral, puisque se
déroulera la douzième édition de L’été Oh !
Parc, manifestation de la Ville prévue jusqu’au
26 août. Un beau moment collectif dans lequel
chacun peut piocher ce que bon lui semble – des
jeux d’eau par-ci, des loisirs créatifs par là, du
sport de ce côté…



L'ASCENSION
L'an passé sortait en salle ce feel-good movie
multipliant les plans plein cadre sur des person-
nages aux mines réjouies et bienveillantes, res-
pirant l'air pur des montagnes et le bonheur de
vivre. Soit l'histoire d'un jeune gars de Saint-
Denis parti sans préparation aucune à l'assaut
de l'Everest afin de conquérir la fille dont il est
épris. Pas révolutionnaire, mais sympathique…
• Lundi 9 juillet à Échirolles
(Village Sud, placette Pôle Jacques-Prévert)
• Lundi 30 juillet à Saint-Martin-d'Hères
(terrain sportif Henri Maurice)
• Jeudi 30 août à Eybens (devant le CLC)

TEMPS FORTS P6
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UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Des amis et/ou de la famille, le soleil qui se couche, une petite couverture

pour s'asseoir, un écran géant et des bons films : comme chaque été, 
les communes de l'agglomération grenobloise proposent plusieurs séances 
de cinéma en plein air à celles et ceux qui ne passent pas les deux mois 
d'été au bord de la Méditerranée (voire plus loin). Sélection du meilleur,

en toute subjectivité bien sûr.
PAR LA RÉDACTION

MA VIE DE COURGETTE
Là, on est sur l'un des meilleurs films de 2016
grâce à sa délicatesse, sa sensibilité dépourvue
de sensiblerie et son aptitude à évoquer des
sujets lourds jadis considérés comme tabous
sans s'appesantir. Soit l'histoire d'une marmaille
cabossée par la vie retrouvant foi en elle-même
et en son avenir. Une réussite, signée Claude
Barras et merveilleusement écrite par Céline
Sciamma, qui illustre l'indiscutable polyvalence
du cinéma d'animation en témoignant de la
vigueur de ses talents européens. Déjà salué par
les professionnels et le public, Courgette a déjà
gagné l'aura d'un classique contemporain.
• Mercredi 11 juillet à Fontaine
(parc de la Poya)
• Jeudi 12 juillet à Grenoble
(jardin du Musée de l'Ancien Évêché)
• Jeudi 19 juillet à Grenoble (parc Soulage)
• Jeudi 2 août à Crolles

DR

LE GRAND MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES
Révélé par le tendre Ernest & Célestine, le réali-
sateur Benjamin Renner est revenu l'an passé
avec un projet qu'il a cette fois couvé depuis
l'œuf : une lointaine (et désopilante) relecture
du Roman de Renart, mâtinée de Konrad Lorenz
(biologiste et zoologiste autrichien) et de
Robert McKimson (réalisateur et producteur
étasunien). Une nouvelle réussite qui parle
autant aux enfants qu'aux adultes grâce à ses
différents niveaux de lecture possibles.
• Vendredi 13 juillet à Grenoble
(parvis du Plateau)
• Mercredi 18 juillet à Grenoble (parc Hoche)
• Mardi 24 juillet à Grenoble
(parc Ouagadougou)

PRINCESS BRIDE
Ce petit bijou de la fin des années 1980 signé
Rob Reiner est centré sur l'histoire d'amour de
Bouton d'Or et de l'intrépide Westley qui nous
est narrée par un grand-père soucieux d'éloi-
gner son petit-fils du poste de télévision… Récit
ironique mais jamais condescendant vis-à-vis
de ses personnages, Princess Bride est un film
attachant plus que de raison, au casting impec-
cable, et fortement recommandé pour qui-
conque sent son âme d'enfant, ou son âme tout
court, lui échapper.
• Mercredi 18 juillet à Échirolles 
(parc Géo-Charles)

IL A DÉJÀ TES YEUX
Paul et Sali s'aiment et rêvent de parachever
leur bonheur en étant parents. La nature étant
contrariante, ils recourent aux services sociaux
leur proposant d'adopter Benjamin, un blondi-
net, alors qu'eux sont noirs. C'est la joie pour
Paul et Sali ; pas pour leur entourage… L'an
passé, le réalisateur et comédien Lucien Jean-
Baptiste sortait cette comédie plutôt réussie
grâce à un regard qui se révèle extrêmement
pertinent sur les présupposés sociétaux.
• Mercredi 25 juillet à Fontaine
(parc Pierre Villon)
• Jeudi 26 juillet à Eybens (école du Val)DR

DR

DR

DR
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TOUS EN SCÈNE
En 2017 sortait sur les écrans ce film d'anima-
tion sur un koala directeur de théâtre qui mise
sur un concours de chant ouvert aux amateurs.
Une succession de mésaventures lui rend la
chose plus ardue que prévue, alors même qu'il
a réuni une troupe de talents hors du commun…
Une efficace et entraînante comédie, bien
moins bébête et puérile que le cadre référentiel
(l'engouement autour des télé-crochets musi-
caux) ne le laissait craindre.
• Vendredi 27 juillet à Échirolles (MJC Desnos)

CAPTAIN FANTASTIC
Un père de famille survivaliste radical se
résigne à quitter sa forêt avec ses six enfants
pour assister aux obsèques de son épouse – leur
mère. En découle une confrontation initiatique
avec la prétendue "civilisation", ainsi que les
proches de la défunte, hostiles à son choix
d'existence… Une très belle surprise tout public
sortie en 2016 qui tranche avec ces faux films
indé fabriqués par les studios dégueulant de
mièvrerie et d'archétypes middle-class.
• Mardi 21 août à Fontaine (parc Jean Moulin)

CE QUI NOUS LIE
Dix ans après avoir laissé sa Bourgogne pour
courir le monde, Jean (Pio Marmaï) s'en revient
au domaine viticole familial, alors que son père
agonise. Oubliant rancune et rancœur, dépas-
sant les tracas administratifs, il s'emploie avec
sa sœur (Ana Girardot) et son frère (François
Civil) à réussir le meilleur vin possible. Le tra-
vail d'un an, le travail de leur vie… Métaphore
liquide du temps et de la quintessence des sou-
venirs précieux, le (bon) vin a trouvé en Cédric
Klapisch un admirateur inspiré. Un millésime
2017 de qualité.
• Vendredi 10 août à Saint-Martin-d'Uriage

MUNICH
Munich, pendant les Jeux olympiques de 1972.
Un commando de l'organisation palestinienne
Septembre noir prend en otage onze athlètes is-
raéliens. L'issue sera sanglante. Un agent du
Mossad sera alors chargé de diriger un com-
mando vengeur… Sorti en 2006, ce film signé
Steven Spielberg dépasse paradoxalement le
cadre lourd de la période et du conflit qu'il
convoque, le réalisateur livrant une sorte d'ode
à l'inutilité de la violence. Et, surtout, et même
avant tout, une ambitieuse œuvre de cinéma,
avec suspense à la clé.
• Samedi 25 août à Grenoble
(Musée dauphinois)

LA LA LAND
C'est l'un des films qui a marqué 2017. À Los
Angeles, cité de tous les possibles et des destins
brisés, le réalisateur Damien Chazelle a déroulé
l'histoire en cinq saisons de Mia (Emma Stone),
aspirante actrice, et Seb (Ryan Gosling), qui am-
bitionne d'ouvrir son club de jazz. Un pas de
deux acidulé qui n'est pas le chef-d'œuvre du
siècle, mais qui se danse avec plaisir – quelle
scène d'ouverture !
• Vendredi 24 août à Saint-Martin-d'Uriage
• Mercredi 29 août à Saint-Nazaire-les-Eymes

DR

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
L'un des premiers chefs-d'œuvre de Miyazaki,
cinéaste japonais qui réalisa ensuite des
films cultes comme Mon voisin Totoro, Princesse

Mononoké ou encore Le Voyage de Chihiro. Soit
une fable écologiste (dans un univers post-apo-
calyptique, les habitants de la petite vallée du
vent tentent de survivre entre l'avancée de la
forêt toxique et l'agression de leurs puissants
voisins) dont l'animation légèrement surannée
(le film a tout de même 25 ans) n'entache jamais
la prodigieuse puissance d'évocation.
• Vendredi 31 août à Grenoble (Musée de la
Résistance)

DR

DR

PATIENTS
Joli succès (et même quatre nominations aux
derniers César – mais zéro statuette) pour le
premier film de Grand Corps Malade qui a porté
à l'écran le combat d'une vie, combat déjà
romancé dans le livre homonyme. Le film narre
ainsi sur une année l'histoire de Ben (brillant
Pablo Pauly), transporté au centre de rééduca-
tion Coubert après un grave accident le laissant
partiellement tétraplégique. C'est le début
d'une longue lutte bardée d'amitiés, de peines
et d'amour pour retrouver son autonomie.
• Vendredi 31 août à Saint-Martin-d'Hères
(parc Jo Blanchon)
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Un commissariat.
Une déposition.
Celle d'un homme
entendu par un

policier après la découverte
d'un cadavre au pied de son
immeuble. Mais l'audition ne
se déroule pas comme prévu.
Quant au récit trop banal du
témoin, il en devient étrange.
Voire carrément bizarre…
Quentin Dupieux est peut-
être la seule personne au
monde à s'être demandé à
quoi pouvait ressembler la
réaction chimique de Luis Bu-
ñuel sur Henri Verneuil cata-
lysée par du Alain Jessua
saupoudré de Pierre Richard.
En même temps, le produit
obtenu est du pur Dupieux :

un concentré de comédie
absurde où précipitent des
cristaux d'onirique et flocu-
lent des particules théoriques.
Une comédie au premier
degré et demi qui ne lésine
pas sur les effets basiques de
situations, de gestes (chutes,
grimaces...) ou de répétition
(comme le tic verbal récur-
rent, « c'est pour ça »), et qui
vrille volontiers vers l'insolite,
emboutissant les dimensions.
Il suffit ici que l'interrogatoire
convoque le passé à l'oral
pour qu'il soit aussitôt réac-
tivé à l'image, permettant aux
protagonistes d'y effectuer
des allers-retours, de visiter
l'espace mental des souvenirs
et l'habiter.

BÉBEL ET BIEN
Par cette projection des
images antérieurement vues
par ses personnages, Dupieux
"réinvente" le cinéma – un
cinéma dans le cinéma, "in-
ceptif" et  immersif pour
les protagonistes de Au poste !

Ce cinéma au carré fait écho
à son écriture référentielle,
qui évoque par des biais di-
vers polars populaires des
années 1970-1980 : l'affiche
constitue ainsi une allusion
au Belmondo époque René
Chateau.
Le choix des décors n'est pas
moins signifiant : symbole
d'une France pompidolienne
en mutation, l'architecture
néofuturiste des tours tout en
béton est un marqueur fort
d'une modernité aujourd'hui
surannée. Maintenant, même
si la dimension remix et théo-
rique vous fait flic, allez-y :
vous allez vous marrer.

AU POSTE !
de Quentin Dupieux (Fr, 1h35) avec
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize…
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LE FILM DE L’ÉTÉ

AU POSTE !
Si le script de "Garde à vue" (Claude Miller) avait eu un enfant avec le scénario de
"Inception" (Christopher Nolan), il aurait sans doute le visage de "Au poste !",
cauchemar policier qui commence par un concert et s'achève par un éternel

recommencement. Du bon Quentin Dupieux, avec Poelvoorde et Ludig.
PAR VINCENT RAYMOND

SORTIE LE 4 JUILLET Après un énième
sauvetage destruc-
teur, la famille In-
destructible est,

comme tous autres super-
héros, définitivement hors-
la-loi. Mais un milliardaire
dési- reux de les réhabiliter
propose à Hélène d'incarner
cette reconquête. Pendant ce
temps, Bob gère les enfants à
la maison, et notamment
bébé Jack-Jack qui révèle
d'étonnantes dispositions…
À cette lointaine époque (il 
y a… quatorze ans) où les
héros masqués étaient
moyennement à la mode
(Sam Raimi venait tout juste
de sortir Spider-Man), que
Brad Bird avait eu le nez
creux en sortant Les

Indestructibles. Non seule-
ment il revisitait l'univers 
codifié des "super" selon le
prisme Pixar, en combinant
vision décalée et parodique,
mais il permettait indirecte-
ment à Disney d'entrer (certes
par une porte dérobée) dans
ce territoire jalousement
gardé par Warner (Superman,
Batman) et la Fox.

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?
La donne a changé au-
jourd'hui, la Maison de
Mickey possédant l'essentiel
de la plus grande fabrique à
mutants en activité, Marvel.
Pour autant, pensez-vous que
Pixar aurait pu se priver
d'une joyeuse transgression ?
Que nenni ! Si le film, avec
l'interdiction faite aux super-
héros d'avoir recours à leurs
pouvoirs, use de l'habituelle
métaphore pour dénoncer l'ex-
clusion des minorités, il déve-
loppe un sous-texte plus cor-
rosif visant le public et le ren-
voyant à ses responsabilités.
Le méchant que les Indestruc-
tibles affrontent ici est un
hypnotiseur abrutissant les
masses par le biais des écrans,

reprochant aux foules de
s'abandonner à une bienfai-
trice providence venue du ciel
avec sa cape pour résoudre
tous ses problèmes. Ce prédi-
cateur divergent vomit expli-
citement les "couch potatoes" ;
celui voué aux super-héros
salvateurs et rédempteurs.
Certes, l'hypnotiseur finira dé-
fait (ce n'est pas un spoil), mais
avoir placé un discours ayant
de telles résonances athéistes
tient de l'exploit surnaturel.
Ajoutons que le premier rôle
est confié à une héroïne et que
le personnage le plus fantas-
tique est un bébé : on a bien
changé de paradigme.

INDESTRUCTIBLES 2
de Brad Bird (ÉU, 1h58) animation
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L’AUTRE FILM DE L’ÉTÉ

LES INDESTRUCTIBLES 2
De retour à l'animation après une parenthèse en prises de vues réelles, Brad Bird
donne une suite superlative à ses "Indestructibles", où le divertissement n'exclut

pas le politique. La marque de Pixar.
PAR VINCENT RAYMOND

SORTIE LE 4 JUILLET



C’EST QUI CETTE FILLE ?
PAR VINCENT RAYMOND

8-9

Afin de réunir des fonds, François
accepte de superviser pour un caïd
psychopathe un convoi de drogue

d’Espagne vers la France. Le deal tournant
au fiasco, François appelle Danny à l’aide. En
plus d’être une cheffe de gang, c’est sa mère…
Connu pour sa maîtrise du format clipé,
Romain Gavras avait fait des débuts timides
dans le long-métrage avant de retourner à ses
amours brèves. Symphonie ludique flashy et
syncopée, Le Monde est à toi découle autant du
film de genre "soderberghisé" que de la
réunion de bras cassés "guyritchiques".
Ce thriller pimpé en récréation bariolée pour
enfants pas sages possède, outre un rythme
soutenu et une image canon, un argument de
poids dans son interprétation plaçant (enfin)
Karim Leklou aux avant-postes. Face à lui,
Oulaya Amamra confirme que Divines n’était
pas un météore, tandis que Vincent Cassel
joue les hommes de main ductiles et que l’on
savoure la si rare Isabelle Adjani.

Ce qui est rare est cher ; c’est dire combien sa
présence au cinéma est précieuse. Exubérant,
possessif, séducteur et manipulateur, le
personnage Danny a sans doute été écrit pour
elle, sur la foi de ses prestations passées. Mais
elle le transfigure et le porte ailleurs, telle une
tragédienne antique déclamant les plus belles
saillies d’Audiard bougeant comme Joe Pesci
chez Scorsese.

LE MONDE EST À TOI
de Romain Gavras (Fr, 1h34) avec Karim Leklou, Isabelle
Adjani, Oulaya Amamra…

LE MONDE EST À TOI
PAR VINCENT RAYMOND
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SORTIE LE 15 AOÛT

Quand Gina, hôtesse de l’air améri-
caine, rencontre Jérôme à Paris,
c’est le coup de foudre.  Elle décide

donc de s’installer en face de chez lui, pour
être au plus près de sa vie, qu’elle va investir
avec le sourire. Sauf que Jérôme n’avait pas
vraiment prévu cela…
Malgré son nom aguicheur, l’érotomanie n’a
rien d’une partie de plaisir puisque les malades
croient dur comme fer être aimé·e·s par des
individus qui ne leur ont en général rien
demandé. Tristes, embarrassantes et parfois
tragiques, ces situations sont du pain bénit
pour les scénaristes et cinéastes amateurs de
psychoses délirantes : sans ces cas patholo-
giques, nous n’aurions pas eu ni L’Histoire

d’Adèle H., ni Anna M…  Gina-l’hôtesse de l’air
entre dans ce club de femme fascinées et fas-
cinantes, victimes d’un amour non bijectif et
transformant en enfer l’univers de leur cible. 
Dans C’est qui cette fille ?, Nathan Silver ne tire
pas pour autant sa romance vénéneuse vers le
thriller : affectueusement proche de Gina, il

en fait l’héroïne fantasque d’un conte
contrarié. Son époustouflant travail sur la
composition lumineuse rappelle autant
L’Enfer de Clouzot que le cinéma de Nicolas
Winding Refn et convainc que Gina a de la
réalité une perception certes déformée, mais à
l’esthétique diablement séduisante.

