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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

«Aux États-Unis, la presse
locale est à l’agonie » :
voilà le titre alarmiste

d’un article du quotidien Le Monde
paru fin août qui explique que « si le
New York Times approche des trois
millions d’abonnés numériques, les
journaux régionaux souffrent. Depuis
2004, près de 1 800 d’entre eux ont
disparu ». Ce qui fait beaucoup. Alors
certes, la situation est différente en
France (nous sommes un pays beau-
coup plus centralisé), mais le secteur

doit faire face aux mêmes enjeux –
baisse des ventes, changement des
habitudes de lecture, recherche d’un
modèle économique pérenne…
Une conclusion, en cette rentrée qui
marque nos 25 ans d’existence (on
est nés en 1993) : lisez-nous ! Nous,
bien sûr (ce que vous êtes en train de
faire – vous êtes bien urbains, merci),
mais également nos confrères de
l’agglomération – et on est plutôt pas
mal dotés de ce côté-là. Car avoir des
journaux locaux solides, avec des exi-

gences aussi hautes que la grande
presse nationale et donc capables de
sans cesse questionner un territoire,
est sans doute l’une des solutions à
l’avenir de la presse en ces temps où
l’on croule sous les infos – et souvent
les mêmes, notamment en ligne. Mais
cela n’est bien sûr possible que si les
lecteurs et les lectrices sont là. Comme
quoi, nous avons tous un peu de
pouvoir sur la marche du monde, ne
serait-ce celui qui est au coin de la rue !
Bonne rentrée à tous.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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Début 2018, Jean-François Braun,
directeur et programmateur de la
Source de Fontaine depuis son
ouverture en 2010, annonçait son

départ. Le voilà aujourd’hui remplacé par une
figure bien connue dans l’agglo : Loran Stahl,
ex-programmateur du Cabaret frappé qui vient
tout juste de quitter le festival après avoir
célébré ses 20 ans. Enfin, "remplacé", pas tout
à fait. « Je suis maintenant responsable du
spectacle vivant pour la Ville de Fontaine, ce qui
inclut un travail de programmation à la Source
mais aussi de, par exemple, prendre en compte
la salle Edmond-Vigne ou encore la Fête de la
musique. »
Loran Stahl travaillera donc en lien avec
Pascaline Thorel, directrice du Conservatoire
de Fontaine qui, elle, a pris la direction de la
Source, comme le Conservatoire se trouve dans
les mêmes murs que les salles de concert. « Ce
nouveau mode de fonctionnement, de plus en plus
courant au national, permet de mettre en place
une politique culturelle de territoire. J’ai donc une

responsabilité qui va un peu plus loin que le simple
fait de choisir les artistes qu’on présente au
public. » Un poste très lié aux élus, ce qui était
déjà le cas au Cabaret frappé, festival géré par
la Ville de Grenoble. « Pour être opérateur
culturel dans le monde politique, il faut avoir une
bonne santé, notamment morale. Ce que je dois
avoir ! »

« BON VENT AU CABARET FRAPPÉ »
On attend donc de découvrir la future pro-
grammation de celui qui est « très fier » de suc-
céder à Jean-François Braun (ce dernier ayant
imaginé le prochain semestre avant son
départ), mais aussi les projets qu’il compte
mener (comme faire collaborer les musiciens
professionnels et amateurs qui fréquentent les
lieux). « On va développer un projet d’établis-
sement avec les équipes et la mairie. »
Quant au Cabaret, qu’il a porté pendant qua-
torze ans (et qui continuera bien sûr sans lui,
même si la Ville de Grenoble n’a pas encore
communiqué sur la question), il se dit satisfait
du travail accompli. « Il y a eu de nombreuses
personnes à mes côtés au fil des ans. Aujourd’hui,
je me sens un peu comme un majordome qui quitte
une grande maison en la laissant dans un
excellent état, comme le Cabaret frappé est en
bonne santé à tous points de vue, et correspond
logiquement à la ligne éditoriale municipale [avec
notamment sa gratuité décidée en 2016 –
NDLR]. Donc je lui souhaite bon vent. »

PRÉSENTATION DE SAISON DE LA
SOURCE
Mercredi 12 septembre à 18h30
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NOUVELLE TÊTE

« UNE POLITIQUE CULTURELLE
DE TERRITOIRE »

Après s’être occupé pendant quatorze ans de la programmation du Cabaret
frappé, fameux festival musical de l’été grenoblois, Loran Stahl rejoint la Source,
l’ambitieuse salle de concert de Fontaine. On l’a rencontré pour en savoir plus. 

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Arcabas ne promènera donc plus son
regard malicieux sur ses œuvres du
Musée d’art sacré contemporain de
Saint-Hugues-de-Chartreuse ou sur

les vitraux de la basilique du Sacré-Cœur de
Grenoble, dont il poursuivait, à plus de 91 ans,
la réalisation. Jean-Marie Pirot, dit Arcabas,
s’est en effet éteint jeudi 23 août à son domicile
de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Né en 1926 en Moselle, le jeune Jean-Marie
connaîtra avec tant d’autres les affres de la
guerre, enrôlé de force dans l’armée alle-
mande. Une épreuve qu’il est difficile de ne pas
relier à sa « conversion » à cette « foi joyeuse »
qu’il aimera tant peindre.

UNE ÉGLISE SINON RIEN 
Après les Beaux-Arts de Paris, le jeune Jean-
Marie se retrouve en poste à Grenoble, et
cherche alors une église pour pratiquer son art.
Tombé un peu par hasard sur Saint-Hugues-
de-Chartreuse, il convainc le père Truffot, un
ancien prêtre ouvrier, et Auguste Villard, le
maire conservateur, de lui confier cette petite
église. Avec ses étudiants des Beaux-Arts, Pirot
mène une première campagne, qui se termi-
nera par l’accrochage de plus de 140 m2 de toile
de jute peinte (les murs se révélant trop hu-
mides pour accueillir les fresques initialement

projetées), la réalisation des vitraux et l’instal-
lation d’un premier mobilier liturgique.
Artiste invité outre-Atlantique en 1969 par le
Conseil national des arts du Canada, Jean-
Marie Pirot, qui est devenu Arcabas, s’étonne à
son retour en 1972 de « l’austérité » de son
œuvre. C’est la réalisation du Couronnement,
suivi, au beau milieu des années 1980, de la pré-
delle. Son œuvre sur place, commencée en 1953,
est alors officiellement terminée en 1986. Mi-
chel Couëtoux, vice-président (PCF) du Conseil
général de l’Isère, en charge de la culture, et
Louis Mermaz, son président (PS), lui permet-
tront d’assurer la pérennité de l’ensemble par
une donation au Département qui transformera
ipso facto l’église (elle reste consacrée) en musée
départemental, bien sûr visitable.

NÉCROLOGIE

LE DERNIER "À DIEU" D'ARCABAS 
Le peintre français, pape de l'art sacré exposé aussi bien

en France qu'à l'étranger, est mort jeudi 23 août à l'âge de 91 ans à
Saint-Pierre-de-Chartreuse. On lui doit notamment les œuvres du Musée d’art

sacré contemporain de Saint-Hugues-de-Chartreuse.  
PAR PHILIPPE GONNET
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LES FRÈRES SISTERS
de Jacques Audiard - 19 septembre
Escorté par son inséparable partenaire et co-
scénariste Thomas Bidegain, Jacques Audiard
traverse l’Atlantique pour conter l’histoire de
deux frères chasseurs de primes contaminés
par la fièvre de l’or. Porté par l’inattendue
fratrie John C. Reilly/Joaquin Phoenix (à l’œil
puant le vice et la perversité), ce néo-western-
pépite empli de sang et de traumas ne vaut pas
le coup, non, mais le six-coups !

CLIMAX
de Gaspar Noé - 19 septembre
Une chorégraphe a réuni une équipe interna-
tionale de danseurs pour son nouveau projet
qu’elle achève de répéter dans une salle isolée.
Après un ultime filage, la troupe s’octroie
un réveillon festif sur la piste, s’enivrant de
musique et de sangria. Mais après quelques
verres, les convives se mettent à vriller sérieu-
sement. Qu’y avait-il donc dans cette satanée
sangria ? Noé compose un cocktail de survival
et de transe écarlate à déguster séance hur-
lante.

UN PEUPLE ET SON ROI
de Pierre Schoeller - 26 septembre
Pierre Schoeller multiplie les résonances entre
1789 et 2018 dans cette épopée à hauteur
d’Histoire et de personnages qui semble
fusionner L’Exercice de l’État et Versailles. Le
projet est un peu bancal, mais la distribution
hallucinante (Louis Garrel, Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel, Denis Lavant, Laurent Lafitte…)
et le projet terriblement d’actualité. Alors, ça
ira, ça ira…

GIRL
de Lukas Dhont - 10 octobre
Nouveau venu très prometteur, Lukas Dhont a
renversé la Croisette avec cette histoire de
Lara, jeune ballerine de 15 ans se battant pour
rester dans une prestigieuse école de danse,
mais aussi pour accélérer sa transition de
garçon en fille. Où l’on découvre qu’une famille
aimante ne suffit pas, et que la cruauté en
apparence anodine des adolescents peut
mener au drame. Un film fort et tenu, qui doit
énormément à l’interprétation d’une stupé-
fiante maturité de Victor Polster.

CINÉMA

UNE RENTRÉE 
CINÉMA EN 15 COUPS

Quels sont les cinéastes et, surtout, les films qui marqueront la fin de l’année 2018 ? Petite sélection subjective en 15 balles prometteuses.
PAR LA RÉDACTION

THE HOUSE THAT JACK BUILT 
de Lars von Trier - 17 octobre
Dans la tête d’un serial killer aux ambitions
(prétentions) esthétiques démesurées, Lars
von Trier semble comme chez lui. D’aucuns
diront que le personnage de psychopathe joué
par Matt Dillon lui ressemble comme le gant
gauche d’un chirurgien ressemble à son chiral
droit. Vénéneux et inventif, ce film manipulant
la suggestion parvient à faire sortir le public
craintif lors d’une séquence promettant une
mastectomie sur blonde vivante. On ne sait
plus à quel sein se vouer…

COLD WAR
de Paweł Pawlikowski - 24 octobre
L’amour au temps de la Guerre froide entre
deux Polonais, un compositeur et une chan-
teuse, d’un côté puis de l’autre du rideau de fer.
L’immense Paweł Pawlikowski conjugue la
rigueur quadrangulaire en noir et blanc de Ida
(2013) avec la sensualité débordante de My
Summer of Love (2005), pour une romance
dramatique et jazzy habitée par des spectres
parentaux. Un Prix de la mise en scène à
Cannes à valeur d’hommage – et de consolation ?

BOHEMIAN RHAPSODY
de Dexter Fletcher - 31 octobre
Rami Malek campe Farrokh Bulsara, autre-
ment dit le fantasque Freddie Mercury, dans ce
biopic du meneur du groupe Queen. Une pro-
duction au long court, ayant subi de nom-
breuses avanies, dont la plus tonitruante fut la
mise à l’écart du réalisateur Bryan Singer. Mais
il ne fallait pas espérer moins d’un film retra-
çant le parcours de l’une des plus extrava-
gantes stars que le rock ait jamais connues…

LORO
de Paolo Sorrentino - 31 octobre
Après Nanni Moretti et son caustique Caïman
(2007), au tour de Sorrentino de se pencher sur
l’épineux cas Berlusconi, histoire de donner sa
propre version du parcours du bonhomme. Vu
la manière dont il avait assaisonné cette vieille
canaille d’Andreotti dans Il Divo (2008), on peut
s’attendre à du réjouissant. Naturellement,
c’est l’incontournable Toni Servillo qui endosse
ici la défroque (et la perruque, et les fausses
dents…) du Cavaliere.