C’EST QUI CETTE FILLE ?
de Nathan Silver (Fr-ÉU, 1h23) avec Lindsay Burdge…
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SORTIE LE 25 JUILLET

Toiletteur pour chiens dans une cité
délabrée, Marcello la bonne pâte
devient le larbin d’une brute toxico-

mane terrorisant le quartier, Simoncino,
lequel ne manque pas une occasion d’abu-
ser de sa gentillesse. Mais après une trahison
humiliante de trop, le frêle Marcello réclame
son dû…
« Le silence éternel de ces espaces infinis

m’effraie. » Blaise Pascal pressentait-il le décor
de Dogman en rédigeant ses Pensées ? Vaste
étendue ouverte sur une non moins intermi-
nable mer, cette scène rappelle l’agora de

Reality (2012) du même Matteo Garrone, ce
microcosme dans lequel une kyrielle de drames
peut éclore et se jouer aux yeux de tous ;
chacun étant libre d’ouvrir ou de fermer les
yeux sur ce qui se déroule sous ses fenêtres.
Et de se claquemurer dans une passivité com-
plice, surtout quand un fou-furieux a fait du
secteur son espace de jeu. Mettre au ban une
de ses victimes tient de la pensée magique : en
se rangeant implicitement du côté du bour-
reau, on espère soi-même être épargné...
Garrone n’est jamais aussi bon que lorsqu’il
resserre ses drames sur de braves gens pris
dans les mâchoires de la fatalité – dans son
tentaculaire Gomorra, c’est ainsi le destin du
couturier Pasquale qui suscitait le plus de
compassion. Son bouleversant Marcello est un
nouveau héros à la dignité bafouée, un ven-
geur solitaire et rédempteur se chargeant des
péchés de ses semblables. Amer…

DOGMAN
de Matteo Garrone (It., int. -12 ans, 1h42) avec Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria…

MAIS AUSSI

DOGMAN
PAR VINCENT RAYMOND
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Le Dossier Mona Lina
De Eran Riklis (Isr-All, 1h33) avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Lior Ashkenazi… 
Remise d’une mission éprouvante, une agent du Mossad est affectée à
une opération en théorie tranquille : veiller le temps de sa convalescence
sur une transfuge du Hezbollah libanais, Mona, dans une planque
sécurisée en Allemagne. Mais les anciens alliés de Mona sont sur ses
traces…
Qui manipule qui, qui est l’appât, qui est la proie ? À la base complexe
(et plongée dans un vortex diplomatique depuis les décisions intempes-
tives de Donald Trump), la situation géopolitique au Levant constitue
un terreau favorable pour un bon thriller d’espionnage en prise avec

le réel. Rompu aux questions de frontières (voir notamment La Fiancée syrienne en 2005), le
réalisateur israélien n’hésite pas ici à critiquer le cynisme d’officines d’État (y compris le sien)
manœuvrant en dépit de la morale et en fonction des intérêts du moment, quitte à sacrifier
autant de pions (c’est-à-dire de vies) que nécessaire.
Après un démarrage tonitruant porté par une musique et une distribution dignes des grandes
productions internationales, le film s’engage dans un face-à-face prometteur puisqu’il oppose
une renégate et une espionne devant cohabiter par obligation, tentées l’une et l’autre par
l’amitié mais ne pouvant prendre le risque de baisser la garde. Ce formidable enjeu de suspense
se disloque hélas à chaque sortie du huis clos, la promiscuité constituant un accélérateur de
situation autant qu’un révélateur. Quant au dénouement, "à l’étranger", il apparaît un peu
rapide et surtout frustrant. Dommage. VR

Woman at War
De Benedikt Erlingsson (Is, 1h41) avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson,
Magnús Trygvason Eliassen…
Avec son arc, ses flèches et son culot, la combative Halla sabote les
installations électriques islandaises afin de pénaliser l’industrie de
l’aluminium et surtout préserver l’environnement. Parallèlement, elle
espère depuis trois ans obtenir un feu vert pour adopter une petite
fille…
Les cinémas du Nord usurpent rarement leur réputation d’excentricité,
pas plus qu’ils ne manquent une occasion de valoriser leurs territoires.
En prenant pour héroïne une activiste écolo cheffe de chœur et quasi

quinquagénaire, Benedikt Elingsson met donc la barre haut question singularité ; dommage qu’il
incorpore à son récit une sœur jumelle, vieille lune scénaristique dont il est évident dès son
apparition à l’écran qu’elle aura un rôle décisif dans le dénouement.
Cela gâche, sinon la férocité du propos politique et poly-militant (en faveur de l’adoption par des
femmes seules, contre la marchandisation des ressources naturelles, contre le délit de faciès...),
la qualité globale du film. Même s’il va dans le sens de l’Histoire ; même s’il est joliment emballé
dans une esthétique ultra-léchée, le message gagne toujours à être amalgamé à une intrigue
digne de ses prétentions. Sans quoi il encourt le risque de ressembler à un tract de luxe pour pu-
blic conquis d’avance. VR

Joueurs
De Marie Monge (Fr, 1h45) avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou…
Serveuse dans le restaurant familial, Ella (Stacy Martin) embauche Abel
(Tahar Rahim) pour un extra. Celui-ci l’embobine et lui inocule aussitôt
sa passion ravageuse pour le jeu pratiqué dans des bouges clandestins.
Fascinée par cet univers interlope autant que par le charme maléfique
d’Abel, Ella bascule…
C’est presque un exercice de style ou un genre en soi. Wong Kar-Wai,
entre autres cinéastes asiatiques, s’y est souvent frotté : décrire l’atmo-
sphère nocturne badigeonnée de néons des cercles de jeu occultes et
surtout, la fièvre de celles et ceux qui les fréquentent… À leurs risques et

périls : la sanction de la déchéance et du musculeux recouvreur de dettes plane inéluctablement
sur les poissards, sans qui il n’est pas d’histoire qui tienne. Pour son premier long-métrage, Marie
Monge revisite à son tour cette ambiance et signe un film respectueux du cahier des charges,
sans maladresse, mais sans étincelle particulière non plus. Disposer d’atouts forts dans son jeu
(comme une distribution solide) ne suffit pas ; il en faut davantage pour faire sauter la banque.
Le co-scénariste Julien Guetta tentera de doubler la mise à la fin du mois de juillet avec sa
première réalisation, Roulez jeunesse, une tendre comédie décalée où Éric Judor tient le premier
rôle (voir page 12). VR

SORTIE DU 11 JUILLET

The Strange Ones
De Christopher Radcliff et Lauren Wolkstein (ÉU, 1h21) avec Alex Pettyfer, James
Freedson-Jackson, Emily Althaus…
Nick est adulte, Sam un pré-ado ; tous deux font la route ensemble, se
présentant comme des frères. Mais le sont-ils vraiment ? Et pourquoi
sillonnent-ils la campagne américaine, dormant dans des motels ou à la
belle étoile ? Ce road movie étrange joue la carte de la suggestion et du
proto-fantastique, entre narration elliptique et linéarité contrariée. The

Strange Ones est en effet balafré d’analepses et de prolepses, comme pour
dissimuler avec la plus grande ostentation possible son drame matriciel. 
En maniant l’allusif, en accentuant sans raison apparente certains as-

pects du réel mais aussi en pratiquant cette forme de récit "déconstruite" plus proche de la
spirale que de la ligne droite, les réalisateurs Radcliff et Wolkstein font naître une forme d’an-
goisse diffuse. Une atmosphère rappelant les climats oppressants du Blue Velvet (1986) de David
Lynch quand celui-ci demeurait à la lisière du bizarre sans totalement basculer.
Film mental, film à énigme(s), The Strange Ones en est sans doute un lointain parent dont la
particularité est de se résoudre en une dimension parallèle, extérieure à l’écran : dans l’esprit
des spectateurs. VR

TOUTE L’ÉQUIPE DU 

RETOUR LE 4 SEPTEMBRE

Vous souhaite 
un Bel été
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SORTIES DU 18 JUILLET

Come as you are
De Desiree Akhavan (ÉU, 1h31) avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John
Gallagher Jr.… 
1993. Surprise en plein ébat avec une camarade, la jeune Cameron est
envoyée par sa tante dans un camp religieux de "réhabilitation" pour les
adolescents "déviants" placé sous la férule des frère-sœur Marsh.
Au sein du groupe, Cameron tente de préserver son intime
personnalité…
Ah, cette vieille obsession puritano-normative de guérir l’homosexualité
par la réclusion et la prière... Dans l’idée (et l’efficacité), cela rejoint
l’antique sacrifice des vierges pour s’assurer de bonnes récoltes ; le fait

de croire que l’on peut infléchir des événements sur lesquels l’on n’a aucune prise en sadisant
ses semblables au nom de l’intérêt général. La prétendue maison de rééducation religieuse des
Marsh est à la fois un lieu de retrait du monde pour des familles honteuses de l’orientation de
leur enfant ("cachons ce gay que nous ne saurions voir") et un centre de torture psychologique.
Paradoxalement, le confinement des ados et les chambrées non mixtes tendent à annuler le la-
vage de cerveau hétéro opéré pendant la journée.
La réalisatrice irano-américaine Desiree Akhavan épouse avec beaucoup de justesse et de sensi-
bilité ce sujet. Elle montre comment Cameron (une Chloë Grace Moretz très crédible), assaillie
par de nombreuses séquences fantasmatiques, va peu à peu consolider sa liberté intérieure. On
retrouve la tonalité des années 1990 ; cette "couleur grunge" ambiante annonciatrice d’une fin
de siècle, mais également la forme stylistique du cinéma indépendant pratiqué à cette époque
par Gus Van Sant, Larry Clarke et consorts : du brut et sans apprêt. Rugueux comme certaines
adolescences. VR

Fleuve noir
De Erick Zonca (Fr., 1h54) avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain… 
Flic lessivé et alcoolo, le capitaine Visconti enquête sur la disparition de
Dany. Très vite, il éprouve une vive sympathie pour la mère éplorée de
l’ado, ainsi qu’une méfiance viscérale pour Bellaile, voisin empressé,
professeur de lettres et apprenti écrivain ayant donné des cours privés
à Dany…
Des Rivières pourpres à Fleuve noir, Vincent Cassel a un sens aigu de la
continuité : les deux films sont on ne peut plus indépendants, mais l’on
peut imaginer que son personnage de jeune flic chien fou chez Kassovitz
a, avec le temps, pris de la bouteille (n’oubliant pas de la téter au

passage) pour devenir l’épave chiffonnée de Quasimodo au cheveu gras et hirsute louvoyant
chez Zonca. Cette silhouette qui, entre deux gorgeons, manifeste encore un soupçon de flair et
des intuitions à la Columbo ; ce fantôme hanté par ses spectres.

Terrible dans sa déchéance et désarmant dans son obstination à réparer ailleurs ce qu’il a
saccagé dans son propre foyer, ce personnage est un caviar pour un comédien prêt à l’investir
physiquement. C’est le cas de Cassel, qui n’avait pas eu à habiter de rôle aussi épais depuis trop
longtemps. Face à lui, Romain Duris, en prof précieux qui suit sa ligne Éduc’Nat’ adoptée pour
Madame Hyde (en moins histrionique, quand même), manque d’un soupçon de perversité pour
être totalement inquiétant. Ce défaut constitue, avec la crise de nerfs bancale d’Élodie Bouchez,
le seul bémol de ce concerto noir.
Enquête sur une disparition signée par un cinéaste revenant (son précédent long, Julia, date de
2008, et son succès La Vie rêvée des anges de 1998), Fleuve noir est un mystère douloureux dont la
résolution n’est pas la clé : plus importante est la mise en lumière des parts d’ombre de l’être
humain ou celle des recoins insoupçonnés des espaces communs. Éprouvant et fascinant à la
fois. VR

Paul Sanchez est revenu !
De Patricia Mazuy (Fr., 1h51) avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Idir Chender… 
Aux Arcs-sur-Argens, la gendarmerie a été informée que Paul Sanchez,
meurtrier recherché depuis dix ans, a été identifié dans un train.
Volontariste, mais souvent gaffeuse, la jeune Marion se lance sur ce
dossier dédaigné par ses collègues militaires. Et si elle avait raison d’y
croire ?
Cinéaste rare faisant parfois des incursions bienvenues devant la
caméra (son tempérament pince-sans-rire y est hélas sous-exploité),
Patricia Mazuy a toujours su animer des caractères atypiques, et tout
particulièrement des francs-tireuses imposant leur loi à l’intérieur de

cadres pourtant rigides : Peaux de vaches, Saint-Cyr ou Sport de filles étaient ainsi portés par des
battantes qui, si elles n’étaient guère victorieuses, infléchissaient les règles. Marion la gendarme
est du même bois, ce qui ne l’exonère pas d’une certaine maladresse la rendant plus attachante
et réaliste.
Dans ce thriller en forme de chasse à l’homme, davantage que la menace c’est l’omniprésence de
la fragilité qui transparaît : la gendarmerie enregistre son lot de détresses quotidiennes, le
commandant bonne pâte évite l’autorité et craint d’être dessaisi de l’enquête ; quant au fugitif,
il ferait presque pitié, n’était ce regard noir que Laurent Lafitte décoche. Patricia Mazuy a admi-
rablement capté son potentiel anxiogène ; la pupille éteinte semant un irrépressible doute.
S’inscrivant (ô combien) dans le territoire du rocher de Roquebrune, dans la solitude du hors
saison, la cinéaste travaille son ambiance comme elle dessinerait un personnage, créant parfois
d’étonnantes ruptures flirtant avec l’absurdité, composant avec la partition de son habituel
complice John Cale. Quant à la voix-off du narrateur, personnage secondaire commentant
l’intrigue, elle donne à l’ensemble un je-ne-sais-quoi de La Femme d’à côté de Truffaut (1981)
– lui aussi un drame policier pas comme les autres. L’influence des Alpes, sans doute… VR



Capitaine Morten et la reine des araignées
De Kaspar Jancis (Est-Irl-GB-Bel, 1h15) animation 
En pension chez la cruelle Annabelle, Morten espère le retour du bateau
de son père, La Salamandre, dont le fourbe Stinger veut s’emparer. Las,
un apprenti magicien rapetisse Morten et le propulse au royaume des
insectes. Petit par la taille, le garçon reste immensément courageux…
Héritiers d’une grande tradition du stop motion, les studios estoniens
Nukufilm signent avec Capitaine Morten leur grande entrée dans le
circuit des longs-métrages,  sans renoncer ni à l’inspiration ni à l’esprit
caractéristiques de l’animation des anciens pays "frères". Comme chez
les maîtres tchèques ou russes, et même si l’histoire emprunte des

sentiers fantaisistes, la marionnette conserve ici une certaine austérité dans sa forme – austérité
que l’on retrouve dans certaines aspérités du récit : ici, Annabelle est cruelle et l’araignée (son
double miniature) mange en beignets ses victimes.
À une époque encourageant les histoires émollientes, il est peu banal de voir un conte osant
réactualiser la figure de l’ogre et de la marâtre ! Qu’on se rassure cependant : cela se termine
bien pour les gentils, évidemment. VR
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Happiness Road
De Sung Hsin-Yin (Taï, 1h51) animation 
De son enfance taïwanaise, Tchi avait conservé des images diffuses,
emportées aux États-Unis où elle a construit une existence bancale. De
retour au pays pour les obsèques de sa grand-mère, Tchi renoue avec
ses souvenirs et envisage un autre futur : en profitant du présent.
Le cinéma taïwanais en prises de vues réelles connaissait un maître en
la personne d'Ang Lee ; se pourrait-il qu’il se soit trouvé avec Sung Hsin-
Yin son équivalent dans le domaine de l’animation ? Grand conte intros-
pectif contemporain empreint d’une douce mélancolie s’apprivoisant

progressivement pour se transmuer en nostalgie raisonnée, Happiness Road possède l’immensité
d’une saga épique… alors qu’il conte le parcours d’une petite fille normale. Mais de cette norma-
lité, Sung Hsin-Yin exhale tous les insondables mystères ; il embrasse le réel et l’onirique dans
un même mouvement graphique d’une subtile élégance – qui n’est pas sans rappeler la grâce du
regretté Isao Takahata. Et quand la majorité des romans d’apprentissage s’adresse à des enfants
ou des adolescents, celui-ci se destine aux (jeunes) adultes, leur révélant qu’il n’est jamais trop
tard pour mettre sa vie en harmonie avec ses aspirations profondes. Un grand film.
VR

Une pluie sans fin
De Dong Yue (Chi, 1h57) avec Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du… 
1997, Chine. En charge de la sécurité d’une usine, le débrouillard Yu
Guowei offre ses services au chef de la police pour élucider une série de
meurtres de femmes. Malgré son esprit de déduction hors du commun,
le meurtrier lui échappe d’un cheveu. Yu s’acharne jusqu’à la folie…
Film policier, Une pluie sans fin est aussi (surtout) un film historique et
politique, où le contexte particulier de l’époque Jiang Zemin (qui fut
président entre 1993 et 2003) se trouve ainsi revisité : ce moment précis
où la Chine est en train d’effectuer sa mue de géant continental englué
dans un archaïsme collectivisto-campagnard à superpuissance écono-

mique mariant communisme et libéralisme. Le tableau n’est guère flatteur : une vétusté géné-
rale, une police en sous-effectif et mal équipée, le manque ordinaire et les petits trafics. C’est
dans cette ambiance de débrouille, dans la boue d’une voirie inexistante, alors que les haut-par-
leurs de propagande promettent l’arrivée du froid, que l’insolite Yu Guowei parvient à tracer son
chemin et imposer sa clairvoyance.
Offrant de très esthétiques séquences de bravoure dans un décor post-industriel rongé par la
corrosion sous des précipitations diluviennes, qui ne sont pas sans évoquer l’ambiance malai-
sante de Seven (1995), le film sait attiser son suspense. Comme il surprend par un dénouement
en deux temps, à la fois retors et malin. VR

Roulez jeunesse
De Julien Guetta (Fr., 1h24) avec Éric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan… 
Peu rongé par l’ambition, Alex s’épanouit au volant de la dépanneuse du
garage administré par sa mère. Son bon cœur le conduit un soir à aider
une jeune femme déboussolée, qui l’entraîne chez elle et le plaque le
lendemain en lui laissant ses trois enfants en cadeau…
Comment grandir quand on n’en éprouve pas le besoin impérieux ; com-
ment accepter de couper le cordon quand on a toujours surprotégé son
fils ; comment admettre que l’on a encore besoin de référents adultes
lorsque l’on est adolescent ; est-il normal de ne pas éprouver d’instinct
maternel ? Roulez jeunessemesure chaque terme du syntagme "comédie

familiale" en explorant avec finesse le lien et l’attachement sous toutes ses formes.
Pour son premier long en tant que réalisateur, Julien Guetta approfondit donc des questionne-
ments entamés dans ses courts-métrages dans lesquels la famille en crise constituait à la fois le
périmètre et la raison d’être du récit.
Ce film-ci n’oublie pas de remplir son autre contrat : celui de distraire en jouant sur la corde
fantasque et lunaire d’Éric Judor. Accoutumé à des personnages "interzones" à cheval entre la
sincérité enfantine et la candeur adulte, yeux écarquillés et bredouillements à l’appui, il laisse
transparaître ici une douceur inhabituelle. Oserait-on dire que ça le grandit ? VR

SORTIES DU 25 JUILLET

SORTIE DU 1ER AOÛT

SORTIE DU 15 AOÛT
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Une valse dans les allées
De Thomas Stuber (All, 2h) avec Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth… 
Embauché comme manutentionnaire de nuit dans un hyper, le
taciturne et tatoué Christian est adopté par Bruno, le chef du rayon
"boissons" qui lui enseigne les petits secrets du métier, la pratique du
charriot-élévateur et remarque qu’il flashe sur leur collègue Marion des
"sucreries"… De la vie, des amours et de la mort des invisibles…
Ce portrait d’un groupe d’employés d’un "géant" (au sens de Le Clezio)
en raconte autant sur le monstre vorace où se situe l’action (un puits
sans fond dont il faut inlassablement charger les rayonnages et les étals,
dévorés par des meutes de clients ; où il faut purger vers les poubelles

les produits menacés de péremption) que sur les protagonistes chargés de ces besognes. 
Petite collectivité avec ses territoires organisés, ses prérogatives, ses alliances et ses routines, le
monde de l’arrière-boutique apparaît malgré tout comme un royaume apaisé et bienveillant ;
une enclave où des individus cabossés viennent se réchauffer ou se raccommoder : pas (ou peu)
de pression hiérarchique, pas (ou peu) de contact avec la clientèle, pas (ou peu) de questions
intrusives – et cependant dans ce vaste espace saturé de caméras de surveillance, les aléas in-
times sont connus de chacun·e.
Thomas Stuber suit avec une tendresse manifeste le parcours de ses personnages, gens
ordinaires physiques du quotidien. Cela mérite d’être souligné quand chez certains, l’empathie
est de façade. Sandra Hüller et Franz Rogowski, les deux nouveaux visages du cinéma allemand,
forment ici un touchant "non-couple" dont la relation pulvérise la grisaille ambiante. Cette
douce valse mériterait de faire danser le public tout l’été.
VR

SORTIE DU 15 AOÛT

Guy
De et avec Alex Lutz (Fr, 1h41) avec également Tom Dingler, Pascale Arbillot… 
Pour approcher Guy Jamet (Alex Lutz), vieille gloire de la musique
depuis l’époque yéyé dont sa mère lui a révélé qu’il était son père,
Gauthier (Tom Dingler) a entrepris de tourner un documentaire dans
l’intimité du chanteur. Mais plus il filme, plus il repousse le moment de
révéler son secret à LA star déclinante…
Pour sa deuxième réalisation, Alex Lutz s’est essayé au format toujours
plaisant du documenteur, empruntant l’apparence du documentaire
pour servir un propos totalement imaginaire. Filmé en caméra subjec-
tive, Guy est entrelardé de séquences "d’archives" forcément bidons

retraçant un demi-siècle de sa carrière fictive. C’est sur ce point que Lutz se montre le plus effi-
cace (sans doute sa pratique de la pastille-pastiche n’y est-elle pas étrangère) : ses contrefaçons
de tubes années 1960, 1970 et 1980 avec mises en images à l’appui s’avèrent crédibles et drôles
au premier degré. Nul besoin d’en rajouter quand les costumes ou les play-backs sont à la base
approximatifs.
Mais les prises de vues contemporaines jouent une autre partition, montrant le personnage-titre
sous des dehors exagérément ringards et recourant à de grosses ficelles comiques. Lutz va cher-
cher le rire facile avec son Guy pathétique dans un segment lui permettant de convoquer des
"témoins" (Michel Drucker, Julien Clerc…) visant à authentifier l’existence de son Jamet. Obnu-
bilé par la volonté de faire la paillasse, il se complaît dans des gags faciles et passe à côté d’un im-
mense potentiel émotionnel : les retrouvailles avec son amour de jeunesse (jouée par Dani), ses
confidences d’artiste au bout du rouleau. Parfois, il faut arrêter de faire le clown. 
VR

Burning
De Lee Chang-Dong (Cor, 2h28) avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo… 
Jong-soo accepte de nourrir le chat d’Hae-mi, une amie d’enfance,
pendant son voyage à l’étranger. Lorsqu’elle revient, elle est flanquée de
l’étrange et fortuné Ben, dont elle semble éprise. Double problème :
Jong-soo est épris d’elle et Ben révèle des penchants tordus…
« Qui entre pape au conclave, ressort évêque. » Sur la Croisette cannoise,
la sentence vaut également pour les films adulés par la rumeur – décou-
lant d’un phénomène d’autosuggestion massive lié à la promiscuité et à
la surexcitation cannoises… ou à l’habileté des publicitaires. À l’issue de
la proclamation du palmarès, leur palme putative envolée, des œuvres

entament leur vie en salle auréolées d’une vapeur d’échec ou d’une réputation de victime
biaisant leur découverte.
Burning aura donc été invisible aux yeux du jury. Singulière mise en abyme pour ce film où la
suggestion de présence, l’absence et la disparition physique ont une importance considérable.
Ainsi Jong-soo, écrivain en devenir à la production virtuelle, vivant dans une ferme fantôme à
portée d'oreilles de la Corée du Nord, tombe-t-il amoureux de Hae-mi, laquelle étudie le mime et
prétend posséder un félin qu’on ne voit jamais, quand la belle est hors d’atteinte. Ainsi Ben
prétend-il (mais le fait-il réellement ?) user du feu pour satisfaire ses pulsions de destruction.
Ainsi Hae-mi se volatilise-t-elle mystérieusement – mais a-t-elle seulement existé ailleurs que
dans l’imaginaire de Jong-soo ? 
Le feu couve en permanence dans cette histoire : il brûle les veines, embrase les sentiments
comme les cieux du crépuscule, ravage les intérieurs. Autant que les doutes, les silences et les
non-dits consumant Jong-soo. Si Burning tient de l’élégie amoureuse, il porte en son cœur une
étourdissante séquence de séduction solaire rythmée par la BO d’Ascenseur pour l’échafaud et
Miles Davis. Et Jong-seo Jeon. C’est elle le feu et l’apparition brûlante de ce film.
VR

SORTIES DU 29 AOÛT
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Pour peu que vous ne soyez pas un
spécialiste affûté des sonorités soul,
funk, jazz, cumbia, salsa et bossa-

nova, et que vous ayez manqué son remar-
qué passage au festival Jour & Nuit en 2014,
il est probable que le nom de Quantic vous
dise vaguement quelque chose… sans
réussir à le replacer plus précisément. Il
faut dire aussi que le DJ et musicien multi-
instrumentiste (guitare, basse, piano, orgue,
saxophone, accordéon, percussions…) semble
tout faire pour brouiller les cartes.
De son Angleterre natale à la Colombie où il
part s’installer en 2007, en passant par
Brooklyn où il réside désormais, Will Holland
de son vrai nom a en effet enregistré pas
moins d’une vingtaine d’albums depuis le
début des années 2000. Certains en solo,
d’autres en collaboration avec des chanteuses
(comme Alice Russell, ou plus récemment
Nidia Góngora), et la plupart, enfin, au sein de
différents groupes de sa création (Quantic

Soul Orchestra, Ondatrópica, Flowering In-
ferno… pour ne citer que les plus prolifiques).
Seule constante pour ce musicien inépuisable,
un sens du groove irréprochable, et une capa-
cité à mettre en transe chacune des scènes
qu’il traverse. Parions que celle de la Belle
électrique ne saurait faire exception !

QUANTIC + HUGO MENDEZ
À la Belle électrique lundi 9 juillet à 20h

SOUL & CO

EN TOUTE DÉCONTRACTION
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR

APS DIVERCITIES SELAH-
COLLECTIVE
Musiques d’Israël 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 7 juil à 19h30 ; prix libre
MAYA KUTSI 
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 27 juil à 20h ; entrée libre
QWANQWA
Ethiopian groove
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 28 juil à 19h30 ; prix libre
MAYA KUTSI
Mélodies chantées en bulu, dialecte parlé
au sud du Cameroun
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 9 août à 19h30 ; prix libre
LES GRIOTS BLANCS
World, afro, afrobeat 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 24 août à 19h30 ; prix libre

DIVERS
LÉONID + SUMMER REBELLION
Chanson + blues
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 4 juil à 20h30 ; entrée libre
LÂCHER DE CHANSONS 2018
En piste ! (scène ouverte) + Polyfemna,
groupe vocal féminin (vend) - Atelier vocal «
Chants de la terre » + « Prépare ta chanson
» + Voyage sonore, djembé, tai chi, espace
Jeux rigole, capoeira (sam matin) - Sabaly, «
musique africaine métissée » (sam après-
midi) - Dub session avec Cease’n’Seckle
(sam soir)
CAMPING DES FAURES
Valjouffrey
Ven 6 et sam 7 juil ven à partir de 18h30,
sam à partir de 9h45 ; jusqu’à 12€

BOB’ECUE : SOUL CRUCIAL SOUND
& YESSAÏ CREW
Reggae, soul, dance hall
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Dim 8 juil à 13h ; entrée libre
QUANTIC + HUGO MENDEZ
Soul, funk, latin
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Lun 9 juil à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE CI-CONTRE
APS DIVERCITIES ULC
Pop, rock, funk
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 11 juil à 19h30 ; prix libre
APS DIVERCITIES SELF HELP
Punk, garage, indie 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 12 juil à 19h30 ; prix libre
DIVERCITIES #7
Rencontres musicales internationales
JARDIN DE VILLE
Grenoble
Dim 15 juil à 21h ; entrée libre
RAZZ
Rap
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 19 juil à 19h30 ; prix libre
THE MAGNIFICENT DANCE
Par House of Dance Grenoble
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 20 juil à 19h ; entrée libre

LES PÉPÉ LY 
Pop rock & jazz 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 24 août ; entrée libre

CHANSON
CHANSONS EN CHAUSSONS
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 12 juil à 19h ; entrée libre
NIN0 NINA
Reprises de Léo Ferré
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 27 juil ; entrée libre
DU SWING SOUS L’BÉRET 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 3 août ; entrée libre
YOOKA DUO
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 9 août à 19h ; entrée libre
COMETOGEZER
Reprises des Beatles
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 11 août ; entrée libre

SOUL & FUNK

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS +
THE MYSTERY LIGHTS
50 ans après la sortie de son
premier 45 tours, l’Américain Lee
Fields fait un peu figure de dernier
des Mohicans soul, le dernier témoin
de cet âge d’or qui abrita Sam
Cooke, Otis Redding, Marvin Gaye et
le Godfather James Brown. Mais au-
delà de l’aspect patrimonial, il faut
bien admettre que le bonhomme
est encore aujourd’hui, en 2018, et
à un âge canonique, une référence
non seulement vivante mais vivace
de son art. Grandiose quoi.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 4 juil à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
BAL DE L’ÉTANG
Avec Golden Groove
ÉTANG PIQUE-PIERRE
Chemin de l’étang, Saint-Martin-le-Vinoux
Ven 6 juil à 20h ; entrée libre
SAVE MY SOUL 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 25 août ; entrée libre

SONO MONDIALE
EXCEPTIONNEL 
Avec Youssouph Koutoudio & Djiby Diabate
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 6 juil à 21h ; de 8€ à 12€

CLASSIQUE &
LYRIQUE

CONCERT DE L’HARMONIE
D’EYBENS
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Sam 7 juil à 17h ; entrée libre
FESTIVAL PIANO EN TRIÈVES
Karine Grosso + Stéphane Damiano +
Antoine Galvani + Charlotte Viala &
Capucine Mallié + Brigitte Fossey & NicolasI
Celoro
LA GRANGE DU PERCY EN TRIÈVES
Bourg, Percy
Du 6 au 8 juil, Ven 20h - sam, dim 17h30,
20h - rens : www.piano-en-trieves.com ;
jusqu’à 30€

LA VOLIÈRE AUX PIANOS 
Récital de piano 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Mar 7 et mer 8 août ; entrée libre

JAZZ & BLUES
SUNSHINE IN OHIO
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 5 juil à 20h ; entrée libre
PULSE MUSIC
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 19 juil à 19h ; entrée libre
TRIBUTE TO SCOTT HAMILTON 
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 16 août à 19h ; entrée libre
J’SUIS SWING !
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 23 août à 19h ; entrée libre
RABODEGO 
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 30 août à 19h ; entrée libre

ROCK & POP
SERGENT POIVRE
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 5 juil à 19h ; entrée libre
DARK SIDE 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 7 juil ; entrée libre
EROTIC MARKET + SAADJI
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 11 juil à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.03
PULSE
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 14 juil ; entrée libre
THE HOUBLONS
SITE SOMMITAL DE LA BASTILLE
3ter quai Stéphane Jay, Grenoble
Ven 20 juil à 18h30 ; entrée libre
PAS RICHE HILTON
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 26 juil à 19h ; entrée libre
BAD BONES + SOIRÉE PIRATES
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 28 juil ; entrée libre
EIGHT FOR YOU
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 2 août à 19h ; entrée libre
DO HIT 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 18 août ; entrée libre

SPEED WEL
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 21 juil ; entrée libre
BAL DES CÎMES
Piano, chant, violon, saxophone et
zabumba 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 26 juil à 19h30
HARISSON SWING
Swing manouche 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 3 août à 19h30 ; prix libre
UN CRI
Par Zam_zam
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 17 août à 19h30 ; prix libre
PAYAMBO
Musiques afrocolombiennes, dub, rock 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 18 août à 19h30 ; prix libre

BRICE ET SA PUTE
Duo cabaret punk
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 30 août à 19h30

SOIRÉES
ÉLECTRO CONVULSIVOTHERAPIE
Soirée dark, électro, indus, E.B.M...
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 7 juil à 21h ; entrée libre
GROOVE JAM : OUH QUE C’EST
BON 
De l’amour + Limon + Club halieutique +
Cosmic Clap (disco, house, minimal)
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 10 juil à 19h30 ; entrée libre
GROOVEJAM 
Club Halieutique + Cosmic Clap + De
l’amour
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 10 juil à 19h30 ; entrée libre
CHAMPION’ SOUND #10 - ALL
NIGHT LONG
Par Bass Jump
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 13 juil à 21h ; entrée libre
DUB TIGER + THOMAS VILLARD 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 13 juil à 23h55 ; 5€

CLOSING PARTY DE CARTON-PÂTE
RECORDS
Avec Trunkline
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 13 juil à 23h ; 8€/10€

GROOVALOUSTICS ALLIANCE
Par Sly Telema, Walows et Sam Stelar
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 17 juil à 19h30 ; entrée libre
DJ NAKARA
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 19 juil à 19h ; entrée libre
NONLINEAR #A
Make Install + ÖLF + Paolo Paoli + 55h22 +
Serom
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 20 juil à 23h
FIN DE SAISON DE THE DARE
NIGHT
Wayatt + Mazigh + Pause
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 21 juil à 23h55 ; 8,50€/10€

A BRAZILIAN LOVE AFFAIR
Par Alex do Brasil
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 24 juil à 19h30 ; entrée libre
CHYLORAMA PARTY
Hip-hop, funk, groove
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 31 juil à 19h30 ; entrée libre
COCONUT SHOWER PARTY
Afro, funk, house par Lorem Ipsum
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 7 août à 19h30
ALP’IN DUB WARM-UP
Joko sound system, Roots Collective,
Rootikal Youth
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 14 août à 19h30
LE BANDIT RÔDE
Bollywood, afro, groove par Dr. Roady
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 21 août à 19h30
LA MAIZ FAIT SON APÉROMIX
ZeeZee, Paolo-Paoli, Momo b2b 6FRNC
(house, minimal, techno)
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 28 août à 19h30

JARDIN TROPICAL - APÉRO QUEER
FLORAL
Drag Show 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 31 août à 19h30

LES ALLÉES
CHANTENT 2018

Un tour d’Isère en 80 concerts
Du 18 mai au 27 juillet 2018
Grenoble et alentours
www.les-allees-chantent.fr
Entrée libre

PELOUSE
Manière de rock acoustique
empruntant au meilleur d’une
chanson française indé aux idées
noires, Pelouse, trio mené par
Xavier Machault, propose une
musique aux contours contondants
et à la surface pelée idéale plus
enclin à laisser pousser les idées
noires que la verdure. Tant mieux,
surtout en live, où la puissance du
groupe saute aux yeux (et aux
oreilles).

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Jeu 5 juil à 20h ; entrée libre
CENTRE TERRE VIVANTE
domaine de Raud, Mens (04 76 34 80 80)
Dim 8 juil à 18h ; entrée libre

ARASH SARKECHIK
Depuis le temps (quelque chose
comme trois décennies) qu’Arash
Sarkechik traîne ses guêtres
alternatives dans le paysage musical
grenoblois mais pas que, il était
temps que l’homme livre son album
solo. C’est fait avec un Toutirabien
qui peut être vu comme un mélange
entre ses influences orientales (il est
d’origine iranienne) et sa culture
occidentale, ce qui ne l’empêche
pas de convoquer, à l’image du
joueur de oud Smadj, de nombreux
musiciens à même de faire vivre un
monde musical et une musique
mondiale.

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Ven 6 juil à 20h ; entrée libre
PARC DE LA GRILLE
Moirans
Sam 7 juil à 20h30 ; entrée libre

SIESTES MUSICALES
ÉLECTROACOUSTIQUES
Avec Frédéric Kahn 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Jeu 12 juil à 19h ; entrée libre
AL PLACER DE LOS CAMPOS
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Ven 13 juil à 20h ; entrée libre
CHÂTEAU TEYSSIER DE SAVY
, Saint-Chef ( )
Sam 14 juil à 20h30 ; entrée libre
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24
88)
Dim 15 juil à 16h30 ; entrée libre

NUAGE FOU
Au sein d’une école plutôt
buissonnière, régionale ou pas, que
fréquenteraient aussi des gens
comme
Bruit Noir, Virago ou Lomostatic,
Nuage Fou, né de Martin
Debisschop (guitare, percussion) et
de Julien Brotel (voix gravissime),
produit une matière musicale
malaisante qui tranche dans le gras
du monde comme le « K » du mot «
haïku » et comme l’haïku lui-même.
Ici, ils convient l’ami Olivier
Depardon, autre grand pourfendeur
de l’époque, à venir s’associer à leur
prestation. 