HEUREUX COMME LAZARRO
d’Alice Rohrwacher - 7 novembre
La vie d’un groupe de paysans italiens contem-
porains maintenus hors du monde en servage
par une marquise avaricieuse, et la singulière
destinée de l’un d’entre eux, Lazarro, innocent
et bienheureux. Teinté de réalisme magique,
ce conte qui n’est pas sans évoquer Olmi et
Pasolini, a valu à Alice Rohrwacher le Prix du
scénario à Cannes.

KURSK
de Thomas Vinterberg - 7 novembre
On avait quitté Thomas Vinterberg évoquant
ses souvenirs d’enfance dans La Communauté
(2017) ; il persiste d’une certaine manière dans
le huis clos avec ce récit inspiré par la tragédie
du sous-marin nucléaire russe passé par le
fond avec son équipage en 2000. Au générique
de cette superproduction internationale, le réa-
lisateur de Submarino retrouve Matthias
Schoenaerts (après Loin de la foule déchaînée) et
dirige Colin Firth, Léa Seydoux ou encore Max
von Sydow.

LES CHATOUILLES
de Andréa Bescond & Eric Métayer - 
14 novembre
De son seule-en-scène à succès sur un sujet
pourtant difficile (les actes pédophiles dont
elle a été victime enfant de la part d’un ami de
la famille), la comédienne et réalisatrice
Andréa Bescond a livré avec Éric Métayer une
adaptation cinématographique forte gardant
certains codes du théâtre pour ouvrir son récit
et même jouer avec – notamment lorsqu’elle
invite sa psy dans ses souvenirs. L’un des films
qui a le plus fait parler de lui dans la sélection
Un certain regard du dernier Festival de
Cannes, auréolé d’une distribution prestigieuse
– Karin Viard et Clovis Cornillac en parents qui
n’ont rien vu, Pierre Deladonchamps en préda-
teur duplice, Carole Franck en thérapeute
investie…

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE
d’Alexandre Astier & Louis Clichy - 
5 décembre
Le succès artistique, critique et public de
Astérix : Le Domaine des dieux (2014) exigeait

que Alexandre Astier et Louis Clichy remissent
le couvert pour un nouvel opus. C’est chose
faite avec ce long-métrage dont, comme le titre
le laisse sous-entendre, on ne sait pas grand-
chose, outre le fait que la vénérable et histo-
rique voix du héros a changé de mains – si l’on
ose dire. L’immarcescible Roger Carel ayant
fait valoir ses droits à la retraite, Astérix
parlera donc à travers la bouche de Christian
Clavier. Sic transit gloria mundi…

LETO
de Kirill Serebrennikov - 5 décembre
Encore un biopic de chanteur rock : Victor
Tsoï, à la notoriété circonscrite à l’ex-URSS et à
quelques pays frères. Ce précurseur de la new
wave soviétique au sein du groupe Kino a ins-
piré le metteur en scène Kirill Serebrennikov
(récemment assigné à résidence par Poutine)
pour cette biographie somptueusement photo-
graphiée en noir et blanc s’offrant des digres-
sions métaphoriques façon comédie musicale.
Une histoire de la rébellion artistique encore
d’actualité.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
de Hirokazu Kore-Eda - 12 décembre
Inattendue Palme d’or, ce film tendre présente
le quotidien d’une famille de petits escrocs
vivant d’expédients malhonnêtes mais pourvus
d’un grand cœur : ils n’hésitent pas à recueillir
une gamine maltraitée. Un argument tout
simple, du classicisme à revendre et beaucoup
d’affect ; voilà qui tombera juste pour les fêtes
de fin d’année.

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
de Mamoru Hosoda - 26 décembre
On ne cesse de le seriner dans ces pages, mais
il faut que vous en preniez conscience :
Mamoru Hosoda est le plus grand des cinéastes
d’animation nippons, surtout lorsqu’il parle de
l’enfance. La voici encore au centre de l’histoire
de Miraï, petite fille dont la naissance boule-
verse la vie de son grand-frère Kun. La suite ?
Elle sera sans nul doute fantastique à bien des
égards, et à découvrir au lendemain de Noël.
Un pur cadeau.
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Whitney Houston
(1963-2012)
aura connu
une gloire pré-

coce dans la musique, accu-
mulé les records au sommet
des charts, triomphé sur grand
écran grâce au film Bodyguard
(1992), défrayé la chronique à
cause des frasques de son
conjoint Bobby Brown et de
leur addiction commune aux
stupéfiants… avant de som-
brer dans le pathétique et de
disparaître prématurément.
Une issue inéluctable, à tant
d’autres pareille dans l’étince-
lante galaxie du show-biz où
les divas aux ailes consumées
sont légion.
Comment, alors, raconter
"autrement" le parcours de la
chanteuse, sans choir dans le
pathos confit en dévotion du
thuriféraire de base, ni le
voyeurisme douteux du vau-
tour de caniveaux ; sans sacri-
fier non plus à la complaisance
hagiographique ni être ins-
trumentalisé par les clans
familiaux, détenteurs des
droits, des images et des
témoignages ? Le documenta-
riste écossais Kevin Macdo-
nald, avec son impressionnant
sens du sujet et sa manière de
l’approcher dans une globa-
lité pour parvenir à en isoler
la singularité, réussit à résou-
dre cette équation en appa-
rence insoluble.

ALLO HOUSTON, ON A
DES PROBLÈMES ?
Au moyen d’archives judi-
cieuses et d’un montage subtil
(le zapping de contextualisa-
tion des années 1980 à l’usage
de celles et ceux ne les ayant
pas forcément vécues est un
modèle du genre),  il défrag-
mente le corps public de la
star, brise « en mille éclats »
l’image de la "poupée de son"
avant de, patiemment, la
refragmenter. Balayant les
à-peu-près et on-dit tenant
lieu de guenilles à sa réputa-
tion ; débarrassant sa voix de
ces orchestrations synthé-
tiques afin de retrouver la
pureté du souffle a capella.
Whitney Houston apparaît
alors comme un marqueur
historique,  le symptôme pop
d’un moment où société et
spectacle se télescopent et
précipitent dans la société du
spectacle ; et l’on découvre
également comment (et pour-

quoi) son statufiant statut
d’idole a contribué à sa perte :
adulescente mondialement
adulée, Whitney Houston a
été forcée de cacher la sépara-
tion de ses parents, de traves-
tir ses orientations sexuelles,
de jouer la comédie du bon-
heur conjugal...
Avec un tact extrême et une
profonde empathie, Macdo-
nald obtient des proches de la
chanteuses de saisissants
aveux révélant à quel point
celle-ci fut, son existence en-
tière, la victime – la proie –
d’un entourage et d’une in-
dustrie vampiriques. Si l’on se
gaussait volontiers de ses ren-
gaines sucrées ou de sa ma-
nière d’abuser du vibrato, en
sortant de ce documentaire on
aurait plutôt envie de pleurer.

WHITNEY
De Kevin Macdonald (ÉU, 2h)
documentaire
Le Club (vo)
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LE FILM DE LA SEMAINE

WHITNEY
Après Bob Marley, Klaus Barbie ou encore Idi Amin Dada, le réalisateur Kevin
Macdonald poursuit son éclectique galerie de portraits par cet inattendu

(et édifiant) documentaire sur la chanteuse Whitney Houston. Au-delà de la star,
le miroir d’une époque, d’un système et d’une enfant déchue…

PAR VINCENT RAYMOND

Casablanca, de nos jours. Sa famille
s’apprêtant à conclure une belle
transaction, Sofia se trouve mal.

Conduite à l’hôpital par sa cousine, la jeune
femme accouche, totalement sidérée. Mère
non mariée, là voilà donc hors-la-loi ; Sofia
dispose d’une journée pour présenter le père.
Qui est-il ?
N’eût-il abordé que la délicate question du
déni de grossesse chez les adolescentes, ce
premier long-métrage sans apprêt, cru et
réaliste, aurait déjà mérité la vision. Mais il
s’insère dans le contexte particulier de la
société marocaine – un carcan où les relations
sexuelles sont strictement circonscrites au
mariage. Des règles férocement archaïques,
modulables en fonction du niveau de revenus
des contrevenants (et du montant des
bakchichs qu’ils sont capables de verser aux
forces de l’ordre).
Ici, l’entourage de Sofia orchestre des
magouilles d’arrière-boutique non pour
préserver la jeune mère de la prison, mais
pour sauvegarder l’honneur familial, un
scandale risquant de compromettre la juteuse
affaire en tractation. Cette vénalité assortie
d’une marchandisation sans vergogne des
femmes s’avère d’autant plus brutale qu’elle
est le fait de la mère et de la tante de Sofia,
séides des règles patriarcales. Si la cousine est

la seule à exprimer une parole clairement
contestataire, Sofia tente d’affirmer maladroi-
tement son individualité dans l’aliénation
d’un mariage qu’elle choisit contre son clan. 
Venant en complément d’autres films sur le
Maghreb contemporain (tel La Belle et la
Meute l'an passé) ou sur l’Égypte, ce long-
métrage nous rappele qu'un mode de pensée
binaire à l'occidentale ne suffit pas pour com-
prendre cette société aux contours plus flous,
à bien des égards paradoxale : la liberté s’y
acquiert parfois dans l’enfermement tradi-
tionnel…

SOFIA
De Meryem Benm’Barek (Fr-Qat, 1h20) avec Maha
Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi…
Le Club, PASSrL Les Écrans

MAIS AUSSI

SOFIA
PAR VINCENT RAYMOND
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Photo de famille
De Cécilia Rouaud (Fr, 1h38) avec Vanessa Pa-
radis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps…
La mort d’un grand-père place une
famille éclatée face à une épineuse
question : que faire de la grand-mère
qui perd la boule ? Embrouilles en
vue…
Depuis le succès de Qu’est-ce qu’on a
fait au bon Dieu ?, les films de famille
sont produits par wagons entiers et

déversés en toute saison sur les écrans. Parfois l’on trouve une
variante "de remariage" ou une sous-espèce "avec des mor-
ceaux d’Alzheimer dedans" (voire un hybride des deux comme
ici), mais le principe actif est le même : une fratrie de petits-
bourgeois se déchire, découvre une ou deux vérités profondes
façon secret de feuilleton avant de recoller les morceaux en
faisant trompéter ses mouchoirs à l’unisson autour d’un ma-
riage/d’un enterrement/d’une bar-mitsva de la réconciliation.
Bref, une trame convenue pour des films globalement inutiles
car redondants, que peuvent sauver une écriture atypique
et/ou des comédiens bien guidés.
Las ! La réalisatrice Cécilia Rouaud charge sa barque avec tant
de personnages principaux qu’elle en éclipse certains en
route… pour les faire resurgir quand elle en a à nouveau
besoin. Si chaque interprète se voit confier une partition qui
lui est familière (Camille Cottin en casse-bonbons, Vanessa
Paradis en poissarde, Chantal Lauby en tape-dur, Pierre
Deladonchamps en paumé), Jean-Pierre Bacri s’en sort avec
une pirouette émotionnelle bienvenue. Insuffisant toutefois
pour sauver du poussif.  VR

EN SALLES La Nef, PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Shéhérazade
De Jean-Bernard Marlin (Fr, 1h49) avec Dylan
Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli…
À peine sorti de prison, Zak s’esquive
du foyer pour mineurs où on l’a placé,
sa mère ne souhaitant plus héberger
cet ado à problèmes. Recalé par le caïd
de son quartier, il se lance dans le
proxénétisme pour le fric et par amour
pour Shéhérazade…
Portrait rude et âpre d'une jeunesse en

déshérence encore bien proche de l’enfance, Shéhérazade
explique sans jamais recourir au "didactisme" du film-dossier
comment des gamins abandonnés tombent dans la spirale sans
fin de l’autodestruction. Cependant subsiste en eux une
malingre et parfois inattendue étincelle, suffisamment vivace
pour les ramener du côté de la lumière. Mais à quel prix...
Le réalisateur Jean-Bernard Marlin capte avec talent ce mixte
d’innocence et de violence, toutes deux consécutives à l’imma-
turité et à l’inculture des personnages : absences de repères, de
sécurité affective, d’interdits, d’éducation, de mots pour se
structurer conduisent à un inéluctable chaos. Loin de préparer
le terrain à un angélique happy end, il brûle autant ses images
qu’il abrase les pauvres destinées de ses personnages, tristes
paumé·e·s ne voyant pas au-delà du trottoir voisin.  VR

EN SALLES Le Méliès, Pathé Chavant

Un nouveau jour sur
terre
De Richard Dale, Fan Lixin et Peter Webber
(GB-Chi, 1h34) documentaire 
24 heures de la vie… de la vie sur
Terre. De l’aube au crépuscule, un
florilège montrant l’influence de
l’astre solaire sur le comportement de
la faune et de la flore à travers les
continents. Formant quasiment un
genre à part entière, les documen-

taires pan-terrestres vantant les ch’tits zanimaux et la beauté
de Nature affluent sur les écrans, où ils rivalisent d’images
spectaculaires inédites et/ou attendrissantes. Se peut-il qu’Un
nouveau jour sur terre, orné de son label BBC, ait quelque chose
de singulier à offrir ? Étonnamment, oui.
      Certes, si la forme et le propos n’ont rien de neuf, la collection
d’instantanés sauvages tient la route ; il y a même d’authen-
tiques parti pris de réalisation (le duel de girafes façon
western), et un certain sens du suspense dans la course-pour-
suite entre varans et serpents qui avait fait florès sur Internet.
Seul gros bémol : l’omniprésent commentaire lyrico-émerveillé
du pauvre Lambert Wilson, truffé de superlatifs définitifs,
aurait pu être totalement sabré. La musique et les images
estomaquantes se suffisent à elles-mêmes. VR

EN SALLES Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

Invasion 
de Kiyoshi Kurosawa (Jap, 2h20)
avec Kaho, Shôta Sometani,
Masahiro Higashide…

Le Méliès (vo)

Blackkklansman -
J’ai infiltré le Ku
Klux Klan
De Spike Lee ( ÉU, 2h08) avec
John David Washington, Adam
Driver...
Deux flics (l’un noir, l’autre blanc
et juif) infiltrent la section
Colorado du KKK. Le retour en
grâce de Spike Lee est surtout
une comédie mi-chèvre mi-chou
aux allures de film des frères
Coen – en moins rythmé. Grand
prix lors du dernier Festival de
Cannes.
La Vence Scène (vo), Le Cap (vo),
Le Club (vo), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

Burning
De Lee Chang-Dong (Sud-Cor,
2h28) avec Yoo Ah-In, Steven
Yeun...
Voilà un film qui aura été
invisible aux yeux du jury du
dernier Festival de Cannes.
Singulière mise en abyme pour
une œuvre où la suggestion de
présence, l’absence et la
disparition physique ont une
importance considérable.
Pourtant, le feu couve en
permanence dans cette histoire
de troublant triangle amoureux :
il brûle les veines, embrase les
sentiments comme les cieux du
crépuscule, ravage les
intérieurs…
Le Club (vo)

Le Monde est à
toi
De Romain Gavras (Fr, 1h34) avec
Karim Leklou, Isabelle Adjani...
Une symphonie ludique flashy
et syncopée qui découle autant
du film de genre
«soderberghisé» que de la
réunion de bras cassés
«guyritchiques». Et, surtout, un
thriller pimpé en récréation
bariolée pour enfants pas sages
qui 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.
Le Club, Mon Ciné, Pathé Chavant

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE
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PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

BRITANNICUS
Dim 14h
EN EAUX TROUBLES
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, lun 20h
PHOTO DE FAMILLE
11h15 sf sam - 13h30 sf sam - 15h45 sf sam
- 18h sf jeu - 20h15 - 22h30 - sam 10h45,
15h15
SHÉHÉRAZADE
11h45 sf dim 11h15 - 14h15 - 16h45 - 19h15
- 21h45
EN EAUX TROUBLES
(int - 12 ans)
11h30 - 14h - 20h sf jeu, lun
EN EAUX TROUBLES
3D (int - 12 ans)
16h30 - 22h15
22 MILES
(int - 12 ans)
TLJ sf sam, dim 11h15, 13h30 - sam 18h,
dim 17h45

BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
10h45 - 16h45 - 22h sf dim 21h30
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
V.O. 
13h45 - 19h30 - 21h15
22 MILES
V.O. (int - 12 ans)
18h sf sam, dim 
DESTINATION PÉKIN ! 
Sam, dim 11h
DHADAK
V.O. 
Sam 15h
EQUALIZER 2
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, lun 22h15
EQUALIZER 2
(int - 12 ans)
22h15 sf jeu, dim, lun - dim 22h
GUY
TLJ sf dim 10h45, 13h, 15h15, 19h45 - dim
13h45, 19h 
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Mer, sam 15h45 - mer, dim 13h45 - sam
13h30 - dim 15h30
KIN : LE COMMENCEMENT 
11h sf mer - 15h30 - 17h45 sf sam - 22h30
- mer, sam, dim 13h15 - mer, sam 19h
KIN : LE COMMENCEMENT 
V.O. 
13h15 sf mer, sam, dim - 19h sf mer, sam -
mer 11h - sam 17h45
LE MONDE EST À TOI
11h sf mer, sam, dim - 17h30 sf dim - 22h
sf dim - dim 21h15
LES INDESTRUCTIBLES 2 
3D 
19h
LES INDESTRUCTIBLES 2 
V.O. 
Mer 11h30
LES VIEUX FOURNEAUX
11h sf sam, dim - 13h sf dim - 15h45 sf mer,
sam, dim - 17h15 sf sam, dim - 20h15 sf
dim - dim 12h15, 13h30, 20h - sam 17h30
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
16h 
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
3D 
21h30
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
V.O. 
13h30 sf mer, sam, dim - 19h sf dim 18h30
MY LADY
11h15 sf mer, sam, dim 
MY LADY
V.O. 
13h45 sf mer, sam, dim 11h15
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
TLJ sf sam, dim 15h, 19h15, 21h30 - sam
13h45, 19h30, 21h45 - dim 11h45, 16h15
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Sam, dim 11h
LEAGUE OF LEGENDS EUROPEAN
SUMMER FINALS 2018
Dim 16h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Mer, sam, dim 11h
BRITANNICUS
Dim 14h
PHOTO DE FAMILLE
10h35 - 13h - 15h15 sf sam - 17h30 -
19h50 sf jeu - 21h40
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
10h45 - 13h - 15h45 - 18h10 - 19h30 -
22h30
22 MILES
(int - 12 ans)
13h sf dim - 16h sf mer, sam, dim - 20h25 -
22h30
ALPHA
14h45 sf mer, sam, dim - 22h30

SOLLERS POINT - BALTIMORE
V.O. 
17h50 - 22h
UNDER THE SILVER LAKE
V.O. 
14h - 19h15
MY LADY
V.O. 
14h - 16h - 20h
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
V.O. 
16h30 - 21h45 
THELMA ET LOUISE
V.O. 
15h35 - 19h45
IL OU ELLE (THEY)
V.O. 
14h
FLEUVE NOIR
21h35
MARY SHELLEY
V.O. 
21h50
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
V.O. 
18h

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

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
13h50 - 15h30 - 17h10 - 18h50 - 20h30 -
22h10
EN EAUX TROUBLES
(int - 12 ans)
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
EN EAUX TROUBLES
3D (int - 12 ans)
18h
EQUALIZER 2
(int - 12 ans)
13h55 - 17h55 - 20h05 - 22h10
DESTINATION PÉKIN ! 
15h20
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
14h - 16h35 - 19h30 - 22h
DARKEST MINDS : REBELLION
18h40 - 22h10
LUKAS
13h55
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
16h55 - 20h25
ANT MAN ET LA GUEPE 
22h05
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
16h - 20h
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
16h05
LES INDESTRUCTIBLES 2 
13h55 - 17h55

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 3

BONJOUR
V.O. 
TLJ sf sam, dim 18h05
WHITNEY
V.O. 
TLJ sf sam, dim, lun 15h50, 20h, 21h30 -
sam 15h30, 20h, 21h30 - dim 14h30, 19h,
20h30 - lun 15h50, 20h, 21h45
SILENT VOICE
V.O. 
TLJ sf dim, lun 13h30, 15h30, 19h50 - dim
12h30, 14h30, 18h50 - lun 13h30, 15h30 
LE MONDE EST À TOI
22h15 sf dim 21h15
WOMAN AT WAR
V.O. 
Lun 13h30
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
V.O. 
TLJ sf dim 13h30, 16h10, 19h - 21h40 - dim
12h30, 15h10, 18h, 20h40 
BURNING
V.O. 
TLJ sf sam, dim 13h30, 16h20, 19h20 - sam
13h30, 16h20, 19h10, 22h - dim 12h30,
15h20, 18h10, 21h
THE GUILTY
V.O. 
TLJ sf sam, dim 22h05
SOFIA
TLJ sf sam, dim, lun 13h40, 15h40, 17h40,
19h40 - sam 13h40, 15h50, 17h50, 19h40 -
dim 12h40, 14h50, 16h50, 18h40 - lun
13h40, 15h25, 17h15, 19h50 
SAUVAGE
TLJ sf dim, lun 13h30, 17h50, 22h10 - dim
12h30, 16h50, 21h10 - lun 17h50, 19h45

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

LE POIRIER SAUVAGE
V.O. 
Mer 20h - jeu 18h - sam 20h10
UNE VALSE DANS LES ALLÉES
V.O. 
Lun 13h45
SHÉHÉRAZADE
Mer 14h, 17h50, 21h - jeu 13h45, 16h,
19h40 - ven 13h45, 15h45, 20h45 - sam
13h50, 17h, 21h20 - dim 14h, 17h10, 18h35,
21h15 - lun 16h, 18h20, 21h15 - mar 13h45,
16h, 19h
ANATAHAN
V.O. 
Mer 16h - jeu 18h40 - ven 16h20 - sam
15h50 - lun, mar 19h15

ALIVE IN FRANCE
Jeu 21h40 - ven 17h40
ARYTHMIE
V.O. 
Lun 21h
GUY
Mer 14h, 17h20, 21h15 - jeu 14h, 15h50,
21h15 - ven 15h45, 19h15, 21h15 - sam
13h45, 15h40, 19h30 - dim 13h45, 19h, 21h
- lun 13h45, 15h35, 17h25 - mar 13h45,
15h50, 21h
LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON
Dim 16h10
REINE D’UN ÉTÉ
Mer 16h - sam 14h - dim 15h40 
REINE D’UN ÉTÉ
V.O. 
Lun 18h - mar 17h35
INVASION
V.O. 
Mer 16h, 18h30 - jeu 16h, 20h30 - ven
13h45, 18h10 - sam 17h40, 21h - dim 16h,
20h40 - lun 13h45, 20h30 - mar 17h50,
21h
FORTUNA
Ven 20h
DE CHAQUE INSTANT
Mer 14h, 19h15 - jeu 14h, 17h45 - ven
13h45, 17h50 - sam 17h35, 19h - dim 17h,
19h15 - lun 16h20, 19h15 - mar 14h, 20h30
LA BELLE
V.O. 
Mar 18h
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
Mar 15h40
PARVANA, UNE ENFANCE EN
AFGHANISTAN
Dim 14h10
CAPITAINE MORTEN ET LA REINE
DES ARAIGNÉES 
Sam 15h25