PARC DE LA MAIRIE 
Grand-Lemps
Jeu 19 juil à 21h ; entrée libre
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 22 juil à 18h ; entrée libre

SAMMY DECOSTER
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Ven 20 juil à 20h  ; entrée libre
MAISON DU PATRIMOINE
Montée de la Cure, Hières-sur-Amby (04 74 95 19 10)
Sam 21 juil à 20h30  ; entrée libre
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SPECTACLE VIVANT 

THÉÂTRE

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

AU PIRE, ÇA MARCHE !
Par POCKET théâtre
Jeu 5 juil à 19h30 ; prix libre
LA CHASSE EST OUVERTE
Par la Cie Sale Gamine
Sam 11 août à 19h30 ; prix libre
LE ROUGE ET LE VERT
Par la Cie Spectabilis
Jeu 23 août à 21h ; prix libre

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

MOH OU LES PETITES MORTS 
Par Acte Public Cie, texte de Yves Benitah
et interprétation de Maxime Cella
Sam 7 juil à 20h30 ; 6€/10€/15€

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

LA DAME DE CHEZ MAXIM
De Georges Feydeau, ms Emanuèle Amiell,
par la Cie Les 7 familles
Jeu 26 juil à 20h30 ; 0€/12€/15€

+ ARTICLE P.04

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

L’ABRIBUS
Par la Cie. Qui ?
Du 10 au 19 août, ven, sam, dim à 21h ; de
12€ à 30€

DANSE

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

GALA DE FIN D’ANNÉE DE
GRIMALDI DANSE CLUB
Ven 6 juil à 19h ; 8€/12€

PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

JUSTE AVANT L’ORAGE, DANSE
DANS LE PARC
Par la Compagnie Pascoli, création
chorégraphique originale autour des 230
ans de l’Assemblée de Vizille 
Dim 8, 15, 21 et 29 juil à 17h + sam 21 juill ;
entrée libre

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

SENTIR LE GRISOU 
D’après l’oeuvre de Georges Didi-
Huberman, avec le danseur Pascal Krupka
Sam 21 juil à 20h30 ; 8€

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

LA RUMEUR DU BARREAU DE
CHAISE
Par Capillotractée Cie. Duo de danse et jeu
clownesque
Sam 4 août à 19h30 ; prix libre

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

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

ADDICTIONS
Par Anaïs Petit
Du 5 au 7 juil, à 21h ; de 12€ à 18€

JE DIS CE QUE JE VEUX !
Par Mathieu Cohin
Du 24 au 26 août, à 21h ; de 12€ à 30€

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

LA RÉVOLUTION DES
SPERMATOZOÏDES
Du 5 au 8 juil, Jjeu, ven, sam 21h - dim
19h30 ; 11€/16€

TÊT’2 FLICS
Du 13 au 15 juil, à 19h30 ; de 11€ à 16€

LA MÉCANIQUE DU COUPLE
Du 17 au 21 juil, mar, mer à 20h - jeu, ven,
sam à 21h  ; de 11€ à 16€

MISSION : PRINCE CHARMANT
Du 24 au 28 juil, mar, mer à 20h - jeu, ven,
sam à 21h ; de 11€ à 16€

UN BOULET DANS LES PATTES
Ven 27 et sam 28 juil à 19h30 ; de 11€ à 16€

L’ART DU MENSONGE
Du 2 au 25 août, jeu, ven, sam à 21h ; de 11€
à 16€

UNE SEMAINE PAS PLUS !
Du 24 au 26 août, à 19h30 ; de 11€ à 16€

LA GUERRE DES TONGS
Du 28 août au 1er sept, mar, mer à 20h - jeu,
ven, sam à 21h ; de 11€ à 16€

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

PUISQUE NOUS DEVONS VIVRE
ENSEMBLE
One man show citoyen par Frédéric Dubonnet
Mer 22 août à 21h ; prix libre

IMPROVISATION

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Jusqu’au 31 juil, ts les dim à 20h ; 8€/10€

LABO DE L’IMPRO
Jusqu’au 4 sept, 3e sam de chaque mois à
18h30

JEUNE PUBLIC

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

TINTINNABULLES
Pour les 1-3 ans
Dim 8 juil à 10h ; de 6€ à 8€

L’OGRESSE ET LE MARMITON
Pour les 3 ans et plus..
Dim 8 juil à 11h ; de 8€ à 10€

PIROU LE ‘TI CAILLOU DOUX
Pour les 1-3 ans
Dim 15 juil à 10h ; de 6€ à 8€

LA TAMBOUILLE DES SONS
Pour les 3 ans et plus
Dim 15 juil à 11h ; de 8€ à 10€

LE SOIGNEUR DE DRAGONS ET
AUTRES HISTOIRES FANTASTIQUES
Pour les 3 ans et plus
Mer 25 juil à 11h ; de 8€ à 10€

GEORGES EST MALADE
Pour les 1-3 ans
Mer 25 juil à 10h ; de 6€ à 8€

LES ÉTRANGES HISTOIRES D’ÉTÉ
DE KATHY LA CONTEUSE
Pour les 3 ans et plus
Jeu 26 juil à 11h ; de 8€ à 10€

KILOUKI ET LES COULEURS
Pour les 1-3 ans
Jeu 26 juil à 10h ; de 6€ à 8€

COASSÉ CHERCHE LA FÊTE DE
BALTHAZAR
Pour les 1-3 ans
Ven 27 juil à 10h ; de 6€ à 8€

LE MYSTÈRE DE LA MARE
Pour les 3 ans et plus
Ven 27 juil à 11h ; de 8€ à 10€

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT
Pour les 3 ans et plus
Dim 19 août à 11h ; de 8€ à 10€

LES AVENTURES DU RAT PATATRA
Pour les 1-3 ans
Dim 19 août à 10h ; de 6€ à 8€

TINTINNABULLES
Pour les 1-3 ans
Mer 22 août à 10h ; de 6€ à 8€

L’OGRESSE ET LE MARMITON
Pour les 3 ans et plus.
Mer 22 août à 11h ; de 8€ à 10€

LA TAMBOUILLE DES SONS
Pour les 3 ans et plus
Dim 26 août à 11h ; de 8€ à 10€

PIROU LE ‘TI CAILLOU DOUX
Pour les 1-3 ans
Dim 26 août à 10h ; de 6€ à 8€

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT
Pour les 3 ans et plus
Mer 29 août à 11h ; de 8€ à 10€

LES AVENTURES DU RAT PATATRA
Pour les 1-3 ans
Mer 29 août à 10h ; de 6€ à 8€

TINTINNABULLES
Pour les 1-3 ans
Dim 2 sept à 10h ; de 6€ à 8€

L’OGRESSE ET LE MARMITON
Pour les 3 ans et plus.
Dim 2 sept à 15h ; de 8€ à 10€

PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage

ANIMATION ENFANTS -
PARACHUTE AVEC BALLONS
Mar 17 juil à 10h ; entrée libre
ATELIER LUDIQUE
Mar 31 juil à 10h ; entrée libre

ANIMATIONS POUR ENFANTS -
PARCOURS MOTRICITÉ
Mar 21 août à 10h ; entrée libre

CIRQUE

PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble

ÉCHECS ET MÂTS
Mer 4 juil à 19h30 ; entrée libre

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

LA BRISE DE LA PASTILLE
Par Galapiat Cirque
Ven 13 juil à 19h30 ; prix libre

LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)

LANTERNE ROUGE
Par la Compagnie Le Cirque Pépin
Ven 3 août à 20h ; entrée libre

CONNAÎTRE

LECTURES
UN THÉÂTRE D’ÉTÉ
Par le Théâtre de l’Asphodèle. Soirée
ouverte aux personnes qui souhaitent lire
des textes.
SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Mer 18 et 25 juil à 19h30 ; 5€

SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Mer 25 juil à 19h30 ; 5€

UN THÉÂTRE D’ÉTÉ
Par le Théâtre de l’Asphodèle. Contes,
théâtre, nouvelles, poésie.
SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Jeu 19 et ven 20 juil à 19h30 ; 5€

UN THÉÂTRE D’ÉTÉ
Par le Théâtre de l’Asphodèle. Lectures des
pièces “Le Chant du cygne”, “Des méfaits
du tabac” et “Le Tragédien malgré lui”. 
SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Jeu 26 et ven 27 juil à 19h30 ; 5€

CONFÉRENCES
SOUL MUSIC 
Discussion conférence
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 4 juil à 18h30 ; entrée libre
BIBLIONOSTEAK IDÉALE : VOIR
SON STEAK COMME UN ANIMAL
MORT
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 5 juil à 18h ; entrée libre
(RE)COURS APRÈS TES DROITS !
Par Cécile Pastre
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 25 août à 19h30 ; prix libre

RENCONTRES
DISCUSSION CONFÉRENCE AVEC
NICOLAS ROGÈS SUR LA SOUL
MUSIC
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 4 juil à 18h30 ; entrée libre

DIVERS
ATELIERS POUR ENFANTS
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Du 9 au 20 juil, lun, mer, jeu, ven à 14h ;
entrée libre
THÉS DANSANTS EN PLEIN AIR
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Ts les lun nusqu’au 27 août de 14h à 17h ;
entrée libre
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Lun 16 juil de 14h à 17h ; entrée libre

14-JUILLET
Défilé militaire (18h) + pique-nique citoyen
(19h) + spectacle lumineux de la tour Perret
et feu d’artifice (22h30)
PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble
Sam 14 juil à partir de 18h ; entrée libre
230 ANS DE L’ASSEMBLÉE DE
VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Sam 21 juil
FESTIVAL LES MÉDIÉVALES 2018
Autour des voyages de Marco Polo. Jeux
équestres, tir à l’arc, voltige...
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Sam 21 juil de 15h à 23h ; entrée libre
FÊTE DU LAC 
Feu d’artifice + concert « BJB 73 » 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 4 août ; entrée libre
L’ÉTÉ OH! PARC
PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble
Du 8 juil au 26 août, ts les jours sauf le
samedi 14 juillet ; entrée libre
SOIRÉE JAPONAISE
Stand de sérigraphie (18h30) + concert de
taiko (20h) + rojection de Nausicaa de la
vallée du vent (21h)
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Ven 31 août à 18h30 ; entrée libre
LES INITIATIONS DE DANSE À LA
BASTILLE
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Du 5 juil au 31 août, jeu 17h30 - ven 18h30 ;
entrée libre
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FESTIVALS P16

LES FESTIVALS 
DE L’ÉTÉ EN ISÈRE

par ordre chronologique

PROJECTION DES FILMS EN
SÉLECTION REGARDS 
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère, Grenoble (04 76 46 13 38)
Du 4 au 7 juil, mer, jeu à 16h - ven, sam à
17h ; entrée libre
SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble
(04 76 54 43 51)
Du 4 au 7 juil, mer, jeu à 18h - pas ven - sam
à 16h et 18h ; entrée libre

FESTIVAL DE
L’ARPENTEUR 

Théâtre pentu et parole avalancheuse
Du 6 au 14 Juillet 2018
Les Adrets en Belledonne
Rens. : 04 76 71 16 48
www.scenes-obliques.eu

C'est l'un des festivals
pluridisciplinaires les plus audacieux
de la région grenobloise qui, depuis
1996, propose spectacles, concerts,
rencontres et autres sur les pentes
du massif de Belledonne – d'où son
sous-titre évocateur et poétique à la
fois : « théâtre pentu et parole
avalancheuse ». Car l'association
Scènes obliques qui l'organise est
convaincue que la culture peut
essaimer partout, même loin des
gros centres urbains riches en
établissements culturels et en
artistes.

HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK
CONVERTI À TRENET 
Théâtre musical par la Compagnie Coup de
Poker
COUR DE L’ÉCOLE - LES ADRETS
Le Village, Adrets (04 76 71 18 46)
Ven 6 juil à 21h30 ; 8€/10€/12€

LES SAISONS 
De Artavazd Pelechian 
MAIRIE - LES ADRETS
Ven 6 juil à 23h ; entrée libre
SUR LES TRACES DES VEILLEURS 
Déambulation découverte
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets
Sam 7 juil à 11h ; entrée libre
ODE AUX ANTIPODES 
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets ( )
Sam 7 juil à 15h30 ; entrée libre
DE LA MORUE 
Par la compagnie Vertical Détour 
SALLE PRA-PILLOU
Gymnase de l’école, Adrets ( )
Sam 7 juil 18h ; 8€/10€

LE CŒUR DES VIVANTS
Par Les Doigts de l’homme 
MAIRIE - LES ADRETS
Sam 7 juil à 21h15 ; 8€/10€/12€

RANDONNÉE EN BELLEDONNE AUX
CÔTÉS DE SEYHMUS DAGTEKIN 
VILLAGE - LES ADRETS
Dim 8 juil à 13h30 - résas : celine.st-
martin@scenes-obliques.eu ; entrée libre
LES 6 DIRECTIONS DU VENT ET DE
LA PAROLE
De Seyhmus Dagtekin
REFUGE DU CRÊT DU POULET
Saint-Pierre-d’Allevard
Dim 8 juil à 18h ; 6€/8€

ZEYLI NEYLI
REFUGE DU CRÊT DU POULET
Saint-Pierre-d’Allevard
Dim 8 juil à 20h30 ; 8€/10€

ECRIRE AVEC FABIENNE SWIATLY 
Atelier d’écriture en marche
REFUGE DU CRÊT DU POULET
Saint-Pierre-d’Allevard
Lun 9 juil à 10h - résas : celine.st-
martin@scenes-obliques.eu ; entrée libre
CABARET INCERTAIN 
Scène ouverte
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets 
Lun 9 juil à 19h ; entrée libre
D’ICI ET D’AILLEURS
Par le théâtre du Grabuge
COUR DE L’ÉCOLE - LES ADRETS
Le Village, Adrets (04 76 71 18 46)
Mar 10 juil à 21h15 ; entrée libre
ÉCHANGE AVEC LE THÉÂTRE DU
GRABUGE 
Apéro-rencontre
COUR DE L’ÉCOLE - LES ADRETS
Le Village, Adrets (04 76 71 18 46)
Mer 11 juil à 11h30 ; 8€/10€/12€

GRÉSIBLUES 
19e édition, festival de blues
Du 2 au 6 juillet
Crolles, Montbonnot et alentours
Rens. : 06 07 27 21 02
www.gresiblues.com
Entrée libre

Un festival pour faire « découvrir le
blues aux gens près de chez eux »
selon sa boss, à raison de deux
concerts par soir dans une
commune différente du
Grésivaudan. Avec une
programmation certes plus modeste
que celle des gros festivals du
genre, mais qui se défend tout de
même avec panache. 

RIQUET JUG BAND + MARTIN
HARLEY & ALESSANDRA CECALA
BARRAUX
Mer 4 juil à 20h ; entrée libre
DAZZLE + THE PAUL DESLAURIERS
BAND
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Jeu 5 juil à 20h ; entrée libre
RED BEANS & PEPPER SAUCE +
RANDOLPH MATTHEWS
CROLLES
Ven 6 juil à 20h ; entrée libre

FESTIVAL DU FILM
COURT EN PLEIN
AIR DE GRENOBLE

41e édition, organisée par la Cinémathèque
de Grenoble
Du 3 au 7 juillet 2018
Place Saint-André, à la Maison de
international, à la Cinémathèque, dans la
Salle Juliet Berto, Mon Ciné et au Club 
Rens. : 04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr/fes

Depuis 1978 se tient à Grenoble ce
festival dédié au court-métrage,
forme cinématographique 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. Un festival principalement
en plein air, sur la place Saint-André
attenante à la Cinémathèque, qui
est autant un temps fort
cinématographique qu'un moment
tout simplement agréable à vivre
face à l'écran géant pour les
quelque 10 000 spectateurs
présents selon les chiffres
communiqués. ,

PROJECTION DU PROGRAMME
JEUNE PUBLIC
SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble
(04 76 54 43 51)
Mer 4 et sam 7 juil à 14h30 ; entrée libre
NUIT BLANCHE - PREMIERS FILMS
SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble
(04 76 54 43 51)
Ven 6 juil ven à partir de minuit ; entrée libre
TABLE RONDE “FEMMES ET
CINÉMA”
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Ven 6 juil à 14h ; entrée libre
PROJECTION DES FILMS EN
COMPÉTITION
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Jusqu’au 7 juil, à partir de 22h ; entrée libre
SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble
(04 76 54 43 51)
Jusqu’au 7 juil, à 20h30 ; entrée libre
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère, Grenoble (04 76 46 13 38)
Du 4 au 7 juil, à 14h ; entrée libre
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère, Grenoble (04 76 46 13 38)
Sam 7 juil à 16h ; entrée libre

FESTIVAL DE
MUSIQUE SACRÉE

14e édition
Du 17 juin au 30 septembre 2018
Église abbatiale de Saint-Antoine-l’Abbaye
www.musiquesacree-
saintantoine.blogspot.com
Tarifs : 0€/10€/15€

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

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

Vingt-huitième édition déjà pour ce
festival qui, chaque été, « fait
résonner dans les lieux
patrimoniaux la musique de
chambre ». Cinq dates pour se
balader dans la vallée du
Grésivaudan, de Montbonnot à
Barraux en passant par Crolles,
Villard-Bonnot et Lumbin. Et,
surtout, rencontrer « des artistes de
grand talent » : sur ce point
qualitatif, on fait pleinement
confiance à l'équipe de passionnés
qui animent cette aventure.

JAZZ À VIENNE
DU 28 juin au 13 juillet 2018
Théâtre antique de Vienne
Rens : 04 74 78 87 87
www.jazzavienne.com

30E RENCONTRES
DU JEUNE THÉÂTRE

EUROPÉEN
Spectacles, cafés-débats, ateliers, échanges
artistiques...
Du 29 juin au 8 juillet
Grenoble
Rens. : 04 76 01 01 41
www.crearc.fr
Entrée libre

« Faire en sorte d'ouvrir le théâtre à
tous et pas qu'à une certaine élite » :
voilà le but de ce festival qui, depuis
30 ans, demande à la jeunesse
européenne (et même un peu plus)
de venir présenter son travail, en VO
bien sûr, au public grenoblois. Ou
comment élargir nos esprits avec
deux-trois bouts de ficelles et,
surtout, beaucoup d'envie !