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Le Pape François : Un homme de
parole : Jeu 20h15
IMAIKKAA NODIGAL
V.O. 
Dim 15h
PHOTO DE FAMILLE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h45
KIN : LE COMMENCEMENT 
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
BONHOMME
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
LES VIEUX FOURNEAUX
14h - 16h - 18h - 20h

22h40 - sam 18h30, 22h45
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
Mer, dim 20h - jeu, lun, mar 19h50 - ven
19h40 - sam 20h45
EQUALIZER 2 (int - 12 ans)
Mer, dim 18h20 - jeu, lun, mar 13h50, 18h -
ven 22h15 - sam 17h45
DARKEST MINDS : REBELLION
Mer 18h10 - jeu, lun, mar 17h45 - sam
18h30 - dim 17h40
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Dim 11h10
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Mer 13h50, 16h - sam 13h30, 15h40 - dim
10h50, 13h50, 16h
DESTINATION PÉKIN ! 
Mer 15h40 - sam 13h40 - dim 11h, 15h40
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Mer 13h40 - sam 16h - dim 10h50, 13h40

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
LES VIEUX FOURNEAUX
TLJ sf dim 14h, 17h45, 20h10 - dim 14h10,
16h30, 18h50
GUY
Mer, ven, sam, lun, mar 14h, 17h45, 20h -
jeu 17h45, 20h - dim 14h20, 16h45, 18h40
MY LADY V.O. 
Ven, mar 20h
MY LADY
Mer, sam 17h45 - jeu, lun 14h - dim 16h15
BRITANNICUS
Jeu 14h
SOFIA
Mer, sam 14h, 20h10 - jeu, lun 17h45, 20h10
- ven, mar 14h, 17h45 - dim 14h, 19h

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

DESTINATION PÉKIN ! 
Mer, dim 15h - sam 15h, 17h30
LE POIRIER SAUVAGE V.O. 
Mer, lun 19h30 - jeu, dim 17h - mar 17h,
20h
MARY SHELLEY V.O. 
Jeu, lun 20h30 - ven, mar 17h30 - dim 20h
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Mer 15h - ven 20h30 - sam 15h, 17h30,
20h30 - dim 15h, 17h30
UNE FAMILLE ITALIENNE V.O. 
Mer 17h30 - jeu 17h30, 20h30 - dim 20h10
- lun 17h - mar 20h30
WOMAN AT WAR V.O. 
Mer, ven 17h30, 20h30 - sam 20h30 - lun
17h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 20h30 - dim 16h45
LUKAS
Mer 18h15 - ven 20h45 - dim 19h45
GUY
Mer, lun 20h45 - jeu, ven, mar 17h45 - dim
14h 
ALPHA
Jeu, lun, mar 18h - dim 17h
DESTINATION PÉKIN ! 
Mer, lun 17h45 - dim 14h15
EQUALIZER 2 (int - 12 ans)
Ven 17h30 - dim 20h
KING : DE MONTGOMERY À
MEMPHIS V.O. 
Jeu, mar 20h45

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

04 76 56 53 18
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN V.O. 
Mer, jeu, ven 20h - dim, mar 17h30
GUY
Mer 18h - ven, mar 20h - sam 17h30, 20h -
dim 20h30
REINE D’UN ÉTÉ Mer 17h30 - ven, mar
18h - sam 15h - dim 16h
CAPITAINE MORTEN ET LA REINE
DES ARAIGNÉES 
Mer 15h - sam 15h30
LUKAS Mer, sam, lun 20h
ALPHA
Mer 16h - ven, dim 18h - lun 20h - mar
20h30
MY LADY V.O. 
Jeu, dim 20h - sam 17h30
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Dim 15h30

BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
13h30 - 16h15 - 19h - 21h50
BRAQUEURS D’ÉLITE
11h30 sf mer, sam, dim - 16h - 22h20
DARKEST MINDS : REBELLION
10h40 sf mer, sam, dim - 13h45 sf dim -
19h50 - 22h10
DESTINATION PÉKIN ! 
Mer, sam, dim 10h45 - mer, sam 14h45 -
dim 13h45
EN EAUX TROUBLES (int - 12 ans)
13h15 - 15h05 - 20h
EN EAUX TROUBLES 3D (int - 12 ans)
11h - 17h35 - 22h10
EQUALIZER 2 (int - 12 ans)
10h35 sf mer, sam, dim - 16h50 - 19h -
21h50
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
TLJ 18h15 + mer, sam, dim 11h15, 13h45,
16h
KIN : LE COMMENCEMENT 
11h - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h - 22h20
LES INDESTRUCTIBLES 2 
10h35 - 14h - 16h30
LES VIEUX FOURNEAUX
10h35 - 12h45 sf dim 13h - 15h05 - 17h50
- 20h15
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
11h - 16h30 - 19h30 - 21h35
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT 3D 
13h30
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
11h15 - 13h30 sf mer, sam, dim - 17h05 -
19h20

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
MY LADY V.O. 
Mer, ven 20h30 - sam 17h30, 20h30 - dim,
lun 20h - mar 17h30 
MY LADY
Lun 15h
LE POIRIER SAUVAGE V.O. 
Mer, ven 20h - jeu, dim 17h - lun 15h30,
19h
UNE FAMILLE ITALIENNE V.O. 
Mer, ven, lun 17h30 - jeu 17h30, 20h - mar
20h
WOMAN AT WAR V.O. 
Mer, mar 18h - dim 20h30
MARY SHELLEY V.O. 
Jeu, mar 20h30 - ven 18h
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Mer 14h30 - sam 14h30, 20h - dim 15h
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Mer 15h - sam 15h, 17h - dim 14h30, 17h30

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

04 76 44 60 11
REPRISE DU PALMARÈS DU
FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN
AIR DE GRENOBLE
Mar 18h30
UNE VALSE DANS LES ALLÉES V.O. 
Mer, mar, sam, dim 20h30 - jeu 17h30 -
ven 18h 
LE POIRIER SAUVAGE V.O. 
Jeu, lun 20h - sam 17h
LE MONDE EST À TOI
Mer 18h30 - ven 20h30 - dim, lun 18h 
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Mer 14h30 - dim 15h30
LES INDESTRUCTIBLES 2 3D 
Sam 14h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06.

PHOTO DE FAMILLE
Mer 14h, 16h10, 18h20, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h15 - ven 14h, 20h10,
22h30 - sam 13h40, 15h50, 17h50, 20h30,
22h45 - dim 11h, 14h, 16h10, 18h20, 20h30
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
Mer, dim 15h50, 20h30 - jeu, lun, mar
13h50, 20h - ven 13h50, 22h15 - sam
15h50, 20h, 22h20
KIN : LE COMMENCEMENT 
Mer, dim 13h30, 20h45 - jeu, lun, mar
20h15 - ven 14h, 19h50, 22h40 - sam
13h50, 20h40, 22h45
ALPHA
Mer, dim 16h15, 20h45 - jeu, lun, mar 14h,
20h30 - ven 13h50, 19h45 - sam 15h40,
20h15
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Mer 13h40, 15h50, 18h - jeu, lun, mar 14h,
17h45 - ven 14h, 20h15 - sam 13h50, 16h,
18h10 - dim 11h10, 13h40, 15h50, 18h
EN EAUX TROUBLES (int - 12 ans)
Mer 13h30, 20h15 - jeu, lun, mar 13h50,
17h45, 20h10 - ven 13h50, 20h, 22h30 -
sam 13h30, 18h, 20h20, 22h45 - dim
13h30, 18h10, 20h15
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Mer, dim 18h40 - jeu, lun, mar 18h - ven
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HUMOUR

TOUT
SUR FABRICE

Charismatique, érudit, caricatural aussi, Fabrice Luchini fascine le comédien 
Olivier Sauton qui dialogue avec lui dans "Fabrice Luchini et moi". Un curieux et
séduisant seul-en-scène (Sauton campe les deux rôles) à voir à la Basse cour.

PAR NADJA POBEL

Fabrice Luchini est là
tout le temps, sans
être là, au point qu'il
a fallu modifier l'af-

fiche pour ne pas prêter à
confusion : « Olivier Sauton
dans Fabrice Luchini et moi ».
Car la vedette rohmérienne,
après avoir été troublée et sé-
duite par ce one-man-show
créé en 2014, fut plus ta-
tillonne sur cette production
quand la bise (tempête) fut
venue. Pour cause : Olivier
Sauton a vu réapparaître l’an
passé, quand il semblait pro-
mis à un Molière du seul-en-
scène, des tweets antisémites
qu'il reconnaît avoir écrits du
temps où il frayait le même
chemin que Dieudonné. Et
qu'il considère aujourd’hui,
sans se forcer, comme nau-
séabonds.
Temps révolu, dit-il sur scène
en regardant son public. Et
« le petit con attardé » qu'il
évoque à propos de cette
époque est finalement le

même que celui qu'il met en
scène dans ce spectacle. Un
jeune homme (lui-même donc)
dont on découvre l'appétit à
se cultiver et à s'élever au-des-
sus de la bêtise crasse. Tenant
solidement en main son spec-
tacle, en grande partie grâce à
un talent d'imitation incontes-
table, il fait alors apparaître
Luchini, croisé au hasard
d'une nuit (c'est véridique),
transformé ensuite en maître
(c'est fictif). L'apprenti va
alors apprendre. Vite.

COPIE CONFORME
Très bon acteur et conteur,
Olivier Sauton fait enchaîner
à son personnage des leçons
grâce auxquelles il découvre
qu'on peut lire autre chose
que L'Équipe quand bien
même son mentor a comme
devise la phrase d'un certain
Antoine Blondin (romancier
et journaliste sportif) : « tra-
vaille comme tu t'amuses ». La
confrontation classique (et

souvent caricaturale) du
sport et de la culture ponctue
ainsi ce spectacle qui n'évite
pas quelques poncifs – non,
dans le théâtre public, on ne
déclame plus depuis long-
temps !
Pourtant, passés ces traits
démago, il faut reconnaître à
Olivier Sauton une réelle ca-
pacité, quasi pédagogique, à
transmettre, en les revisitant,
La Cigale et la Fourmi (« La
Fontaine, c'est le génie français
à l'état pur » pour Luchini) ou
la première scène du
Misanthrope, dont il s’empare
avec justesse. Possible, en ce
sens – et si cette opposition
tient toujours en matière de
théâtre – que cet enfant du
privé fasse œuvre ici de mis-
sion publique, avec un certain
sens de l’humour.