COMMENT HABILLER UN
ÉLÉPHANT
Par En Dynamei
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Mer 4 juil à 16h30 ; entrée libre
LES BONNES
Par le theatre Frankfurt
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Mer 4 juil à 20h30 ; entrée libre
WONDERFUL WORLD DISSOCIA
Par le PH-Theatergruppe
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Jeu 5 juil à 16h30 ; entrée libre
L’HISTOIRE DE MON PÈRE
Par le Teatr Studyjny
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Jeu 5 juil à 20h30 ; entrée libre
LETTRE SANS EXPÉDITEUR
Par le Forn de Teatre Pa’tothom
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 6 juil à 16h30 ; entrée libre
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Par le Theatre Studio Theaomai
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 6 juil à 20h30 ; entrée libre
FAUST DE GOETHE
Parade-spectacle de clôture des 30es
Rencontres du Jeune Théâtre Européen
THÉÂTRE DE VERDURE - PARC BACHELARD
83 rue Albert Reynier, Grenoble
Sam 7 juil à 21h30 ; entrée libre
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FESTIVALS P17

HIGH TONE + DANAKIL + 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.
Élargissant son spectre musical tout
au long de sa carrière, le regard
néanmoins 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.

Sam 7 juil à 19h15 ; de 15€ à 30€

LORS ESPERANZA X NELICK +
L’ANIMALERIE + BAGARRE + SOOM
T LIVE BAND
Bagarre, c’est 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.

Dim 8 juil à 15h ; entrée libre
LES TAMBOURS DU BRONX +
CABALLERO & JEANJASS + PANDA
DUB
Dim 8 juil à 16h ; 30€

VILLEJUIF UNDERGROUND + MALIK
DJOUDI + MA PAUVRE LUCETTE
Outre son nom, la parenté de ce
groupe est évidente avec le Velvet
Underground et son acariâtre leader
Lou Reed. Ici, on a affaire à une
musique qui déborde volontiers sur
le psychédélisme garage de Seeds
ou une 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.

Lun 9 juil à 17h30 ; entrée libre
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA +
ASAF AVIDAN
Lun 9 juil à 20h ; 30€

OTIS STACKS + LMZG + THE NEXT
TAPE
Quelque part entre la trip hop et le
nu jazz, les trois Grenoblois de The
Next Tape déconstruisent la
musique électronique pour la
remonter comme une tour de
Kaplas. Avec ses instrumentales 8
bit sorties des jeux vidéo de la
Super Nintendo et la voix saccadée
et emplie de soul de sa chanteuse
Virginie, The Next Tape propose
quelque chose d’assez peu
commun, déstructuré, expérimental
et rythmé. Comme une musique de
boss de fin dans la vie réelle.

Mar 10 juil à 17h30

BOTTIN BOTANIQUE 
Avec Emma La Clown
MAIRIE DES ADRETS
Sam 14 juil à 17h ; entrée libre
BANQUET PENTU 
Repas
MAIRIE DES ADRETS
Sam 14 juil à 19h30 ; de 6€ à 16€

IMPÉRIAL ORPHÉON
Concert-bal
MAIRIE DES ADRETS
Sam 14 juil à 22h ; entrée libre

URIAGE DES MÔMES
Spectacles pour jeune public et famille
Du 6 juillet au 24 août 2018
Tous les ven à 17h30
Parc d’Uriage
Rens. : 04 76 89 10 27
Entrée libre

MINI BAL
De Pierre Castellan
Ven 6 juil à 17h30 ; entrée libre
LA MOUCHENILLARAIGNÉEFOUMI 
Ven 13 juil à 17h30 ; entrée libre
SUR UN ARBRE PERCHÉ
Ven 20 juil à 17h30 ; entrée libre
L’ESCAMOTEUR
Ven 27 juil à 17h30 ; entrée libre
ROULE MA BOULE
Ven 3 août à 17h30 ; entrée libre
A VISAGE DÉCOUVERT
Ven 10 août à 17h30
BOUILLON CUBES
Cirque par la Troupe au Carré
Ven 17 août à 17h30 ; entrée libre
LES VACANCES À LA MONTAGNE
Ven 24 août à 17h30 ; entrée libre

VERCORS MUSIC
FESTIVAL

4e édition
Du 6 au 10 juillet 2018
Maison des sports, Autrans
www.vercorsmusicfestival.com
Tarifs : de 0€ à 30€

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.

NYMPHONY RECORDS + NOMADIC
MASSIVE + KESPAR 
Ven 6 juil à 19h ; entrée libre
BIGFLO & OLI + FRENCH FUSE
Des rappeurs formés au
conservatoire, en France, ça fait
mauvais genre, on se méfie. 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).

Ven 6 juil à 20h ; de 20€ à 35€

BIGA RANX + YELLAM + GIEDRÉ
Sam 7 juil à 18h ; entrée libre

L’ÉVADÉE 
Marionnettes par Teatro Golondrino
ÉGLISE - LES ADRETS
Mer 11 juil à 16h et 18h30  ; entrée libre
SUR LES TRACES DES VEILLEURS 
Déambulation découverte
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets
Mer 11 juil à 17h
ENTRE CHOU ET LOUP 
Par le Duo Myssil
COUR DE L’ÉCOLE - LES ADRETS
Le Village, Adrets (04 76 71 18 46)
Mer 11 juil à 21h15 ; 8€/10€

DICTÉE DE COMPTOIR 
Apéro-dictée
LA MARMITE
Adrets
Jeu 12 juil à 12h ; entrée libre
EN MARCHE AVEC LA LIBRAIRIE
LES MODERNES 
Lecture-rencontre
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets 
Jeu 12 juil à 14h - résas : celine.st-
martin@scenes-obliques.eu
LE POÈTE AU CŒUR DU MONDE,
FILM « LES RUMEURS DE BABEL » 
Ciné-rencontre
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets
Jeu 12 juil à 18h ; entrée libre

LE CHAGRIN D’HÖLDERLIN
Ms Chantal Morel, par l’Équipe de Création
Théâtrale, avec Élisa Bernard et Éloïse
Guérineau
Friedrich Hölderlin ? Une figure
importante de la littérature
allemande que la metteuse en
scène Chantal Morel a choisi
d’approcher sous l’aspect
biographique : c’est réussi. Dans une
très belle scénographie en bois avec
laquelle elles s’amusent, deux
comédiennes campent tour à tour le
poète et ses proches, pour nous
retranscrire la fièvre de celui que sa
mère aurait bien vu pasteur mais
qui, lui, préféra la liberté créatrice.
Le Chagrin d’Hölderlin est alors plus
qu’un simple biopic théâtral : c’est
une véritable déclaration d’amour à
l’homme de lettres, en tout juste
1h30.

SALLE PRA-PILLOU
Gymnase de l’école, Adrets
Jeu 12 juil à 21h ; 8€/10€/12€

COURIR
Par le théâtre de l’imprevu
SALLE PRA-PILLOU
Gymnase de l’école, Adrets
Ven 13 juil à 18h  ; 8€/10€

COMMENT VA LE MONDE 
Clown-théâtre par le Théâtre de La
passerelle 
Voici un drôle de spectacle entre
clown et théâtre interprété par
Marie Thomas. Un seule-en-scène
dans lequel la comédienne s’amuse
avec la langue pour emmener le
spectateur vers un monde poétique
et plus politique qu’on ne l’imagine.
Et ce grâce au texte d’une grande
richesse du clown québécois Sol de
Marc Favreau, bourré de jeux de
mots et de réflexions poétiques –
comme « si tous les poètes
voulaient se donner la main, ils
toucheraient enfin des doigts
d’auteur ». Une très belle réussite.

COUR DE L’ÉCOLE - LES ADRETS
Le Village, Adrets (04 76 71 18 46)
Ven 13 juil à 21h15 ; 8€/10€/12€

LOSSLESS COMPRESSION 
Par Jean-Marc Porte
SALLE PRA-PILLOU
Gymnase de l’école, Adrets
Ven 13 juil à 23h ; entrée libre
DUO MYSSIL
LA MARMITE
Adrets
Sam 14 juil à 11h30 ; entrée libre
LE JEU DE L’ENVERS 
Lecture itinérante
LE BIVOUAC
Salle Pelloux-Prayer, Adrets 
Sam 14 juil à 14h30 ; entrée libre
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Asaf Avidan, musicien à la voix divine (si si, écoutez), sera lundi 9 juillet
au Vercors Music Festival.
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FESTIVALS P18
SEUN KUTI & EGYPT 80 + MELISSA
LAVEAUX + ROOTS BAKER
Chouette programme que cette
dernière soirée de Cabaret frappé
avec la chanteuse folk-blues
canadienne aux influences créoles-
haïtiennes Mélissa Laveaux et le fils
du grand Fela, Seun Kuti & The
Egypt 80. De quoi finir bien frappé.

Sam 21 juil à 19h ; entrée libre
CEASE’N’SECKLE
Sam 21 juil à 17h et 23h30 ; entrée libre

LES AUTHENTIKS

Vald + Patrice + Salut c’est cool + Wailing
Trees + Svinkels
Mer 18 juil à 18h au Théâtre antique de
Vienne - rens : http://festival-authentiks.com 
32€/34€

LE GRAND
SON 

31ème édition. Ecofestival de chanson
française
Du 19 Juillet au 22 Juillet 2018
Saint-Pierre de Chartreuse
www.legrandson.fr
Tarifs : de 0€ à 72€ ; pass 2 soirs : 47€,
pass 3 soirs : 62€, pass 4 soirs : 72€.

Certes, il y a les têtes d'affiches
(Gauvain Sers, Grand Corps Malade,
Les Fatal Picards...), mais il y a aussi
cette année au Grand son
(anciennement les Rencontres Brel
pour celles et ceux qui n'avaient pas
suivi) pas mal de découvertes à faire
(Suzane, Pomme, Inüit, Ko Ko Mo...),
qu'on risque de retrouver dans
quelques années en haut de
l'affiche.

LAURENT LAMARCA + POMME +
EVELYNE GALLET + GAUVAIN SERS
+ MARTIN STAHL + GRAND CORPS
MALADE + SUZANE 
Variété et chanson françaises, slam
Jeu 19 juil à partir de 18h ; 28€

NABIL BALY + KKC ORCHESTRA +
TAIWAN MC + CHEEKO + NAÂMAN
+ RADIO GOULASH + HILIGHT
TRIBE + KALKI
Reggae et musique électronique
Ven 20 juil à partir de 17h ; 28€

MADLY WISE + INUÏT + ESTELLE
MEY + HYPHEN HYPHEN + PLEYMO
+ RED RETAM + PFEL & GREEM +
MNNQNS + CALLING MARIAN
Pop-rock, musique électronique
Sam 21 juil à partir de 17h ; 28€

LES ENDIMANCHÉS + CASH MISERE
+ KO KO MO + SOVIET SUPREM +
JAGSIGH + SULPHAT’KETAMINE +
LES FATALS PICARDS + ULTRA
VOMIT + HOT CHIBERS
Dim 22 juil à partir de 11h ; jusqu’à 28€

LE PASSAGE MUSIC
FESTIVAL 

Musiques actuelles
Du 20 au 21 Juillet 2018
Château du Passage
Rens. : 09 53 30 30 99
https://lepassagemusicfestival.com

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 ce Passage
Music Festival qui accueille des
noms plus ou moins défendables.
Et, surtout, comme perdu au milieu
de tout ça, l'immense Christophe,
ancien faux chanteur à minettes
reconverti en homme de machines
et de claviers, toujours à la
recherche au fil des ans de matière
sonore à styliser.

BB BRUNES + ROCH VOISINE +
CHRISTOPHE WILLEM + MANAU +
ETHER + MADEMOISELLE K +
ADEION
CHÂTEAU DU PASSAGE
, Passage
Ven 20 juil à partir de 18h45 ; 49€

MARINA KAYE + NOLWENN LEROY
+ CHRISTOPHE + AXEL BAUER +
DOOLIN + KIMBEROSE + ACPJ +
DEMANTIKS BY CHEYENNE
CHÂTEAU DU PASSAGE
, Passage
Sam 21 juil à partir de 17h45 ; 59€

TEXTES EN
L’AIR 

15ème édition
Du 25 au 29 juillet 2018
Saint-Antoine-l’Abbaye
Rens. : www.textesenlair.net

« 5 jours et 5 nuits de fête autour
des mots pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser » : voilà
comment se présente ce festival
pluridisciplinaire qui a lieu chaque
été dans le magnifique village
médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye.
On l'adore.

LES COLPORTEURS DE RÊVES
Mer 25 juil à 19h30 ; entrée libre

LA VIE DEVANT SOI
La Vie devant soi, c’est l’histoire
d’un gamin prénommé Momo qui vit
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. Un
roman culte de Romain Gary, bourré
de phrases qu’on aimerait connaître
par cœur, que la jeune metteuse 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.

Mer 25 juil à 16h30
ETENDRE SES BRANCHES SUR LE
MONDE
Mer 25 juil à 14h30 ; entrée libre
C’EST PARTI !
Inauguration du festival Textes en l’air
Mer 25 juil à 18h30 ; entrée libre

CHAUSSURE À SON PIED
Mer 25 juil à 21h30 ; 8€

SÉSAME
Clowne nocturne 
Mer 25 juil à 23h ; entrée libre
CE QUI RESTE
Texte de Eva Bondon, mise en scène de
Céline Bertin
Jeu 26 juil à 21h30 ; 12€/17€

DEUX IMAGINAIRES
FOURMILLANTS DANS LE VILLAGE
Pérégrination Poétique
Jeu 26 juil à 9h45 ; entrée libre
THÉ POLICIER
Jeu 26 juil à 14h30 ; entrée libre
VIS À VIS
Jeu 26 juil et sam 28 juil à 15h30 ; 8€

ETE
Jeu 26 juil à 17h ; entrée libre
AURÉLIEN DELSAUX
Rencontre avec le comédien et metteur en
scène au sein de la Compagnie de L’Arbre 
Jeu 26 juil à 18h30 ; entrée libre
ALEXANDRE CASTILLON TRIO
Jeu 26 juil à 19h30 ; entrée libre
SORTIE DE RÉSIDENCE
Ven 27 juil à 14h30 ; entrée libre
L’ÂME ITALIENNE ENTOSCANNERA
NOS COTEAUX 
Ven 27 juil à 9h45 ; entrée libre
GRAND RÊVE GÉNÉRAL
Ven 27 juil à 15h30 ; entrée libre

CABARET FRAPPÉ
20e édition
Du 16 au 21 juillet 2018
Jardin de ville, Grenoble
www.cabaret-frappe.com
Entrée libre

Toujours en renouvellement, avec
ses (plus ou moins) jeunes pousses
locales (Pelouse, Arash Sarkechik,
Deyosan...) et, cette année, de belles
têtes d'affiche sans frontières (Seun
Kuti & Egypt 80, Mélissa Laveaux,
KOKOKO! ou encore nos chouchous
d'Altin Gün, qui redonnent une
seconde vie à la scène pop turque
des années 1960-1970), le Cabaret
frappé vise juste. Et frappe haut.

POUPARD + LA LIGUE DES
UTOPISTES NON ALIGNÉS
Lun 16 juil à 18h ; entrée libre

CABASZI X BLIER + ALTIN GUN +
PELOUSE
Parmi les groupes de rock qui
montent, Altin Gün, fondé par le
Néerlandais Jasper Verhulst et
quelques camarades de jeu suite à
la découverte de l’âge d’or de la
pop 70’s turque, n’est résolument
pas comme les autres. Son leader
s’en est ainsi allé chercher deux
musiciens du crû (dont une
chanteuse) pour créer cet objet
aussi moderne que vintage
absolument décoiffant de
psychédélisme.

Lun 16 juil à 20h ; entrée libre

GNAWA DIFFUSION + ARASH
SARKECHIK + DEYOSAN
Créé à Grenoble par le fils du poète
Kateb Yacine lui-même, Gnawa
Diffusion exhume depuis plus de 25
ans les plus beaux secrets de la
musique traditionnelle maghrébine
(chaâbi, gnawa, raï...) en les mêlant
aux musiques de son époque et à
des textes cinglants. Un monument.

Mar 17 juil à 19h ; entrée libre

KOKOKO ! + CLÉMENT BAZIN +
KAZY LAMBIST + LA MARINE
Musiciens aussi autodidactes
qu’inventifs, pour ne pas dire
inventeurs, les Congolais de
KOKOKO! mettent un point
d’honneur à fabriquer leurs
instruments à coups de bric mais
aussi de broc, avant de les mettre
au service d’une musique qui
s’immerge autant dans la tradition
bricolée que dans l’électro (au sens
large) fouineuse.

Mer 18 juil à 19h ; entrée libre
H-BURNS + GUNWOOD + Y. BLUES
+ BAREFOOT LANO 
Jeu 19 juil à 19h ; entrée libre
SANDRA NKAKÉ + FLÈCHE LOVE +
MOMS I’D LIKE TO SURF 
Les familiers de Kadebostany auront
sûrement déjà reconnu Amina, aka
Flèche Love, ex-membre du
singulier projet genevois. Celle qui
fut la voix et l’auteure du titre Castle
in the Snow de The Avener est
aujourd’hui lancée dans un projet
ambitieux où entre rap, chant et
production, elle tente de viser droit
au cœur.

Ven 20 juil à 19h ; entrée libre

ARTHUR H + 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 certains,
Juliette Armanet est cette fille un
peu énervante qui ne chante que
des voyelles et ferait passer
Véronique Sanson pour une
orthophoniste. 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 évanescentes
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.

Mar 10 juil à 20h ; de 15€ à 30€

BUFFALO BEATS
FESTIVAL

Concerts + électro
Du 6 au 8 juillet 2018
A Pipay (Les 7 Laux)
De 15€ à 23€

De l’électro mais pas que : voilà le
concept de la première édition de
ce nouveau festival porté par
l’association Les Gros Nazes
Évolution (LGNE), déjà connue dans
l’agglo depuis une dizaine d’années
pour l’organisation de soirées rave.
Un festival qui mixera les influences
avec, en début de soirée, des
concerts aux styles éclectiques
(blues, funk, rock, hip-hop), suivis
d’un set électro qui se prolongera
jusqu’au petit matin. 