FABRICE LUCHINI 
ET MOI
À la Basse cour du jeudi 6 
au samedi 15 septembre

THÉÂTRE

ESPACE ELSA TRIOLET
Rue Elsa Triolet, Saint-Martin-d’’Hères

LES CATACRISEURS
Par le Théâtre du Réel
Sam 8 sept à 16h ; entrée libre

DANSE

CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)

TRANSHUMANCE 
Chorégraphie et danse de Nicolas Hubert et
Giulia Arduca 
Jeu 6 sept à 20h ; entrée libre

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

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

VOUS POUVEZ EMBRASSER LA
MARIÉE
Sam 8 sept à 19h30 ; de 11€ à 16€

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE
Du 7 au 9 sept, ven, sam 21h - dim 17h30 ;
de 12€ à 15€

LE (CON)PROMIS
Du 11 au 16 sept, mar, mer 20h - jeu, sam
21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

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

FABRICE LUCHINI ET MOI
Seul-en-scène d’Olivier Sauton

Du 6 au 15 sept, jeu, ven, sam à 20h30 ; de
12€ à 16€

+ ARTICLE CI-CONTRE

JEUNE PUBLIC

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

LE UKULÉLÉ MAGIQUE
Dim 9 sept à 15h ; de 8€ à 10€

Sept ans et jamais deux fois la même
configuration : depuis sa création, le
festival Jour & Nuit (initié par l’asso-
ciation MixLab en charge de la Belle

électrique) n’a cessé d’évoluer année après
année. Après avoir pris ses quartiers l’an passé
sur l’esplanade du Musée de Grenoble, il se
rapatrie aujourd’hui sur sa maison-mère qu’il
entend néanmoins nous faire découvrir sous
un jour nouveau. Outre la grande salle et l’es-
planade (qui sera exploitée cette année trois
jours durant), le garage ouvrira ainsi excep-
tionnellement ses portes pour accueillir une
scène "backstage".
Initiée il y a maintenant deux ans, la quasi-
gratuité du festival (seules les deux nuits de-
meurent payantes) reste elle toujours d’actua-
lité ce qui, outre des économies bienvenues
pour notre portefeuille, donne aussi aux pro-
grammateurs les coudées libres pour inviter
des artistes plus pointus et avant-gardistes que
le reste de l’année. On notera enfin cette année
la place conséquente accordée aux artistes fé-
minines, dont on ne pourra évidemment que se
réjouir. 

LE VENDREDI
C’est un plateau rock assez irréprochable qui
se chargera d’inaugurer la nouvelle scène
"backstage" : outre les locaux Sugar Kids, on y
retrouvera ainsi la Franco-Canadienne Chloé
Raunet et son projet C.A.R., quelque part entre
synth-pop et cold-wave, ainsi que deux figures de
proue de l’excellent label parisien Born Bad : le
quintette psyché-garage bordelais J.C. Satàn et le
quatuor post-punk discoïde parisien Vox Low.
Du côté de l’esplanade, disco, house et techno
seront à l’honneur avec notamment Bernadette
(The Dare Night), la Berlinoise Perel signée sur
le label new-yorkais DFA, et l’icône de la house
underground new-yorkaise Octo Octa, pour un
live très attendu.
Dans la grande salle enfin, la cumbia digitale et
furieusement psychédélique des Péruviens de
Dengue Dengue Dengue constituera évidem-
ment le point d’orgue, d’autant qu’on peut
compter sur les artistes précédents (Cheercake,
le toujours éclectique Nikitch ou le duo afro-
punk français Tshegue) pour faire monter pro-
gressivement la pression.
La nuit venue, enfin, fera place à un gros
plateau électronique réunissant des têtes

FESTIVAL

JOUR & NUIT 
AU JOUR LE JOUR 

Pour sa septième édition, le festival Jour & Nuit se recentre autour de la Belle
électrique (qui l'organise) pour mieux déployer sa foisonnante programmation,
sans doute l’une des plus riches et des plus ambitieuses depuis ses débuts.
Un nouveau cap de franchi ? Revue de détail ci-dessous, avant d'aller faire

la fête entre le vendredi 7 et le dimanche 9 septembre. 
PAR DAMIEN GRIMBERT

d’affiche britanniques comme les excellents
Midland et Call Super, ainsi que le légendaire
duo techno de Détroit Octave One pour un live
haut en couleur.

LE SAMEDI
Quatre ambiances différentes viendront rythmer
la deuxième journée du festival. Sur la scène
"backstage", il fera chaud avec Moms I’d like
to surf, King Automatic, Delgrès et Dätcha
Mandala, auteurs d’un rock généreux ouvert
aux influences les plus diverses (surf music,
blues, garage, rock’n’roll, musiques afro-cari-
béennes…) qui laisse présager de très belles
surprises. Dans la grande salle, il fera un peu
plus froid avec une programmation très axée
électro-pop (Tample, Warhaus, Inüit…).
Pour autant, c’est avant tout la programma-
tion électronique qui brillera de tout feu ce
jour-là : l’esplanade accueillera ainsi un res-
plendissant plateau de DJs aussi éclectiques
que talentueux, étendards d’une nouvelle
scène défricheuse fédérée autour d’entités em-
blématiques comme Rush Hour et Red Light
Radio (pour les Hollandais San Proper et Or-
pheu The Wizard) ou NTS (pour l’Anglaise
Donna Leake).
Quant à la programmation nocturne, là en-
core, pas grand-chose à jeter entre le nouveau
live de la Parisienne Chloé, les DJ-sets de la
Danoise Courtesy et de la New-Yorkaise Kim
Ann Foxman (sans doute deux des artistes fé-
minines les plus en vue du moment), et la
venue très attendue du grand Ben UFO, vérita-
ble légende de la scène britannique à l’ouver-
ture musicale sans pareille.

LE DIMANCHE
Soul, funk, jazz, hip-hop, musiques latines…
C’est à une véritable célébration de la "great
black music" que nous convient DJ Goodka, DJ
Moar et Franck Descollonges tout l’après-midi
sur l’esplanade, histoire de se remettre en dou-
ceur des émotions de la veille. Enfin, afin de
clôturer en beauté trois jours de festivités non
stop, direction la grande salle le soir venu pour
un DJ-set 100% italo-disco assuré par l’irrem-
plaçable The Hacker. Que demander de plus ?

FESTIVAL JOUR & NUIT
À la Belle électrique du vendredi 7 au dimanche 
9 septembre
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DÉPÊCHE
C’EST AU 
PROGRAMME
Quels sont les spectacles qui
vont marquer la prochaine
saison ? Et, surtout, quels
sont ceux qu’il ne faudra
surtout pas louper ? Pour
avoir des réponses à ces
deux questions (voire même
à d’autres), rendez-vous
mercredi 19 septembre avec
la sortie de notre ÉNORME
(oui, aussi énorme que ça)
numéro Panorama. 
Impatience….

DR
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FESTIVAL

BELLES, BELLES,
BELLES JOURNÉES

Pour sa quatrième édition, le festival berjallien Les Belles journées a misé sur de
jeunes étoiles montantes sous l'égide de son nouveau programmateur. De quoi
prolonger l'été un peu plus longtemps en attendant la rentrée musicale.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

On vous le dit tout de go, canicule
réchauffement-climatico-induit
oblige, les "belles journées" comme
on dit dans les bulletins météo, on

en a ras la marque du maillot. Si c'était possi-
ble, on ne serait pas contre de la pluie, de la
drache (mais sans inondation) et des tempéra-
tures qui refroidissent le fond de l'os à moelle.
Bref, on veut des journées moches à pleurer, et
surtout un peu de répit. Ce n'est visiblement
pas encore pour tout de suite. D'abord parce
que l'été ne semble guère vouloir laisser la
place, pas même à son cousin indien, nette-
ment plus agréable à vivre.
Ensuite parce qu'à Bourgoin-Jallieu, début sep-
tembre correspond justement à l'avènement
local des Belles journées, sorte de micro-climat
musical qui, chaque année, fait le lien entre la
moiteur profuse et écrasante des festivals d'été
et le début du marathon de la rentrée. Or des
belles journées, il en faut pour ces Belles jour-
nées berjalliennes puisque la chose, on le rap-
pelle, a lieu en plein air, au parc des Lilattes.

MAXI BEST-OF
Et de l'air, le festival en donne chaque année à
sa programmation avec un véritable souci de
renouvellement esthétique maniant habile-
ment têtes d'affiche et découvertes, surtout
cette année où les Belles journées ont vu débar-
quer à la programmation l'omnipotent Victor
Bosch (directeur, dans la banlieue lyonnaise,

du Radiant-Bellevue de Caluire et du Toboggan
de Décines) qui a fait jouer son expérience et
son carnet d'adresses épais comme le Code
civil.
La première soirée de cette édition 2018 se
révèle ainsi portée sur le populaire entre
Slimane et Marina Kaye, deux produits des
télé-crochets (The Voice et La France a un
incroyable talent, respectivement) qui ont su
faire bifurquer vers l'ascension le chemin de
l'oubli généralement promis aux lauréats de
ces programmes. Les deux seront accompa-
gnés d'une des sensations chanson de ces
derniers mois, la délicieuse Pomme (photo)
dont le talent protéiforme n'a sûrement pas
fini d'étonner.
Le lendemain, aux côtés du Marseillais Fred
Nevché, en terme de sensation, c'est carrément
un maxi best-of de ces derniers mois qui est
proposé en les personnes des deux plus beaux
gros générateurs de dithyrambes du paysage
musical hexagonal : à savoir, vous l'aurez de-
viné, le rappeur-qui-n'en-est-pas-un-mais-un-
peu-quand-même, le Kid Eddy de Pretto ; et la
Véronique Sanson 2.0 Juliette Armanet.
Une formule gagnante puisque les places sont
parties comme des petits pains. Et en plus on
annonce beau temps.

LES BELLES JOURNÉES
Au Parc des Lilattes de Bourgoin-Jallieu vendredi 7 et
samedi 8 septembre
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JAZZ & BLUES
GREEN SODA
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 6 sept à 18h ; entrée libre
SWING TWO
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 7 sept à 20h ; entrée libre

ROCK & POP
MANTA + SUGAR
Psych, rock et garage
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 7 sept à 18h ; prix libre
TRIO 111
Rock
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 8 sept à 19h30  ; prix libre
DALIDARK
Ze Revengers + Bechamel 
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Mar 11 sept à 20h ; prix libre

CHANSON
CÉLESTIN GAZOUYOT
Guitare, flûte, saxophone et jenrykhane
LE SQUARE
3 Place Dr Léon Martin, Grenoble
Jeu 6 sept à 19h ; entrée libre
PATRICK DE FALVARD
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 7 sept à 20h ; 15€

FESTIVAL DE
MUSIQUE SACRÉE

2018
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.

JOUR & NUIT #7
7e édition
Du 7 au 9 septembre 2018
Grenoble
www.jouretnuitfestival.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

KONSTANTIN SIBOLD + OCTO OCTA
LIVE + PEREL + BERNADETTE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 7 sept à 17h ; entrée libre
DENGUE DENGUE DENGUE +
TSHEGUE + NIKITCH + CHEERCAKE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 7 sept à 18h ; entrée libre

REGGAE
SOUND SYSTEM
Avec le roots collective
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 8 sept à 18h ; prix libre

SOIRÉES
ICONE & FRIENDS
House et Techno
BAR DE LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 6 sept à 21h ; entrée libre
LUCKY JULES + GUEST
Électro, Techno, EBM
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 7 sept à 22h ; entrée libre
6FRNC + NIKIZI + MOMO + AMEN
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 7 sept à 23h ; 5€

LA BLACK LILITH MACHINE 3 !
Pop, soul, rock, dance 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Sam 8 sept à 23h55 ; 5€

SOUND DISCIPLES PRÉSENTE
URBAN SOUL
hip-hop, soul, house 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 11 sept à 19h30 ; prix libre

Toute l’équip
e du 

Petit Bulletin
 

vous souhaite
 une 

bonne rentré
e !

J.C.SATÀN + VOX LOW + C.A.R. +
SUGAR KIDS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 7 sept à 18h ; entrée libre
OCTAVE ONE LIVE (430 WEST) +
MIDLAND + CALL SUPER 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 7 sept à 23h55 ; 13€/16€/18€

SAN PROPER + ORPHEU THE
WIZARD + DONNA LEAKE +
MONSIEUR DINO & DJ MOOLINEX
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Sam 8 sept à 16h ; entrée libre
INUIT + WARHAUS + TAMPLE + LA
MARINE + QUAI D’ORSAY 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 8 sept à 17h ; entrée libre
DÄTCHA MANDALA + DELGRES +
KING AUTOMATIC + MOMS I’D LIKE
TO SURF
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 8 sept à 18h ; entrée libre
BEN UFO + KIM ANN FOXMAN +
COURTESY + CHLOÉ 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 8 sept à 23h55 ; 13€/16€/18€

FRANCK DESCOLLONGES + DJ
GOODKA + DJ MOAR + THE
HACKER «ITALO DISCO SET + LE
BATEAU IVRE + BOOM BOOM 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Dim 9 sept à 14h ; entrée libre

LES BELLES
JOURNÉES

4e édition
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018
Parc des Lilattes, Bourgoin-Jallieu
www.bellesjournees.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

SLIMANE + MARINA KAYE +
POMME
Ven 7 sept à 18h30 ; de 20€ à 25€

JULIETTE ARMANET + EDDY DE
PRETTO + FRED NEVCHÉ
Sam 8 sept à 18h30 ; de 20€ à 25€

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



«J’évolue dans le champde la peinture. Je me
sens donc peintre,
mais également des-
sinateur comme les

supports changent selon les œuvres et les
techniques se rapprochent parfois de celles du
dessin. On peut dire, en fait, que je fais le pont
entre les deux, et apporte ainsi de nouveaux
langages plastiques. » Voilà les mots qu’utilise
« l’artiste » (il tient à ce terme) Gilles Balmet
quand on lui demande de présenter l’univers
qu’il développe depuis sa sortie des Beaux-
Arts de Grenoble en 2003. Un travail facile-
ment identifiable qui, pourtant, ne choisit
pas simplement entre le figuratif et l’abstrac-
tion, à l’image de sa série phare que sont les
Silver Mountains.
« Je viens plutôt du champ de l’abstraction.
L’idée est de jongler entre les deux et de
permettre au regardeur de faire ses propres
projections. Dans la série Silver Mountains, il
y a des gens qui voient des montagnes de façon
presque évidente, et je joue avec ça – mes titres
sont des petites indications qu’il ne faut pas
prendre trop autoritairement ! Pourtant,
certains pensent parfois, en les voyant de loin,
que ce sont des photographies ou des négatifs.
Mais, en se rapprochant, ils se rendent compte
que ce n’est pas possible, à cause par exemple
de quelque chose de bizarre dans le relief
suggéré… »
Des œuvres qui, avec d’autres (comme ses
Waterfalls composées de gouttelettes pulvé-
risées qui s’écoulent), font office de signa-
ture, aussi bien dans le rendu que dans le
« protocole » atypique pour y arriver. « Pour
les Silver Mountains, je pulvérise de la peinture
acrylique argentée à la surface d’une piscine
d’eau et je viens tremper ma feuille de papier
noire directement et perpendiculairement à la
ligne de flottaison des matières. Il se crée un
report de la matière en fonction de mes gestes,
de leur souplesse ou de leur violence. »

UNE JEUNESSE GRENOBLOISE
Alors qu’il inaugure trois expositions en sep-
tembre dans l’agglomération , on le retrouve
justement dans son immense atelier greno-
blois où il peut librement s’adonner à son art.
Un local sur plusieurs étages, situé dans la
cour du 25 bis cours Berriat, qui appartient
à sa famille, puisqu’il a été conçu dans les an-
nées 1920 par son arrière-grand-père Louis
Balmet, maître verrier réputé – des vestiges
de cette activité, que ce dernier a exercée
dans de nombreuses églises grenobloises
et d’ailleurs, sont encore stockés ici et là
entre les œuvres de l’arrière-petit-fils. Un
héritage (son grand-père était aussi maître
verrier, et son père encadreur) qui lui a
permis de facilement se diriger vers le
monde de l’art.
« Petit, j’ai passé beaucoup de temps dans la
boutique de mon père à voir de nouvelles œuvres
amenées toutes les semaines. On allait aussi
souvent au Musée de Grenoble, au Magasin… Je
fréquentais également la galerie Antoine de
Galbert qui était à Grenoble avant d’avoir la

Maison rouge à Paris ; je voyais des choses
extraordinaires chez les antiquaires, les galeristes
– dans les années 1990, il y avait à Grenoble
des galeristes un peu plus prospectifs qu’aujour-
d’hui. »
D’où son envie, très jeune, de s’essayer à la
pratique artistique, mais non du côté de
l’artisanat comme ses aînés. « Oui, ce sont des
artisans d’art, ce qui est assez différent en France
du statut d’artiste, mais pas partout – comme au
Japon par exemple. Et dans d’autres cultures, les
artisans d’art sont même mieux considérés que les
artistes ! »

« JE PRODUIS BEAUCOUP MAIS
DÉTRUIS BEAUCOUP AUSSI »
Après avoir suivi l’option arts plastiques au
lycée Champollion et, ensuite, cherché sa
voie pendant une année (il a notamment fait
quelques mois en fac d’histoire de l’art – « ce
n’était pas pour moi comme j’étais déjà praticien,
je travaillais dans mon atelier depuis mes dix
ans ! »), il rentre aux Beaux-Arts de Grenoble

pour 5 ans d’études pendant lesquelles il
touche à la peinture, à la vidéo, à la perfor-
mance… Il en sort diplômé en 2003, et part
l’année d’après s’installer à Paris « par néces-
sité professionnelle », même s’il revient souvent
à Grenoble pour travailler dans le cadre
confortable (quoique sans chauffage !) de
son immense atelier – celui qu’il occupe à
Paris et dans lequel il vit est beaucoup plus
petit, et ne permet pas, par exemple, de ma-
nipuler des produits toxiques.
Car si ses travaux ont ce quelque chose
d’apaisé lorsqu’on les regarde, ils sont par-
fois produits dans de grands élans performa-
tifs qui nécessitent de la place. « C’est quelque
chose d’assez intense, qui peut être lié à mon
rapport à la culture asiatique comme j’ai eu la
chance de séjourner six mois à la Villa Kujoyama
de Kyoto, sorte de Villa Médicis au Japon, avec
mon ami Benoît Broisat qui a été lauréat de cette
résidence prestigieuse. La peinture asiatique a une
dimension presque immédiate – soit c’est réussi,
soit c’est raté – donc je mets un peu cette idée-là

Grosse actu en ce mois de septembre pour l’artiste plasticien grenoblois Gilles Balmet qui inaugure trois expositions personnelles
– à la galerie Marielle Bouchard et au Musée dauphinois à Grenoble, ainsi qu’au Belvédère de Saint-Martin-d’Uriage. Entre deux 
séjours parisiens (il est installé à Paris depuis 2004), nous avons rencontré dans son fascinant atelier grenoblois du cours 
Berriat celui dont les peintures entre abstraction et figuration interrogent la notion de hasard comme celle de paysage.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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dans la mienne. C’est pour ça que je produis
beaucoup mais détruis beaucoup aussi. »
On aura donc droit, à la galerie Marielle
Bouchard (« la seule bonne galerie d’art
contemporain de Grenoble »), au Musée dauphi-
nois (dans le cadre de la biennale Saint-Lau-
rent centrée sur le dessin) et au centre d’art
le Belvédère de Saint-Martin-d’Uriage à ce
qu’il a décidé de garder, avec des œuvres
plutôt récentes. « Je vais essayer de mettre des
identités assez claires sur chaque exposition, avec
par exemple la série sur papier White rain au
Musée dauphinois ou des Waterfalls hydrides
chez Marielle Bouchard… Mais, à chaque fois, il y
aura bien sûr des rappels du reste de mon travail. »

GILLES BALMET
À la galerie Marielle Bouchard jusqu’au samedi 
22 septembre 
Au Musée dauphinois du samedi 15 au dimanche 
   30 septembre 
Au Belvédère du vendredi 21 septembre au dimanche 
4 novembre

REPÈRES
1979 : naissance à La Tronche

1998-2003 : études aux 
Beaux-Arts de Grenoble

2004 : installation à Paris

2008 : début de la collaboration
avec la galerie Dominique Fiat qui
le représente

2010 : résidence à Kyoto

2012 : commence à donner 
des cours aux Beaux-Arts de
Montpellier

2014 : exposition à Grenoble
baptisée Collection Gilles Balmet
(il a une activité soutenue de 
collectionneur)©
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Gilles BalmetCECI EST BIEN UN PEINTRE

L’artiste Gilles Balmet dans son atelier où il crée ses Silver Mountains et ses Waterfalls.
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MUSÉES

MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)

TAL COAT (1905-1985), LES
ANNÉES D’ENVOL
Peintures

Voici une exposition qui nous
immerge dans les subtils

paysages chromatiques de cette
figure oubliée de la peinture
française d'après-guerre.
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,
comme son ami poète André du
Bouchet l’écrivait : « Tal Coat
enferme un morceau d'univers dans
une carafe en verre, et place cette
carafe dans l'univers. »

Jusqu’au 28 oct, tlj sauf mar de 14 h à 18 h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

HIBAKUSHA, DESSINS DES
SURVIVANTS DE HIROSHIMA ET DE
NAGASAKI

C’est un ensemble remarquable
de dessins d’amateurs que le

Musée de la Résistance propose
dans lesquels 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. 

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

MARCHÉ, FOIRE ET
SALON

BROCANTE VIDE GRENIER 
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 9 sept toute la journée ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

IL ÉTAIT UNE FOIS... URIAGE
OFFICE DE TOURISME D’URIAGE
5 avenue Thermes, Uriage (04 76 89 10 27)
Mer 5 sept à 16h30 ; jusqu’à 8€

ÉNIGMES ET SECRETS : LA RECETTE
PERDUE DE PERRET
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Sam 8 sept à 15h ; 0€/6€/8€

DIVERS
FÊTE DE LA BASTILLE - 13E
ÉDITION
Animations (à partir de 17h) + concert de
Charlie Blue’s & The Doctors + Hillbilly
Rockers (à partir de 20h)
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Ven 7 sept à partir de 17h ; 2€

CONVENTION TATTOO GRENOBLE
VALOU TATOU
15 avenue General Champon, Grenoble
Sam 8 sept à 10h ; entrée libre
FORUM DES ASSOCIATIONS
GYMNASE PIERRE-MENDÈS FRANCE
Impasse des rosiers, Saint-Martin-le-Vinoux
Sam 8 sept de 13h à 17h ; entrée libre

MERCI BONSOIR 
4e édition, spectacle vivant et musique
Du 11 au 16 septembre 2018
Au Parc Bachelard et ailleurs
http://mixarts.org/merci-bonsoir/

AVEC JÉRÔME LEGRAND 
Par la Cie Le Contre Poing, la Cie gagnante
du tremplin de Festiv’Arts 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Mar 11 sept à 17h ; prix libre
VISITE DÉCALÉE DU CAMPUS «
AVENIR DU FUTUR » 
Par la Cie Un Euro Ne Fait Pas l’Printemps 
CAMPUS UNIVERSITAIRE
525 avenue Centrale, domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 56 52 88 07)
Mar 11 sept à 17h et 18h ; entrée libre
LA REVUE MILITAIRE :
DÉAMBULATION GYMNIQUE ET
PATRIOTE POUR UN BATAILLON
D’ATHLÈTES À MOUSTACHES
Par la Cie Les Urbaindigènes
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Mar 11 sept à 19h ; prix libre
THE JELLY SUGAR BAND +
YEBAROV 
Concerts
CAMPUS UNIVERSITAIRE
525 avenue Centrale, domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 56 52 88 07)
Mar 11 sept à 20h30 ; entrée libre

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

L’ART FAIT SON CIRQUE 
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
Jusqu’au 31 janv 19, 2e week-end du mois :
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h - 3e week-end du
mois : samedi et dimanche de 14h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ

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

différentes œuvres dont des
affiches, sur les relations
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)

GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE

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

de 1968 (tout au long du parcours
sont exposés des skis, des médailles
d’athlètes et même la combinaison
de Jean-Claude Killy qui avait
remporté trois médailles d’or en ski
alpin), mais qui s’attache aussi à
l’impact de ces JO sur le territoire.
Une plongée historique riche et
passionnante dans l’histoire de la
ville.