ÉMOTIONS
DE RUE 

Festival des arts de la rue, 27ème édition
Du 7 au 21 juillet 2018
Voiron
www.mjc-voiron.org
Entrée libre

ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE
Par la Cie “C’est pas grave”
PLACE DE L’EUROPE - VOIRON
Sam 7 juil à 17h ; entrée libre
RÉCITAL AQUATIQUE
Par Les funky sardines
SQUARE BRAMERET
Sam 7 juil à 18h ; entrée libre
LE PETIT PLUMO
Par la Cie La Remueuse
JARDIN DE VILLE - VOIRON
Mer 11 juil à 14h15, 16h, 16h45, 17h30 ;
entrée libre
PINDAKAAS !
Par la Cie Non de noN
JARDIN DE VILLE - VOIRON
Mer 11 juil à 15h ; entrée libre
LA MANUFACTURE
Par la Cie les Petits Détournements
JARDIN DE VILLE - VOIRON
Mer 11 juil de 14h à 18h
LIBERTÉ !
Par la Cie Naüm
ÉCOLE JULES RAVAT
Avenue Jean Jaurès, Voiron
Ven 13 juil à 20h45 ; entrée libre
CE NE SERA PAS LONG
Par la Cie Girouette
ÉCOLE JULES FERRY - VOIRON
15 boulevard Denfert Rochereau, Voiron (04 76 05 24 05)
Sam 14 juil à 18h ; entrée libre
COMPAGNIE CIRQMÜ
Trompette, flûte, piano...
AVENUE JOHN KENNEDY
Ven 20 juil à 18h ; entrée libre
REJOINDRE LE PAPILLON
Par la Cie Solsikke
JARDIN DE VILLE - VOIRON
Ven 20 juil à 20h ; entrée libre
LA MÉTHODE URBAIN
Par la Cie Les Décatalogués
PLACE DE L’EUROPE - VOIRON
Sam 21 juil à 16h45 ; entrée libre
PLOUF & REPLOUF
Par la Cie Super Super
ESPLANADE DU COLOMBIER - VOIRON
Sam 21 juil à 18h ; entrée libre

MINE D’AIRS
Festival de danse, cirque, musique et cerf-
volant
Dimanche 8 juillet 2018 
à Revel Tourdan
Rens. : cieephemere38@gmail.com
Prix libre
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FESTIVALS P19

À LA BASTILLE
6e édition
Du 1er au 15 août 2018
La Bastille, Grenoble
Rens. : 06 99 80 34 85
Entrée libre

LE DEHORS DE TOUTE CHOSE
Par Benjamin Mayet
Mer 1er août à 17h ; prix libre
LANTERNE ROUGE
Par le Cirque Pépin 
Jeu 2 août à 17h ; entrée libre
LA MARELLE
Par la Cie des incarnés
Jeu 2 et ven 3 août à 19h ; entrée libre
J’AI CONFIANCE DANS LA JUSTICE
DE CE PAYS
Par la Cie les Alterneurs
Ven 3 août à 17h ; entrée libre
LE LUNDI AU SOLEIL
Par la Cie multiplicolore
Du 1er au 4 août, Mer, sam 19h, ven 21h +
du 8 au 10 août, à 21h + mar 14 et mer 15
août à 21h
UN PAR UN ET À PLUSIEURS 
Par la Cie les Alterneurs
Sam 4 août à 17h ; entrée libre
DUSTY RODEO
Sam 4 août à 21h ; entrée libre
CONVERSATION ENTRE L’ABBÉ
TRIELLE ET SA BONNE
De Sylvie Allard, avec Sylvie Allard et Anne
Ravanat
Dim 5 août à 17h ; entrée libre
CALAMITY LOUISE
Par la Cie Eponyme avec Gisèle Martinez
Dim 5 août à 19h ; entrée libre
HUIS CLOS
Par la Cie des Incarnés 
Dim 5 et lun 6 août à 21h
LE CLIMAT EST DANS L’ASSIETTE 
De Frédéric Tordo
Lun 6 août à 19h ; entrée libre
LE RETOUR DES BELLES DE NEZ
Par la Cie des belles de nez
Lun 6 et mar 7 août à 17h ; entrée libre
LA GUERRE DES SEXES AURA
T’ELLE LIEU ? 
Par la Comédie Mélancomique
Mar 7 août à 19h ; entrée libre
RUDY LE ROCKER 
Par le Théâtre de la renverse
Mar 7 août à 21h et sam 11 août à 19h ;
entrée libre
FUNKY CLOWN CABARET 
Par La compagnie d’une nuit
Mer 8 et jeu 9 août à 17h ; entrée libre
BACCHUS
Par la Cie Atomes Scéniques 
Mer 8 et jeu 9 août à 19h ; entrée libre
THE BOOGIE RAMBLERS
Blues des années 50
Ven 10 août à 17h ; prix libre
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Mar 14 août à 19h ; prix libre
SIGUIL
African électro pop
Ven 10 août à 21h ; entrée libre
ALPHINE ET JOSÉPHIN 
Par la compagnie d’une nuit
Sam 11 août à 17h
CARRÉ DE FEMMES
Par la Cie Léon Natan 
Sam 11 août à 21h et dim 12 août à 19h ;
entrée libre
AUTO-STOP-BURE
De Marie Béduneau
Dim 12 août à 21h
L’AMANT VIRTUEL
De la Comédie Mélancomique 
Lun 13 août à 19h
LA GUERRE DES TONGS
De la Comédie Mélancomique 

HAUT
LES CONTES ! 

Spectacle tout public
Du 25 au 29 juillet 2018
Villard Reculas
Rens. : 04 76 80 45 69
www.villard-reculas.com
Tarifs : 2€/5€

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
+ CONCERT ÉLECTRO “LE VERBE ET
LA MACHINE”
Mer 25 juil concert à 20h30 ; entrée libre
APÉRO CONTE
Jeu 26 juil à 18h ; entrée libre
L’ORGUE À CONTES OU L’HISTOIRE
DE CELUI QUI S’EN ALLA
APPRENDRE LA PEUR
Jeu 26 juil à 20h et sam 28 juil à 19h30 ; de
2€ à 5€

TATSURO
Jeu 26 et ven 27 juil à 20h ; 5€

GOÛTER CONTE
Ven 27 juil à 17h ; entrée libre
STAGE AUTOUR DU CONTE
Animé par Bruno Mallet
Du 26 au 28 juil, à 9h30 ; 10€

COMMUN CHAOS
Sam 28 juil à 19h30 ; 5€

DÉAMBULATION SURPRISE
PENDANT LE FESTIVAL !
Du 25 au 29 juil ; entrée libre
QUAND UNE MAIN RENCONTRE
UNE AUTRE MAIN
Dim 29 juil à 11h ; de 2€ à 5€

LE PICNIC DON
Dim 29 juil à 12h ; entrée libre

NUITS MUSICALES
DE CORPS 

29e édition
Du 1er août au 13 août 2018
Corps, La Mure et alentours
Rens. : 06 83 27 55 64
www.festivaldesnuitsmusicalesdecorps.fr
Tarifs : de 0€ à 22€ ; pass 6 concerts 100€,
pass 8 concert 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.

TRIO À CORDES DE PARIS
ÉGLISE DE MENS
Mer 1er août à 21h ; jusqu’à 22€

ENSEMBLE OURANOS
ÉGLISE DE CORPS
Jeu 2 août à 21h ; jusqu’à 22€

VIOLON ET PIANO EN SONATES
ÉGLISE DE CORPS
Sam 4 août à 21h ; jusqu’à 22€

QUATUOR AKHTAMAR
ÉGLISE DE CORPS
Lun 6 août à 21h ; jusqu’à 22€

ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE EUROPE
ÉGLISE DE CORPS
Mer 8 août à 21h ; jusqu’à 22€

RÉCITAL DE PIANO
ÉGLISE DE CORPS
Ven 10 août à 21h ; jusqu’à 22€

QUATUOR LES ANCHES HANTÉES
ÉGLISE DE LA MURE
Dim 12 août à 21h ; jusqu’à 22€

JEAN RONDEAU
ÉGLISE DE CORPS
Lun 13 août à 21h ; jusqu’à 22€

CE QUELQUE CHOSE QUI EST LÀ...
D’après “La nuit tombée” d’Antoine Choplin,
avec Roland Depauw et François Jaulin, ms
Chantal Morel

La Nuit tombée d’Antoine Choplin
(auteur qui est aussi le directeur du
festival l’Arpenteur) est un roman
fort qui se confronte à la
catastrophe de Tchernobyl à travers
une figure singulière : celle d’un
père qui veut absolument retourner
sur les lieux du drame pour
récupérer la porte sur laquelle sa
fille aujourd’hui décédée a laissé
des traces. En 2014, la metteuse en
scène Chantal Morel a monté ce ce
texte avec deux comédiens. Avec
une économie de moyens, elle livre
une proposition (baptisée Ce
quelque chose qui est là) tendue,
centrée sur certaines figures du récit
– dont un poignant liquidateur de
centrale à l’agonie. Et recrée un
bout d’Ukraine dévastée en tout
juste une heure.

Ven 27 et sam 28 juil à 17h ; 5€/12€

SPÉCIALE DÉDICACE
Lecture d’une sélection de textes issus de la
poésie italienne
Ven 27 juil à 18h30 ; entrée libre
ÉRIC FRASIAK QUARTET
Ven 27 juil à 19h30 ; entrée libre
DANS CE CHAOS JE ME PROMÈNE
Chanson dansée par Lionel Damei et Yvan
Gascon
Ven 27 juil à 21h30 ; 12€/17€

PARTICULES FINES
Ven 27 juil à 23h ; entrée libre
NUIT BLANCHE DE L’ÉCRITURE
Ven 27 juil à 23h30 ; 30€

VISITE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
, Saint-Antoine-l’Abbaye
Ven 27 juil et dam 28 juil à 20h30 ; prix libre
AU MATIN DE LA NUIT DE
L’ÉCRITURE
Réveil textuel
Sam 28 juil à 8h30
DES MOTS-PAVÉS CONTRE LES
INFÂMES CERTITUDES
Sam 28 juil à 9h45 ; entrée libre
AE LES ANNÉES
Déambulation théâtrale 
Sam 28 juil à 14h30 ; entrée libre
ANTO MURCIANO
Pop mélodieuse et électro aérienne
Sam 28 juil à 19h30 ; entrée libre
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES
Sam 28 juil à 21h30 ; de 12€ à 17€

GÉRALD MARIA & TRISTAN
MAUREL
Sam 28 juil à 23h ; entrée libre
UNE BRUINE POÉTIQUE ENDORT LA
NUIT
Sam 28 juil à 23h30 ; entrée libre
PÉRÉGRINATION POÉTIQUE
Avec Katia Bouchoueva
Dim 29 juil à 9h45 ; entrée libre
GRAINES DE THÉÂTRE
Lecture jeune public dès 7 ans
Du 26 au 29 juil à 11h ; entrée libre
L’ENFANT REVENANT
Dim 29 juil à 14h30 ; entrée libre
SACRÉ SILENCE
Spectacle théatral et musical jeune public 
Dim 29 juil à 15h30 ; 5€

L’HEURE BLANCHE, TOUTE LEURS
ROBES NOIRES
Dim 29 juil à 17h ; prix libre
EXPÉDITION EN TURAKIE
Du 26 juil au 29 juil à 12h ; entrée libre
DES FOURMIS DANS LES MAINS
Dim 29 juil à 21h30 ; prix libre

Ceci est la photo du public de Textes en l'air, mais ça pourrait être celle de n'importe quel
festival du coin !
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MARTA COLLICA + JOHN PARISH &
FRIENDS
La plus belle et plus grande surprise
de cette édition est sans doute la
présence de John Parish, immense
producteur rock (PJ Harvey bien sûr,
mais aussi 16 Horsepower,
Sparklehorse, Giant Sand, Eels,
Dominique A et on en passe...) qui
viendra se produire avec quelques
amis dans une distillerie puis
portera un projet collectif autour de
la littérature de Raymond Carver.
Deux événements, répétés, qui en
disent long sur l’esprit et la lettre de
ce festival.

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Saint-Jean-d’Hérans
Jeu 9 août à 11h ; 10€

CONTES NATURE
TERRE VIVANTE
Mens (04 76 34 80 80)
Jeu 9 août à 14h30 ; 12€/15€

PULL OVER
TERRE VIVANTE
Mens (04 76 34 80 80)
Jeu 9 août à 15h ; entrée libre
LE BAL PERDU
Par l’Ensemble Art Sonic
TERRE VIVANTE
Mens (04 76 34 80 80)
Jeu 9 août à 16h ; de 12€ à 15€

PLAYING CARVER
SALLE DES SAGNES
Mens
Jeu 9 août à 20h30 ; 14€/18€

SUPERSONIC
Par Thomas de Pourquery
SALLE DES SAGNES
Mens
Jeu 9 août à 20h30 ; 14€/18€

DANS LES YEUX
Par Blind Seats
THÉÂTRE LE POULAILLER
,Monestier-du-Percy
Ven 10 août à 10h30 et 13h30 ; 7€/9€

SOURDURE
L’USINE
Mens
Ven 10 août à 15h ; 7€/9€

ÉRIC CHENAUX + ÉLOÏSE DECAZES
JARDIN DE LOLI ET MARIE-NOËLLE BONNIOT
Mens
Ven 10 août à 16h30 ; 7€/9€

LA GRANDE MASCARADE !
MENS
Ven 10 août à 18h ; entrée libre
ATELIERS 
Confection d’instruments sauvages, de
masques et de chants carnavalesques
GRAND BAL AVEC SAN SALVADOR
MENS
Ven 10 août ; entrée libre
MARGOT MELLOULI
AUBERGE DE MENS
Sam 11 août à 9h ; entrée libre
PIERRE FEUILLE LOUP
MENS
Sam 11 août à 11h ; de 4€ à 7€

VOL D’OISEAU
TEMPLE DE MENS
Sam 11 août à 14h ; 7€/9€

CABARET-BAL VIBRANT
SALLE DES SAGNES
Sam 11 août à 20h30 ; 14€/18€

MUSIQUES EN
VERCORS 2018

22e édition 
Du 6 au 23 Août 2018
Villard-de-Lans et alentours
Rens. : 06 70 29 52 93
Tarifs : 14€ / Pass 3 concert 33€ / Pass 4
concerts 44€ / Pass Festival 80€

www.musiques-en-vercors.fr

INAUGURATION DU FESTIVAL +
“DISTRIBUTION DE FLEURS…”
MAISON DU PATRIMOINE VILLARD-DE-LANS
1 place de la Libération, Villard-de-Lans (04 76 95 17 31)
Lun 6 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

L’INVITATION AU VOYAGE
ÉGLISE DE CORRENÇON-EN-VERCORS
Corrençon-en-Vercors
Mar 7 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

LE DÉLIRE DES LYRES
Par l’Ensemble Faenza
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Saint-Julien-en-Vercors
Mer 8 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

DE PURCELL À DUKE ELLINGTON
Par le Duo Karamande
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Jeu 9 août à 21h ; jusqu’à 14€

MOZART FOR EVER
Par l’Ensemble orchestral “Musiques-en-
Vercors”
ÉGLISE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans
Ven 10 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
, Saint-Martin-en-Vercors
Dim 12 août à 21h ; jusqu’à 14€

AUTOUR DE LISZT
Par le pianiste Pascal Amoyel
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Sam 11 août à 21h ; jusqu’à 14€

CARNETS DE BAL
Par l’Ensemble “Musiques-en-Vercors”
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Saint-Julien-en-Vercors
Sam 11 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

DE SÉVILLE À BUENOS-AIRES
MAISON DU PATRIMOINE VILLARD-DE-LANS
1 place de la Libération, Villard-de-Lans (04 76 95 17 31)
Dim 12 août à 11h ; jusqu’à 14€

PASSERELLES
Par l’Ensemble “Musiques-en-Vercors”
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Lun 13 août à 21h ; jusqu’à 14€

PASSION CLARINETTE
LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Mar 14 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

OPÉRA…AH !
Par l’Ensemble “Les Anches Hantées”
ÉGLISE DE CORRENÇON-EN-VERCORS
Corrençon-en-Vercors 
Mar 14 août à 21h ; jusqu’à 14€

UNE SOIRÉE À SANSSOUCI
Par l’Ensemble orchestral “Musiques-en-
Vercors”
ÉGLISE D’AUTRANS
Mer 15 août à 21h ; jusqu’à 14€

LES CORDES DE LA GRANDE
GUERRE
Par le Quatuor à cordes Arta Balarta
ÉGLISE DE VASSIEUX-EN-VERCORS
Vassieux-en-Vercors
Jeu 16 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

LA CLARINETTE DANS TOUS SES
ÉTATS
PLACE DE LA MAIRIE DE CORRENÇON-EN-
VERCORS
Corrençon-en-Vercors
Ven 17 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

MUSIQUES DE FILMS
Par l’Ensemble orchestral “Musiques-en-
Vercors”
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans ( )
Sam 18 août à 21h ; jusqu’à 14€

LES IMPROBABLES (20’)
Par les stagiaires de la 28e Académie
Musicale d’Été de Villard-de-Lans
CENTRE VILLE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans
Sam 18 et dim 19 août Sam, dim à 18h30 ;
jusqu’à 14€

MARPA DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans
Lun 20 août à 16h ; jusqu’à 14€

JAZZ MANOUCHE
GOLF DE CORRENÇON-EN-VERCORS
Corrençon-en-Vercors
Dim 19 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

PASSION MUSIQUE
Par l’ensemble de guitares de l’Académie
Musicale d’Été, l’ensemble de percussions
de l’Académie Musicale, les Orchestres
Junior et Orchestre Symphonique de
l’Académie Musicale d’Été
ÉGLISE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans ( )
Lun 20 août à 21h ; jusqu’à 14€

EXTASE
ÉGLISE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans 
Lun 20 août à 21h ; jusqu’à 14€

JEUNES TALENTS
Avec les stagiaires de la 28e Académie
Musicale d’Été de Villard-de-Lans 
SALLE L’ANECDOTE
Autrans
Mar 21 août à 18h30 et 21h ; jusqu’à 14€

UNE JOURNÉE EN MUSIQUE
Par les stagiaires de la 28e Académie
Musicale d’Été de Villard-de-Lans
ÉGLISE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans
Mer 22 août à 18h et 21h ; jusqu’à 14€

PLACE DE LA LIBÉRATION - VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans ( )
Mer 22 août à 15h30 ; jusqu’à 14€

CINÉ CONCERT “TROIS ROSES CINQ
ANNEAUX”
Clôture du Festival Musiques en Vercors par
le trio BCM
MAISON DU PATRIMOINE VILLARD-DE-LANS
1 place de la Libération, Villard-de-Lans (04 76 95 17 31)
Jeu 23 août à 18h30 ; jusqu’à 14€

FESTIVAL BERLIOZ 
Sacré Berlioz !
Du 18 août au 2 septembre 2018
La Côte-Sainte-André et alentours
Rens. : 04 74 20 20 79
www.festivalberlioz.com
Tarifs : de 0€ à 75€ ; pass de 125€ à 800€

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, comme on le détaille
sur notre site.

GRANDE FÊTE DES MOISSONS
Bal contrebandier (20h30), feu d’artifice
(23h)
SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX
Saint-Pierre-de-Bressieux
Sam 18 août à 15h  ; 0€/5€/10€

Lun 13 août à 21h
CIE E-MOTION
Lun 13 et mar 14 août à 17h
CHRISTOPHE CADET
Mar 14 août à 19h
LA CHASSE EST OUVERTE
Par La Cie Sale Gamine
Mer 15 août à 17h ; prix libre
L’ACROBATIE OU LA MORT 
Par Maria Colomba
Du 1er au 15 août, Ts les jours à 16h45 ;
entrée libre
UNE SOCIÉTÉ NON MARCHANDE
De Olivia Haviland et Valentin Radlo 
Mer 15 août à 19h

MENS ALORS !
Festival échange et création 15ème édition
Du 6 au 11 août 2018
Mens
Rens. : 06 43 54 35 92
www.mensalors.com

On peut s'afficher dans une petite
commune de l'Isère, sur le plateau
du Trièves (c'est-à-dire, disons-le, en
pleine ruralité) ; souffrir, comme
tout le monde mais sans doute un
peu plus que la grosse concurrence,
de la fonte des subventions (et
donc s'adosser à un budget en peau
de chagrin) ; reposer 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.

BALADE IMPRÉVISIBLE DANS MENS
MENS
Mar 7 août à 9h30 ; entrée libre
LES OS OUÏSSENT
Par La Campagnie des musiques à ouïr
JARDIN D’ALIETTE ET GERD
Mens
Mar 7 août à 11h ; 7€/9€

L’INCENDIE
Un disque de Brigitte Fontaine & Areski
réinterprété par Xavier Machault & Martin
Debisschop
JARDIN PELLEGRIN
Mens
Mar 7 août à 15h ; 7€/9€

BALSIKA + TÉLAMURÉ
LA HALLE - MENS
Mar 7 août à 20h ; entrée libre
CAFÉ-CONF MUSICAL
CAFÉ DES SPORTS
rue Breuil, Mens (04 76 34 60 37)
Du mer 8 au ven 10 août à 9h ; entrée libre
LA NAISSANCE DU CARNAVAL
MENS
Mer 8 août à 11h30 ; de 4€ à 7€

ERWAN KERAVEC SOLO
CHALET DU PRÉ GAROU
Mens
Mer 8 août à 15h ; 7€/9€

MADELEINE & SALOMON
TEMPLE DE MENS
Mer 8 août à 17h ; 7€/9€

APÉRO POÉSIE
MENS
Mer 8 août à 18h30 ; entrée libre
L’ARBRE ROUGE
ÉGLISE DE MENS
Mer 8 août à 20h30 ; 10€/12€

LE TEMPLE UNIVERSEL 
Par l’orchestre Les Siècles 
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Jeu 30 août à 21h ; de 12€ à 60€

FANNY ROBILLIARD 
Violon
MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN
Place de l’église, Saint-Hugues-de-Chartreuse
(04 74 20 20 79)
Ven 31 août à 17h ; 0€/10€/15€

ÉGLISE D’AMBLAGNIEU
Porcieu Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu (04 74 20 31 37)
Sam 1er sept à 17h ; 0€/10€/15€

LÉGENDES SACRÉES DU SUD
Par l’orchestre révolutionnaire et
romantique
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Ven 31 août à 21h ; de 12€ à 60€

PATRICK MESSINA + FABRIZIO
CHIOVETTA + HENRI
DEMARQUETTE
Clarinette, piano et violoncelle
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Ven 31 août et sam 1er sept à 17h ;
5€/12€/20€

DIES IRAE
Par l’orchestre de l’Opéra de Lyon
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Sam 1er sept à 21h ; de 12€ à 60€

CONCERT DES ENFANTS : L’HOMME
QUI PLANTAIT DES ARBRES
Par le chœur d’enfants À travers chants
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Dim 2 sept à 17h ; 0€/20€/30€

FESTIVAL DE LA
COUR DU VIEUX

TEMPLE 
18e édition
Du 23 août au 1 septembre 2018
Cour du Vieux Temple, Grenoble
Rens. : 06 59 15 31 13
www.festivalduvieuxtemple.fr
Tarifs : de 0€ à 14€ ; pass soirée de 5€ à
18€

À Grenoble, à deux pas de la place
Notre-Dame, se trouve une cour
dans laquelle le temps semble figé.
Pendant toute l'année, le lierre y
grimpe à l'abri des regards
indiscrets. Mais chaque été, à partir
de la fin août, acteurs, danseurs,
conteurs, clowns et magiciens
prennent chaque soir possession de
ce lieu à l'occasion du bien nommé
Festival de la cour du vieux temple.
Ou comment finir les vacances en
beauté.

FICHTRE DIANTRE
Jeu 23 août à 19h

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…

Ven 24 août à 19h
TRIBUTE TO PEER GYNT
Jeu 23 et ven 24 août à 21h
LE ROI SE MEURT
Sam 25, mer 29 août et jeu 30 août à 21h
2 MÈTRES CARRÉ
Sam 25 août à 19h
STRIPPOLI
Rock électro
Dim 26 août à 19h
COMME IL VOUS PLAIRA
Dim 26 et lun 27 août à 21h ; entrée libre
NANA DE BELLEVILLE
Lun 27 août à 19h
DU SWING SOUS L’BÉRET
Mar 28 août à 19h
L’ASSEMBLÉE NATIONALE EST
MORTE, VIVE L’ASSEMBLÉE
Mar 28 août à 21h
DES RIVES
Mer 29 août à 19h
EST-CE QU’YS
Jeu 30 août à 19h
TRACER LA ROUTE
Ven 31 août à 19h ; 5€/8€

LITTLE JANE
Ven 31 août et sam 1er sept à 21h
LES FUNKSTERS
Sam 1er sept à 19h

URIAGE EN VOIX 
17e édition du festival
Samedi 1 & dimanche 2 septembre 2018
Uriage
Rens. : 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com
Entrée libre

RONA HARTNER & DJ TAGADA +
MOUNTAIN MEN
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Sam 1er sept à partir de 19h ; entrée libre
PITT POULE + STEPHAN EICHER &
TRAKTORKESTAR
Hip-hop
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 2 sept à partir de 16h ; entrée libre

SUZANA BARTAL
Piano
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Dim 19 août à 15h, 16h30 et 18h ;
5€/12€/20€

LE ROI DAVID
Par XVIII-21 Le Baroque Nomade
ÉGLISE DE CHATENAY
Châtenay
Dim 19 août à 21h ; 5€/12€/20€

MESSE DES MOISSONS EN
MUSIQUE
ÉGLISE DE BRESSIEUX
Bressieux
Dim 19 août à 10h30 ; entrée libre
CÉLINE MOINET ET SUZANA
BARTAL
Reprises de R. Schumann, C. Nielsen, H.
Berlioz, A. Pasculli au hautbois et au piano
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Mar 21 août à 17h ; 5€/12€/20€

REQUIEM BERLIOZ
Par Le Jeune Orchestre Européen Hector
Berlioz 
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Mar 21 août à 21h ; de 12€ à 60€

LÉGENDES SACRÉES DU NORD
Par L’Orchestre symphonique d’Odense
(Danemark)
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Mer 22 août à 21h ; de 12€ à 60€

VISIONS ET NONNE SANGLANTE
Par l’orchestre Ose!
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Jeu 23 août à 21h ; de 12€ à 60€

LA CRÉATION
Par Insula orchestra et le Choeur Accentus
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Ven 24 août à 21h ; de 12€ à 60€

PHILIPPE BIANCONI
Piano
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Du 22 au 25 août, à 17h ; 5€/12€/20€

L’ENFANCE DU CHRIST
Par l’Orchestre de chambre Nouvelle-
Aquitaine et le Choeur de l’Orchestre de
Paris
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Sam 25 août à 21h ; de 12€ à 60€

PARADE MUSICALE ET ÉQUESTRE
Par le grand orchestre et choeur de la
Société des concerts fantastiques
PLACE HECTOR BERLIOZ
La Côte-Saint-André
Dim 26 août à 17h ; entrée libre
VÊPRES DE LA VIERGE
Par l’orchestre et Choeur de la Compagnie
La Tempête
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Dim 26 août à 21h ; de 12€ à 60€

MESSE SOLENNELLE 
Par le concert spirituel 
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Mar 28 août à 21h ; de 12€ à 60€

CANTATES - BACH
Par English Baroque Soloists Monteverdi
Choir 
ÉGLISE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Saint-Antoine-l’Abbaye
Mer 29 août à 21h ; 15€/35€/50€

ROGER MURARO
Piano. Prog. : Schumann, Messiaen, Ravel
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Du 28 au 30 août, à 17h ; 5€/12€/20€

   

        
     

        
       

          
   

PETIT
BONUS ! 

5 X 2 PLACES
À GAGNER
POUR LE SPECTACLE
DE VOTRE CHOIX DU

FESTIVAL
TEXTES 
EN L'AIR
DU 25 AU 
29 JUILLET 2018

Tentez votre chance en 
téléphonant le 06/07/2018 
de 11h30 à 11h40 au 
04 76 84 79 30 !
Infos sur : 
www.textesenlair.net
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

Le Festival Berlioz ? Tout simplement le nec plus ultra dans le genre "grands événements
classiques haut de gamme".
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«Fils de Louis XVI

et de Marie-

A n t o i n e t t e ,

mort à l’âge de

10 ans dans la prison du

Temple, Louis XVII a attiré

les fantasmes de beaucoup

d’artistes » : voilà comment
Alain Chevalier, directeur du
Musée de la Révolution fran-
çaise de Vizille, présente l’ex-
position Heurs et malheurs de

Louis XVII, arrêt sur images.
Glorifié en tant qu’héritier du
trône, mis en avant comme
martyr... : les représentations
du « petit roi » ont ainsi forte-
ment évolué à travers le
temps.
Du personnage incarnant
l’avenir, que met par exemple
en avant un tableau de
Charles-Paul Landon issu du
Musée de Grenoble, il devient
après sa mort « un enfant de la

prison », comme le montre
une sculpture en marbre le
représentant nu, enchaîné,
« pour souligner la dimension

sacrificielle de son court règne ».
Ensuite, de 1830 à 1848, les
peintres romantiques se sai-
sissent de son image, comme
Émile Mascré avec le tableau

Capet lève-toi ! qui propose
une vision de l’enfant blafard,
dénudé. « Une création contre -

révolutionnaire d’abord interdite,

qui émeut et fait même penser

aux Misérables de Victor Hugo »
pour Alain Chevalier.

JUSQU’AU JAPON
Sous la IIIe République, la
représentation de Louis XVII
en prison ne fait plus peur
comme en témoigne une
planche datant de 1908 dans
laquelle l’illustrateur républi-
cain Job « fait de l’enfant

l’archétype de l’enfance mal-

traitée,  un sujet encore actuel ».
Et cette fascination pour le
jeune roi dépasse même les

frontières puisqu’en 1972, les
mangas japonais popularisent
son histoire avec La rose de

Versailles de Riyoko Ikeda,  « le
manga pour jeunes filles par

excellence ».
Dernier point sur lequel in-
siste l’exposition, l’impor-
tante représentation du jeune
homme au cinéma, comme
par exemple dans le fameux
Marie-Antoinette (2006) de
Sofia Coppola.

HEURS ET MALHEURS
DE LOUIS XVII, ARRÊT
SUR IMAGES
Au Musée de la Révolution
française de Vizille jusqu’au lundi
1er octobre

DR

MUSÉE

PETIT ROI, GRANDE HISTOIRE
L’exposition "Heurs et malheurs de Louis XVII, arrêt sur images" du Musée de la
Révolution française de Vizille donne à voir les différentes représentations

artistiques du fils de Louis XVI et Marie-Antoinette mort à dix ans. Visite guidée
avec Alain Chevalier, directeur du musée.

PAR ALICE COLMART

À VOIR OU À REVOIR

UN ÉTÉ AU MUSÉE
Nous en avons parlé (en bien) cette année, elles sont 
encore à l’affiche : voici cinq expositions à voir ou 

à revoir cet été, histoire de se mettre intelligemment au frais.
PAR LA RÉDACTION

«Jusqu'ici il ne restait pas d'objet

matériel des trois dynasties de

dauphins de Viennois. » C'est
en tout cas ce que croyait

Isabelle Lazier, directrice du Musée de l'Ancien
Évêché, avant de consacrer toute une exposi-
tion à La mystérieuse bague du dauphin Guigues

VIII. L'idée lui est venue en 2016, époque à la-
quelle un collectionneur anglais du nom de
Jeffrey Cadby contacte le musée et affirme dé-
tenir « un joyau à caractère exceptionnel » acheté
dans un magasin d'antiquité à Paris.
Selon lui, il s'agit d'une bague qui aurait appar-
tenu à Guigues VIII (1309-1333), dernier dau-
phin viennois et comte d'Albon. Après plusieurs
hésitations, Isabelle Lazier finit par faire analy-
ser l'objet par des professionnels et historiens
de l'art. Bien qu'ils voient là un objet d'une
grande rareté, ils ne peuvent prouver son origi-
nalité à 100 %. Elle en reste tout à fait persua-
dée, et monte l'exposition.

UN OBJET D'ART, MAIS PAS QUE
Cette bague est avant tout un « témoignage de

l'histoire du Dauphiné ». Il faut donc attendre un
peu avant de découvrir le précieux joyau,
puisque le parcours vise d'abord à proposer
une lecture historique du XIVe siècle. Et ce à
travers un arbre chronologique présentant les
trois dynasties des dauphins de Viennois, « de

l'unité du Dauphiné jusqu'à son éclatement à la

suite de la Révolution française », des objets
d'époques, ou encore une collection d'iconogra-
phies du XIVe siècle pour revenir sur la vie de
Guigues VIII, de « son expérience parisienne à la

cour du roi de France à sa place dans le contexte

de guerre entre le Dauphiné et la Savoie jusqu'à sa

fin de vie ».
C'est en fin d'exposition que s'offre la bague en
or fin sertie d'un camée d'agate, qu'il est possi-
ble de décrypter à l'aide d'une loupe. « Guigo

dalphinus viennensis et albonis comes » soit
« Guigues dauphin de Viennois et comte d'Albon »
lit-on sur le chaton. Troublante expérience… Et
une bonne dose d'histoire de France.

LA MYSTÉRIEUSE BAGUE DU 
DAUPHIN GUIGUES VIII
Au Musée de l'Ancien Évêché jusqu'au 28 octobre

MUSÉE

UNE BAGUE « TÉMOIGNAGE DE
L'HISTOIRE DU DAUPHINÉ »

Jusqu'au 28 octobre, le Musée de l'Ancien Évêché propose "La mystérieuse
bague du dauphin Guigues VIII", exposition autour d'un joyau suscitant bien des
curiosités. On l'a découverte accompagnés d'Isabelle Lazier, directrice du musée.

PAR ALICE COLMART
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Hibakusha, dessins des survivants 
d’Hiroshima et de Nagasaki
Certes, on pourrait penser qu'une belle journée d'été se
prête plus au farniente au soleil qu’à la visite d’une expo
sur un sujet pareil. Pourtant, il serait dommage de
passer à côté de cet ensemble remarquable de dessins
car l'horreur de la situation décrite par les survivants
des attaques nucléaires de 1945 est à la hauteur de la
beauté des représentations qu'ils en font. Construite
comme une chronique de cet enfer, l'exposition, en
s'appuyant sobrement sur ces témoignages, fait œuvre
de mémoire, loin de tout sensationnalisme malsain.
Au Musée de la Résistance et de la

Déportation de l’Isère, jusqu'au 1er octobre

1918, l'affiche sur les chemins 
de l'Histoire
La passionnante exposition du Centre du graphisme
d'Échirolles revient sur ce moment crucial qu'a été la
Première Guerre mondiale pour l'histoire du gra-
phisme. Inspirés par les stratégies publicitaires d'alors
(les fameuses réclames), les affichistes ont, en effet,
rivalisé d'ingéniosité pour susciter l'adhésion à l'effort
de guerre en développant des styles graphiques d'une
grande variété (et parfois d'une grande beauté). Didac-
tique et riche en informations, l'exposition nous propose
un parcours qui incite à porter un regard critique sur
les stratégies de la communication et leurs effets.
Au Centre du graphisme d’Échirolles jusqu'au

28 septembre (fermeture estivale du 30 juillet
au 2 septembre)

Grenoble 1968, les Jeux olympiques
qui ont changé l'Isère
Il y a 50 ans, Grenoble accueillait les Jeux olympiques
d’hiver en grande pompe – et en se transformant
grandement. Une histoire aussi bien sportive qu’écono-
mique, politique ou encore culturelle (oui, culturelle)
que cette exposition retrace avec force de documents et
d’objets, dont pas mal ayant appartenu à des sportifs de
l’époque (comme la combinaison de Jean-Claude Killy
qui avait remporté trois médailles d’or en ski alpin –
Jean-Claude, pas la combinaison). Ou comment se
rendre compte que les événements sportifs de cette
envergure sont, justement, bien plus que de simples
événements sportifs.
Au Musée dauphinois jusqu'au 7 janvier

Je marche donc nous sommes
Rien de tel, après un printemps social un brin agité, que
de profiter de la pause estivale pour s'interroger sur les
formes que peuvent prendre les contestations sociales,
politiques ou esthétiques. Rassemblant de nombreuses
vidéos et quelques installations, l'exposition propose
d'aborder la dimension contestataire de la marche avec
des œuvres évoquant aussi bien l'action poétique que la
politique. Bref, une pause idéale avant de repartir crapa-
huter dans les montagnes, voire de se confronter aux
luttes sociales à venir.
Au Magasin des horizons jusqu'au 14 octobre

(fermeture estivale du 16 juillet au 21 août)

Alfons Mucha et les Bergès :
une amitié
Le Musée de la Houille blanche, situé à Villard-Bonnot,
revient sur l'amitié entre l'artiste tchèque Alfons Mucha
(1860-1939) et la famille d'industriels isérois Bergès
avec une belle exposition à taille humaine dans laquelle
on trouve de nombreuses correspondances tout à fait
cocasses, quelques dessins à l'arrache et, bien sûr, un
grand nombre d'affiches de Mucha. L’occasion de
(re)découvrir le travail remarquable de cette affichiste
de talent qui, au tournant du XXe siècle, a su mieux que
personne concilier l'élégance des formes végétales et la
présence mystérieuse des esprits à la puissance indus-
trielle et commerciale.
Au Musée de la Houille blanche jusqu'au 16

septembre
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MUSÉES

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

SUR LES ÎLES DU CIEL
Et si Darwin avait été alpiniste ? Une
exposition et un documentaire pour
explorer les plantes des hautes altitudes
alpines.
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 HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)

TAL COAT (1905-1985), LES
ANNÉES D’ENVOL
Peintures
Jusqu’au 28 oct, tlj sauf mar de 14 h à 18 h ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

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 
Jusqu’au 28 oct, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h - mer de 13h à 18h - sam, dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE P.21

MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
17 rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 19 74)

L’ART FAIT SON CIRQUE 
Une exposition consacrée au cirque à
l’occasion de la biennale de cirque portée
par le théâtre du Vellein/CAPI 
Jusqu’au 10 nov ; entrée libre

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

WORKING CLASS HERO - LA
REPRÉSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART
Dans sa chanson Working Class
Hero sortie en 1970, John Lennon
livrait un message révolutionnaire et
insurrectionnel qui, presque 50 ans
plus tard, colle parfaitement au
thème de l’exposition présentée par
le pôle muséal d’Échirolles. Car il est
question ici d’affiches de
manifestation, de photos évoquant
la place des femmes au travail ou
encore du cynisme propre au
système de recrutement. Une
représentation qui questionne la
position des artistes vis-à-vis du
travail au XXIe siècle mais aussi la
façon dont nous travaillerons dans
le futur.