Jusqu’au 7 janv 19, ts les jours sf mar de 10h
à 18h (jusqu’au 31 mai), ts les jours sf mar de
10h à 19h (du 1er juin au 31 août) ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
ÉTAT DES LIEUX
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 9 sept, de 15h à 19h ; entrée libre
CARE
Sculptures de Pierre Bourgain
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 16 sept, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
月月 - LUNE LUNE
Par la photographe Emilie Henry
L’AIGUILLAGE
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Du 7 au 21 sept, du mar au jeu de 14h à
17h30 - ven, sam de 15h à 18h30 - dim 16
sept de 15h à 18h30 - vernissage ven 7 sept
à 18h ; prix libre
GÉRARD BRUN ET MARIE METENIER 
Photos et peintures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 29 sept ; entrée libre
JEAN-YVES FREMAUX
Peintures figuratives
GALERIE VENT DES CÎMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Du 8 sept au 6 oct, du lun au sam de 10h à
12h30 et de 14h à 19h - vernissage sam 8
septembre à 16h ; entrée libre
VOST
D’Aldric Lamblin
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 7 oct ; entrée libre
PAYSAGES URBAINS NOCTURNES
ET FEUILLUS
Peintures à l’huiles et encres d’Alissa
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 13 oct, vernissage ven 7 sept à
18h30 - permanences de l’artiste : lun et ven
de 11h à 14h ; sam 8 sept de 15h à 18h ; mer
5 et 19 sept de 16h à 19h ; ven 21 sept et 5
oct de 16h à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
1918, L’AFFICHE SUR LES CHEMINS
DE L’HISTOIRE

Une passionnante exposition qui
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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

BECAUSE IT DISSOLVES IN WATER 
De Wilfrid Almendra
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 30 sept, tlj sf mardi de 11h à 18h ;
1€
+ ARTICLE CI-CONTRE
JE MARCHE DONC NOUS SOMMES

Malicieusement intitulée, cette
exposition collective du centre

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

LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 14 oct, du mer au dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
#POSITIF 
Par Patrick Raphaël. Peintures s’inspirant
d’Andy Warhol et de Roy Lichtenstein, de
David Hockney, d’Adami ou encore d’Erro
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 20 oct, du mer au sam de 14h à
18h. Vernissage sam 1er sept à 11h ; entrée
libre

LE RABOT DU TEMPS 
De Sylvain Frappat
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Du 6 sept au 4 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
ÉLODIE GUILLAND
Illustrations réalisées à l’encre ou à la
peinture
DOUCEUR CAFÉ
18 rue Lakanal, Grenoble (04 76 43 12 02)
Vernissage ven 7 sept à 19h ; entrée libre
GRENOBLE, LE SPORT A DES
ELLES !
Expo sur le genre
GRAND PLACE
Grenoble
HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Du 8 au 15 sept ; 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
LIBERTÉ DE PENSER
Exposition des dessins réalisés par les
détenus de la maison d’arrêt de Varces
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Du 5 au 19 sept, vernissage mer 5 septembre
à 19h30 ; entrée libre
LA NAISSANCE DU THÉÂTRE
Costumes, maquettes et photographies
présentant les différentes étapes de la
naissance d’un spectacle de théâtre
LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Du 7 au 23 sept ; entrée libre
L’AVENTURE HUSTIVE : LE
DÉPASSEMENT DU HANDICAP PAR
LE SPORT
Par Géraud Paillot
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 30 sept, de 8h30 à 19h ; entrée
libre
BEN.BERT
Croquis, illustrations et affiches
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Du 6 au 30 sept, vernissage jeu 6 sept à
18h ; 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
VUES D’ASSO 
Par 2PdeC Photo 
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
29 avenue du maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Du 7 sept au 2 nov, du lun au ven de 8h30 à
17h. Vernissage ven 7 sept à 18h30 ; entrée
libre
GRETOWN END OF SUMMER
PATCHWORK
Expo collective de quinze street-graffiti-
artistes comme Étien’, Maps, Snek, Groek, ...
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 6 sept au 5 nov, vernissage mer 5
septembre à 19h ; entrée libre
YVONNE CHEFFER-DELOUIS
Paysages, scènes intimistes à l’huile ou au
pastel
MAISON RAVIER
302 rue Auguste Ravier, Morestel (04 76 80 06 80)
Jusqu’au 11 nov, tls les jours de 14h à 18h sf
lun, mar  ; 6€

CENTRE D’ART

BRICOLAGES CONCEPTUELS
Entre sculptures minimales et assemblages rustiques, les œuvres de l’artiste franco-portugais 
Wilfrid Almendra ont investi l'espace du Centre d'art Bastille au début de l’été pour interroger 

les possibilités de productions alternatives. Visite guidée de cette exposition baptisée 
"Because it dissolves in water", en place jusqu’à fin septembre. 

PAR BENJAMIN BARDINET

DR
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Réalisée à partir de divers matériaux de construction
(verres teintés ou bosselés, carrelage, morceaux
de contreplaqué, miroirs...), la série de pièces qui ac-
cueille le visiteur du Centre d’art Bastille propose de

subtils jeux de lumière et de discrètes illusions d'optique qui se
doivent d'être longuement explorés. Variations géométriques
sur une trame identique, les œuvres de l’artiste franco-portugais
Wilfrid Almendra convoquent volontairement Piet Mondrian
(1912–1944), figure tutélaire de la peinture abstraite qui, en son
temps, fut très proche de certains architectes modernistes par-
tisans d'une architecture fonctionnaliste, sans fioritures.
Un siècle plus tard, le projet moderniste a pris du plomb dans
l'aile et l'architecture défendue par ces avant-gardes est désor-
mais essentiellement réduite au statut de produit standardisé
voué à gangrener les périphéries urbaines. Wilfrid Almendra
s'en amuse, en récupère les rebuts et leur redonne un supplé-
ment d'âme en les intégrant à ses œuvres qui ont l'intelligence
de ne pas renvoyer dos à dos plaisir visuel et exigence concep-
tuelle.

L'ART DE LA RÉCUP' ET DE LA LÉGENDE
On trouve ainsi, dans l'installation qui occupe l'espace central
de l'exposition, les ingrédients caractéristiques du travail
d'Almendra : la valorisation d'un savoir-faire manuel, un art
certain de la débrouille et de la récup', le tout saupoudré d'une
dimension conceptuelle non dénuée d'intérêt. C'est d'ailleurs
précisément sur une sorte d'apothéose conceptuelle que
s'achève la visite avec une antenne énigmatique dont il nous est
dit qu'elle émet et pirate la bande FM de manière aussi soudaine
qu'impromptue (la veille de notre visite, Skyrock aurait été

piraté). Bien sûr, aucun moyen de vérifier ; mais peu importe,
car comme disait le cinéaste John Ford, « entre la vérité et la
légende, je choisirai toujours la légende ».
À vous de voir si, fordien dans l'âme, vous adhérerez à la légende
les yeux fermés (et contribuerez à l'alimenter) ; ou si, peu
sensible à la dimension poétique de cette approche conceptuello-
déceptive, vous préférerez vous rendre sur le site internet de
l’artiste histoire de savoir quels mystérieux contenus peut bien
diffuser cette fichue antenne...

BECAUSE IT DISSOLVES IN WATER
Au Centre d'art Bastille jusqu'au dimanche 30 septembre

COUP D’ŒIL
AUTRE L IEU
EN PISTE
Avis aux amateurs de paysages
montagnards, une exposition
improbable se tient au Couvent Sainte-Cécile jusqu'au 15 septembre.
Le Fonds Glénat pour le patrimoine y propose, en entrée libre, une
sélection des panoramas et plans de pistes de stations de ski réalisés
par Pierre Novat, peintre spécialiste du genre mort en 1997. En
contemplant ces "œuvres" (ici les Alpes du nord) désormais dépourvues
de leur fonction informative initiale, le visiteur peut s'amuser à analyser
les choix stylistiques qui ont permis à Pierre Novat de concilier lisibilité
et attractivité. Coup de force majeur, ce dernier parvenait à rendre ces
paysages tout aussi grandioses et somptueux que parfaitement
accueillants et accessibles. Jamais la montagne n'avait autant ressem-
blé à une gigantesque meringue ! À noter que pour celles et ceux qui
tomberont sous le charme, il est possible de participer à une collecte
de fonds pour que ces œuvres intègrent les collections publiques
(Musée dauphinois et Musée savoisien). BB
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DÉPÊCHE
L’ART SE RUE
Merci, Bonsoir ! reprend 
du service. Du mardi 11 
au dimanche 16 septembre,
l’association Mix’Arts 
proposera la quatrième 
édition de son festival d'arts
de rue et de musique qui,
après s’être déroulé deux
années à la Bifurk et une
troisième en itinérance,
s’installe désormais dans 
le Parc Bachelard / Parc des
Arts – même s'il essaimera
également ailleurs, avec 
notamment une soirée 
d'ouverture sur le campus.
Au programme de ces six
jours : du théâtre, du clown,
du mentalisme, des
concerts… Fabien Givernaud,
chef de l’association
Mix’Arts, nous a parlé des
spectacles à ne pas
manquer : un article à lire la 
semaine prochaine dans ces
pages, et dès lundi en ligne.
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danse

ccn2
grenoble

CCN2 – 4, rue Paul Claudel, Grenoble / reservation@ccn2.fr
www.ccn2.fr / Accès Tram A – arrêt MC2

les récréaTions
pour les 8-12 ans.

Des ateliers de
découverte artistique où
l'on fait de la danse mais
aussi du cirque, de la
slackline, du hip hop, du
parkour... Tout est permis et pour tous les goûts  !

Tous les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires) à partir du 26 septembre.
Tarif PASS 20 euros pour participer aux ateliers toute
l’année (possibilité de s’inscrire à tout moment).

danse

viva el
Tango!

apprenez à
danser le
vériTable Tango
argenTin avec
cecilia pascual,
danseuse
professionnelle
argenTine.

La Tronche / Gières / Saint Martin d’Hères / Voreppe 

Portes ouvertes et initiation : mardi 11 septembre.
- Démo avec Jorge Rodriguez, danseur argentin à 
Paris : samedi 29 septembre.
- Cours d’essai offert.
- Cours, soirées, spectacles.

06 21 70 22 57 / vivaeltango.fr@gmail.com
www.viva-el-tango.blogspot.fr

danse

école 
de danse
dany lays

l’école de danse
propose des
cours Tous
niveaux !

Pour adultes et enfants
en cours collectifs ou
particuliers : Jazz américain / Claqueּמes américaines
et anglaises / Rock et danses de salon / Comédie
musicale / Chant et préparation vocale / Préparation à
la scène. Mais aussi : préparation au mariage,
enterrement de vie de jeune fille, anniversaire,
événements en tout genre... Tentez la danse
autrement... Venez essayer ! 1ER cours d’essai gratuit.
Dany Lays est agréé par l'éducation nationale (2381)

7 rue André Maginot, Grenoble / 04 76 46 40 61 / www.dany-lays.com
ecoledanylays@yahoo.fr / Accès : Tram A et C / Bus 16, 17 et C3 / 
Parking caserne de bonne

danse

ecos del
plaTa

cours hebdos eT
sTages de Tango
argenTin, valse
eT Milonga а
grenoble.