Jusqu’au 31 janv 19, 2e week-end du mois :
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h - 3e week-end du
mois : samedi et dimanche de 14h à 18h ;
entrée libre

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ
D’une concise efficacité, l’exposition
revient, avec différentes œuvres
dont des affiches, sur les relations
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)

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

AU FOURNIL 
CENTRE COMMERCIAL GRAND PRÉ
Avenue du Vercors , Meylan
Jusqu’au 24 août, de 7h30 à 19h30 ; entrée
libre
PATRIMOINE EN ISÈRE, PAYS
VOIRONNAIS
CAVES DE CHARTREUSE
10 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 05 81 77)
Jusqu’au 26 août, de 10h à 18h30 ; entrée
libre
FAR WASTE
Par Alex Iron
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 6 juil au 6 sept, vernissage ven 6 juillet à
19h ; entrée libre
ABSENCE 
Mémoire d’un lieu vacant - Collection d’art
actuel
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Chemin de La Veyrie, Bernin (04 76 92 07 47)
Jusqu’au 16 sept, sam et dim de 14h à 19h -
ouverture sur demande : veyrie@bernin.fr ;
entrée libre
DAVID CONSTANTIN 
Photographies 
BAR DE LA MEIJE
6 rue Emile Augier, Grenoble
Jusqu’au 1er oct, du lun au ven de 8h à
minuit  ; entrée libre

WILFRID ALMENDRA
Travail in situ
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Du 8 juil au 30 sept, de 11h à 18 h sauf mar -
vernissage sam 7 juil à 18h ; 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, fermé du 16 juil au 21 août ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
ÉLODIE GUILLAND
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 6 juil ; entrée 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 (mais sans écran) pour les
3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

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
EXPOSITION D’ESTAMPES DE
L’ARTOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 28 juil
SORTIR LA TÊTE DE L’EAU 
Par Nedjma M
HAMMAM CAFÉ
6 rue Colbert, Grenoble (04 76 86 41 45)
Jusqu’au 28 juil ; entrée libre
L’ART DES ORIGINES
De Nicole Breidt Roche
LES TRENTE PAS
16 Avenue des Francs-Tireurs, Villard-de-Lans
Jusqu’au 30 juil, fermé le mardi ; entrée libre

CENTRES D’ART
AUTOUR DE L’EXPO PANEM &
CIRCENSES
LA HALLE 
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Sam 7 juil à 15h ; 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
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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

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
passionnante exposition du Centre
du graphisme d’Échirolles invite à
un regard critique sur la période
charnière qu’a été la deuxième
moitié des années 1910 pour
l’histoire du graphisme avec la
présentation d’affiches de plusieurs
pays. Remarquable.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 28 sept, du lun au ven de 14h à
17h30 + les 2e et 3e week-end du mois de
14h à 18h en période d’exposition. Fermé du
30 juil au 2 sept inclus ; entrée libre

MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)

LES IMAGES D’UN ICONOCLASTE
Jusqu’au 31 déc, de 10h 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

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

HEURS ET MALHEURS DE LOUIS
XVII, ARRÊT SUR IMAGES
Jusqu’au 1er oct ; entrée libre
+ ARTICLE P.21

GALERIES

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
LES INOPINÉES 
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 5 au 28 juil, mer, ven, sam de 15h à 19h -
vernissage le 5 juillet à 18h30 ; entrée libre
EXPO DE L’ÉTÉ 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 4 août, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
CONGÉS ANNUELS
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 19 août ; entrée libre
CARE
Sculptures de Pierre Bourgain
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 9 juil au 16 sept, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h - vernissage 12 juillet
à 18h30 ; entrée libre
GÉRARD BRUN ET MARIE
METENIER 
Photos et peintures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Du 4 au 29 sept ; entrée libre

Intitulée « les années de l'envol », l'exposi-
tion du Musée Hébert inaugurée fin juin
nous immerge dans les subtils paysages

chromatiques que Tal Coat (1905-1985),
figure oubliée de la peinture française
d'après-guerre, a réalisés pendant les vingt
dernières années de sa vie. Éminemment
picturales et intimement liées à son rapport à
la nature, les peintures du Breton sont autant
de tentatives de saisir l'éclat lumineux de ce
qui nous entoure. Son ami poète André du
Bouchet écrivait ainsi : « Tal Coat enferme un

morceau d'univers dans une carafe en verre, et

place cette carafe dans l'univers. »
D'une apparente simplicité, ses toiles sont le
fruit de longues heures de travail qui s'incar-
nent dans les strates de peintures dont l'accu-
mulation vient troubler légèrement la surface
vibrante du tableau. C'est également sous ces
multiples couches de pigment que semblent
enlisés ses autoportraits : son visage affleure
péniblement à la surface de la matière pictu-
rale. Enfin, on ne manquera pas les très belles

éditions (souvent réalisées en collaboration
avec André du Bouchet) où de sobres éclats
picturaux viennent s'entrechoquer à la ma-
nière de vagues sur les rochers.

TAL COAT (1905-1985), LES ANNÉES
DE L'ENVOL
Au Musée Hébert jusqu'au dimanche 28 octobre

MUSÉE

TECTONIQUE PICTURALE
PAR BENJAMIN BARDINET

DR

DÉPÊCHE
L'ÉTÉ À LA 
BASTILLE
À l'heure où nous bouclons
ce numéro, l'exposition de
Wilfrid Almendra présentée
tout l'été au Centre d'art
Bastille reste pour nous
aussi énigmatique que son
titre – Because it dissolves in
water. On peut toutefois
présager que les amateurs
d'un art contemporain que
l'on qualifiera de "minimal-
rustique" pourraient bien y
trouver leur compte. En
effet, en mettant en avant le
"fait-main" et le "bricolé",
l'artiste franco-portugais
installé à Marseille produit
des installations à mi-
chemin entre architectures
et sculptures. Et questionne
la place de l'individu dans un
environnement architectural
toujours plus standardisé.
Critique à lire sur notre site à
la suite du vernissage prévu
samedi 7 juillet.

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

La Comédie humaine d'Isaac Cordal à l'Espace Vallès est une
exposition légère sur un sujet grave : la propension de l'homo
capitalismus à construire un monde à sa convenance en massacrant
la vie. Sympa.

DR
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STREET ART

AU BOUT DE
CHAQUE RUE, 
UNE FRESQUE

PAR ALICE COLMART

Grâce au Grenoble Street Art Fest dont la quatrième édition vient de se terminer
(elle a eu lieu tout le mois de juin), quelque 130 fresques habillent les murs de Grenoble,
Fontaine, Pont-de-Claix et Saint-Martin-d'Hères, faisant ainsi la réputation du territoire
en matière d'art urbain – la presse nationale s'en donne d'ailleurs à cœur joie chaque

année. Difficile donc pour Jérome Catz, directeur de l'événement et du centre d'art Spacejunk, de
choisir les plus emblématiques.
« Sans émettre de classification », il a fini par sélectionner avec nous quinze œuvres. On a alors suivi
un parcours nous menant sur les pas de l'incontournable street artist grenoblois Snek, du
Toulousain Veks Van Hillik qui puise son inspiration dans la nature ou encore de références
internationales comme l'Américain Augustine Kofie, père fondateur du graffuturisme, et le
Londonien Anthony Lister, connu pour ses œuvres faussement négligées. Bref, on s'est baladés,
et avons constaté que oui, tout ça était quand même très beau. Tour d'horizon d'une agglo devenue
« musée à ciel ouvert » comme aime à le rappeler Jérôme Catz.
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HISTORY OF WRITING, CONTRATAK, 2015
Issue de la première édition du Grenoble Street Art Fest, 
History of writing est l'intervention de plusieurs artistes du
collectif Contratak et longe toute la rue Humbert II, dans le
quartier Championnet. « Elle représente les différentes moda-

lités de graffiti en termes de lettrage, de cartoons... » explique
Jérôme Catz. De quoi rendre heureux celles et ceux qui
aiment prendre le temps de décrypter. 
Rue Humbert II, Grenoble
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PROFESSEUR RENARD,VEKS VAN HILLIK, 2016
Chaque année depuis 2016, l'artiste Veks Van Hillik
a l'opportunité de peindre une fresque grâce au fes-
tival. Difficile de louper celle-ci, réalisée sur le mur
de la Bibliothèque d'étude et du patrimoine à Cha-
vant, puisqu'elle mesure plus de 25 mètres de haut.
Monumentale, celle rapidement rebaptisée Le

Renard a été récompensée par le site consacré à l'art
mural www.trompe-l-oeil.info, catégorie "golden
street art". Et ce notamment grâce à son réalisme,
son effet en 3D et la netteté des gouttelettes pré-
sentes sur la tête de l'animal. 
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble
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ORDERINGMACHINE,NEVERCREW,2016
Christian Rebecchi et Pablo
Togni, les artistes suisses du
duo Nevercrew, sont bien
connus pour leur engage-
ment au service de la cause
écologique. Et cette fresque,
datant de 2016, ne déroge
pas à la règle puisqu'à
travers deux baleines (leur
animal de prédilection) sus-
pendues à un cintre, elle
dénonce le commerce, la
destruction de l'animal et,
selon Jérôme Catz,  « exprime

la possibilité ou l'impossibilité

de passer la nature au

pressing, d'une manière très

douce et assez subtile ».
26 rue des bergers, 
Grenoble



©
 A
lic
e 
Co

lm
ar
t

L'ARME DE PAIX,SNEK, 2016
« C'est la fresque qui a mis tout le monde

d'accord lors de l'édition 2016. Parce que

c'est un Grenoblois qui en est à l'origine,

mais aussi pour son côté engagé. » En
réalisant L'arme de paix, Snek a décidé
de dresser le portrait d'une femme
africaine pleurant sur son continent.
L'objectif : exprimer un message fort,
notamment en inscrivant sur son cou
« Larmes de Paix ou l'Arme de Paix », en
signe de lutte contre les différents
conflits qui meurtrissent l'Afrique.
11 rue Doudart de Lagree, Grenoble

©
 A
lic
e 
Co

lm
ar
t

DANCERS, ANTHONY LISTER, 2016
Avoir sur Grenoble une fresque d'Anthony Lister,  ça envoie. Il faut dire
que l'artiste australien est collectionné et admiré par des célébrités
comme Pink, Pharell Williams ou encore Hugh Jackman. Jérôme Catz :
« Il est connu internationalement notamment pour ses œuvres en rapport

avec la danse, son sujet de prédilection. » Et cette fresque située sur le mur
d'une école de danse, non loin de Spacejunk, célèbre une nouvelle fois
sa passion, en mettant en avant une grande ballerine en mouvement.
10 rue Génissieu, Grenoble
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FRESQUE SUR LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L'ISÈRE, C215, 2016
« Grand artiste et pochoiriste français », C215 a réalisé sur le Musée de la Résis-
tance et de la Déportation de l'Isère des portraits de personnes ayant été
actives durant cette période, parmi lesquels l'avocat et homme politique Jean
Zay ou encore le journaliste et homme politique socialiste Pierre Brossolette.
Une création pleine de sens pour Jérôme Catz puisqu'elle « est la preuve que le

street art s'intègre sur n'importe quel support, comme ici un musée ».
14 rue Hébert, Grenoble
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THE WIRE, SETH, 2017
Cette œuvre construite sur deux murs parallèles de
plus de 20 mètres de haut est l'une des plus grandes
réalisée lors de l'édition 2017. « C'est une création très

douce qui raconte plein de choses et notamment la

communication entre Fontaine et Grenoble. » En réali-
sant The Wire, l'artiste français Julien Malland, plus
connu sous le pseudonyme de Seth, a en effet joué
avec le fil du tramway qui lie les deux villes pour
créer une impression d'anamorphose.
11 avenue Aristide Briand, Fontaine
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NOTRE-DAME DE GRÂCE II,A'SHOP, 2017
Réalisée par le collectif canadien A'Shop,  Notre-Dame de Grâce II est
la seconde version d'une fresque à succès présente dans les rues de
Montréal. Comme cette dernière, c'est une représentation moderne de
Notre-Dame de Grâce, empreinte d'un style art nouveau « peu commun
dans le monde du street art ».
113 - 119 cours Berriat, Grenoble
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L'ESPRIT DU NOUVEAU, AUGUSTINE KOFIE, 2016
« Même si elle perd en magnificence dans cet environnement gigantesque, L'esprit du nouveau
n'en reste pas moins monumentale. » Réalisée lors de la deuxième édition du festival, cette
fresque a été créée par Augustine Kofie, « père fondateur du graffuturisme, un très gros

mouvement dans le street art ». Inspirée par l'architecture à la Villeneuve, dans le but de valo-
riser la structure du bâtiment et le quartier, elle vise « à déconstruire les formes pour parvenir

à une abstraction géométrique quasi absolue ».
50 galerie de l'Arlequin, Grenoble
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LA COURBE, MONKEY BIRD, 2017
Monkey Bird, installé à Paris, est un collectif avec un univers très marqué.
Le duo s'inspire de l'histoire de l'art, des mathématiques, de l'antiquité, de
l'architecture, chacun de ses membres s'étant attribué un signe distinctif –
l'un a choisi pour animal fétiche le singe et l'autre l'oiseau. Avec La Courbe,
c'est un oiseau qui a été réalisé à l'aide d'un pochoir monocouche, en noir et
blanc. On aperçoit à ses côtés toutes formes d'objets manufacturés tels que
des horloges, des engins de construction ou encore des arches.
Complexe ARaymond,  cours Berriat, Grenoble
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FOOD FOR THOUGHT, HOW & NOSM, 2017
« How & Nosm sont des grandes stars du graffiti traditionnel avec un code couleur très affirmé et

reconnaissable. » Première fresque XXL des jumeaux américains sur le sol français, l'œuvre
aux couleurs rouges est constituée d'un immense personnage blanc, qui est lui-même
composé de symboles en écho à la nature et aux arts.
47 rue de Turenne, Grenoble
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LA TORTUE, VEKS VAN HILLIK, 2017
Après son fameux renard, cette nouvelle fresque pop-surréaliste en 3D réalisée par
Veks Van Hillik représente un être marin pour le moins étonnant. Il s'agit en effet
d'un poisson (et non d'une tortue !) avec une maison sur son dos, en référence au
oème Poisson du poète français Paul Éluard, qui a donné son nom à la Médiathèque
à proximité.
31 avenue du Vercors, Fontaine
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NEMANJA, SEBAS VELASCOET SAINER, 2018
« C'était le duo star de l'édition 2018. » Avec de la peinture
acrylique, l'Espagnol Sebas Velasco s'est amusé à reproduire
Nemanja (au milieu), l'un des bénévoles du festival, « vêtu

d'un tee-shirt de l'Arsenal des années 1990, car ces street artists

sont fans de football ». La seconde figure « aux couleurs plus

artisanales » a été faite par Sainer, « un jeune street artist connu

de l'art urbain depuis maintenant quelques années ».
Place Louis Maisonnat, Fontaine



CULTURE & PATRIMOINE P31

©
 S
tre

et
 A
rt 
Fe

st
 / 
Sp

ac
ej
un

k

LE PIGEON VOYAGEUR, VEKS VANHILLIK , 2018
Cette année encore, Veks Van Hillik est revenu avec ses étonnants animaux surréa-
listes. À l'acrylique et à la bombe, cette fresque représente un oiseau gigantesque
sur lequel se trouvent des symboles en référence à l'art chrétien du XVIe siècle. On
observe d'ailleurs une auréole à côté de l'animal.
100 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d'Hères 
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DANSE AVEC LA VIE,SNEK, 2018
Autre nouvelle fresque réalisée en juin
dernier à Saint-Martin-d'Hères, celle-ci est
signée  et située à côté de l'école de
musique Centre Erik Satie. Elle vient rempla-
cer le grand mur gris de l'école Vaillant
Couturier et se veut être un mélange entre le
figuratif et la calligraffiti.
Place du 8 Février 1962, 
Saint-Martin-d'Hères 