Ecos del Plata est une
association qui propose
des cours de tango argentin, valse et milonga avec
José Artigas & Veronica Cordero, danseurs
professionnels, venus des rives du Rio de la Plata,
berceau du tango argentin. Venez nous rencontrer
lors des initiations gratuites les mercredis 5 et 19
septembre à 20h sur le parvis du Musée de Grenoble,
face au restaurant le 5.

6 rue Barginet 38000 Grenoble (salle des cours) / 
contact@ecosdelplata.com / www.facebook.com/ecosdelplatafan /
www.ecosdelplata.com 

danse

la lucarne

osez la danse
libre !

La danse biodynamique
est une forme de danse
libre qui propose des
exercices de conscience
corporelle et des
explorations libres du mouvement. Un corps qui danse,
c’est avant tout un corps plein de vie, qui vibre et respire  !

Cours d’essai à Grenoble  :
Sam. 15 sept - 10h à 12h – 2 rue Mozart
Sam. 22 sept - 10h à 11h30 – 163 cours Berriat
Lun. 17 et 24 sept - 18h30 à 20h – 163 cours Berriat

2 rue Mozart, Grenoble + 163 cours Berriat, Grenoble
07 67 21 10 15 / danse.lalucarne@gmail.com
www.dansebiodynamique.fr

danse

Jeanne 
eT hélène
WeiWers

danse classique -
Modern jazz

L'École de Danse, installée
à Meylan, a été fondée en
1958 par Madame Jeanne
Weiwers. Elle est
aujourd'hui dirigée par sa fille Hélène Weiwers,
professeur de danse classique et de modern'jazz,
assistée par Annick Imbert (fille ainée de Jeanne
Weiwers) et Anne Vilar (petite-fille de Jeanne Weiwers).

Renseignements et inscriptions : Les 5-6-7
septembre de 14h30 à 19h30
Reprise des cours : Lundi 10 septembre
Salle climatisée - Parking privé

13 bd des Alpes, Meylan / 04 76 41 15 58 / www.coursetstages.fr

danse

espace
danse
ThéâTre

cenTre arTisTique

Danse : Éveil / Initiation,
Classique, Modern’ Jazz,
Contemporain, Hip-Hop,
Barre à terre, Africaine.

- Pilate et
assouplissement
- Éveil musical de l’enfant de 4 à 6 ans
- Stages / Spectacles 

Renseignements et inscriptions : tous les jours de
16h30 à 19h30 et mercredi de 14h30 à 19h30

10 rue Génissieu, Grenoble / 04 76 56 90 00
www.espace-danse-theatre.com

danse

les
planches

du débuTanT au
professionnel,
TouT âge.

Eveil, initiation, classique,
contemporain,
modern'jazz, barre à
terre, lindy hop, jazz root,
balboa, hip-hop, flamenco, ragga, tango argentin,
africain, yoga, danse biodynamique, claqueּמes.

Semaine portes ouvertes du 10 au 15 septembre. 
Inscriptions tous les jours de 12h à 14h et de 17h30 à
19h30. Le mercredi de 13h à 19h30.  
Cours d’essai toute l’année : conditions sur site internet.

2 rue Mozart, Grenoble / 06 17 96 55 84 / 04 76 96 82 44
Facebook : les planches grenoble / www.lesplanchesdanse.fr 

Trouvez un cours ou un sTage près de chez vous
WWW.COURSETSTAGES.FR

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / danse / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX

danse

arc-en-ciel

révélez l’arTisTe
qui esT en vous !

Danse Classique,
Contemporaine, Modern-
jazz, Flamenco, Tango
Argentin, Biodynamique,
Danses de salon, Rock,
Lindy hop, Balboa, Shim sham...
Niveau de débutant à avancé 
Forfait multi-cours / Tarif étudiant
Portes ouvertes 8 septembre de 14h à 18h30 :
démonstrations à 14h30 et 16h30. 
Offre exceptionnelle : 
tarif préférentiel jusqu’au jour des portes ouvertes.

18 rue Du Béal, St Martin D’Hères / Ligne 11 (arrêt Carina). 
Parking gratuit. / 04 76 14 04 90 / contact.arcenciel@bbox.fr / 
www.danse-grenoble-arcenciel.com

danse

coyoTe line
dance

se faire plaisir !! 

Coyote Line Dance vous
invite à découvrir la
danse country à
Coublevie et à Grenoble !

Portes Ouvertes à Grenoble :
13 oct. 2018 (Espace de Vie Sociale)
Début des cours :
17 sept. 2018 à Coublevie / 18 sept. 2018 à Grenoble

Les renseignements et inscriptions se font 
sur place au début de chaque cours

Coublevie : Salle de l'Orangerie / Grenoble : 1 avenue Léon Blum / 
06 08 49 65 84 / coyotelinedance@gmail.com / 
www.coyotelinedance.fr

danse

le peTiT
conservaToire

"la danse n'a plus
rien à raconTer,
elle a beaucoup 
à dire" 
Maurice béjarT

Le Petit Conservatoire de
la Danse est une école
spécialisée en danse classique, du débutant à partir de
4 ans au professionnel et à la préparation de la scène.
Son professeur, Antonella Marrali, dispense un
enseignement vivant et évolutif.
Inscription au Conservatoire à partir du 
10 septembre de 16h30 à 19h.

12 rue Saint François, Grenoble / 06 28 66 36 04
Facebook : Conservatoire De La Danse - Studio Danse
studio.conservatoire@gmail.com
hּמp://studiodanse38.wixsite.com/studiodanse38  

danse

Tango
emoción

le Tango
argenTin avec
nos MaesTros
Malika eT ocTavio. 

Tango Emoción propose,
dans une ambiance
sympathique et conviviale, des cours animés par deux
jeunes Maestros. Jeunes mais expérimentés, exigeants
mais chaleureux, ils enseignent un tango laissant une
large place à l’improvisation.

Cours le mardi à la salle St Bruno, 20 place St Bruno.
Début des cours le mardi 18 septembre.
Premier cours d’essai gratuit. 
Cours débutant animé par Jean-Louis et Catherine.

contact@tangoemocion.fr / 06 74 49 09 73  / 06 71 39 53 35 / 
Fb : Tango Emoción 38 / www.tangoemocion.fr

RUBRIQUE COMMERCIALE



musique

ecole de
musique
moderne

ecole de Musique
créée en 1978,
pour Tous sTyles,
TouT âge, Tous
niveaux.

Cours de  : Piano
classique, Piano jazz,
Orgue Hammond, Synthétiseur, Baּמerie, Guitare rock,
blues, moderne et jazz, Basse électrique, Saxophone,
Chant

Cours de 9h à 22h du lundi au samedi

Reprise le lundi 17 septembre

7 rue Lieutenant Chanaron, Grenoble / 06 07 80 10 41 
www.emm-grenoble.fr

musique

esT-ouesT
musique

5A, rue Ernest Renan, Grenoble
Contact  : Rodica Abaluta au 06 35 49 58 74 / rodi.abaluta@yahoo.fr 
hּמps://estouestmusique.wordpress.com

cours de chanT,
piano, solfege,
chorale

Débutants,
intermédiaires, avancés
Auditions 3 fois par an
Organisation de stages.

- Cours en centre ville de Grenoble
- Projets de sessions ou stages intensifs (tous niveaux)

Plus de détails sur notre site

arTs-marTiaux

école 
de cheng
hsin d'isère

36 rue Parmentier, Grenoble / 06 41 85 30 20 / taichichenghsin.com

porTe ouverTe du
dojo parMenTier :

L’École de Cheng Hsin
d’Isère est heureuse de
vous accueillir dans son
dojo le dimanche 9
septembre de 10h à
18h pour vous présenter certaines disciplines.

Programme de la journée :
10h : Aïkido / Viniyoga 11h15 : Qi Gong / Vinyasa yoga
12h30 à 14h : Apéro jus de fruit / pique-nique partagé
14h : Yoga du son / Vinyasa yoga 15h15 : Kundalini
yoga / Pilate 16h30 : Tai Chi Chuan / Yoga 17h30 à
18h : Thé et petits Gâteaux 

arTs-marTiaux

karaTe
grenoble
hoche

Centre Sportif Hoche, Grenoble / 04 76 58 04 71 / 06 12 14 01 70
www.facebook.com/karatehoche / www.grenoblekarate.com

des cours
adapTés à Tous
les niveaux.

Le karaté : compétition,
traditionnel, loisirs.

Karaté enfant : une
pratique éducative et ludique.

Self-défense : adultes et ados

- Pass’sport Isère et Pass’ région acceptés
- Cours d’essai gratuit
- Baby Karaté dès 3 ans

aTeliers

ésad
•grenoble

3, rue Federico Garcia Lorca, Grenoble
04 76 62 10 99 / www.esad-gv.fr

école supérieure
d'arT eT design 
grenoble valence

L’établissement public
d’enseignement
supérieur propose des
cours et formations
artistiques aux amateurs, enfants et adultes.

Journées portes ouvertes 
du 12 au 15 septembre 2018

Plus d’infos sur notre site.

aTeliers

aTeliers
d’ecriTure

06 86 79 19 12 / www.isabelle-cartellier.fr 

écriTure
créaTive 
eT ludique. 

Ateliers en groupe.
Ouverts à tous.
Moments de création,
d’expérimentation
et de partage pour se faire plaisir.
Avec des techniques d’écriture et de création dont
quelques exercices issus du théâtre pour nourrir
l’imaginaire.

Les jeudis de 18h30 à 20h30   
Séance d’essai gratuite
Art à Bord - 15 rue Gabriel Péri - Grenoble

aTeliers

l'aTelier
nuances 

56 cours Berriat, Grenoble / nuances.grenoble@gmail.com / 
04 76 87 34 57 / + d’infos sur www.nuances-atelier.com 

apprendre eT
s’expriMer en
arTs plasTiques.

Pratique et
apprentissage des arts
plastiques  : Dessin,
Peinture, Aquarelle,
Encre , Modelage et Tournage (Four sur place). Matériel
fourni. Pour tous niveaux  : débutant à experimenté.

Horaires et tarifs  :
- Lundi et Mardi : 18h-20h 
- Mercredi  : 14h-16h  ; 16h30-18h30  ; 18h30-20h30
- Jeudi : 16h30-18h30  ; 18h30-20h30
- Trim : 175€ ou Année : 495€

aTeliers

l'enTre 
2 TraiTs

18 bis rue Ponsard, Grenoble
Tél. 06 13 21 20 27 / entre2traits@gmail.com
www.les-ateliersgraphiq.wixsite.com/ateliers-graphiques

cours & aTeliers
de dessin,
peinTure, Manga,
bd eT aniMaTion.

Les ateliers sont en petit
groupe (max. 10 pers.),
pour une ambiance
conviviale, avec un vrai suivi et des conseils personnalisés. 

Tous styles, matériaux et niveaux (matériel fourni) :
dessins réalistes, croquis, mangas, BD, comics,
aquarelles, acryliques, crayons de couleur, pastels,
encre de chine... Inscription au trimestre ou à la carte. 
Stages découvertes pendant les vacances. 

Trouvez un cours ou un sTage près de chez vous
WWW.COURSETSTAGES.FR

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / musique / aTeliers / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / arTs-marTiaux

musique

associaTion
duende 

voix eT Musiques 
du Monde

- Ateliers chorale
polyphonique
1 fois/mois (Villeneuve)
- Chœurs polyphonies
du monde,
hebdomadaire (MJC Parmentier)
- Stages tout au long de l’année autour des polyphonies
du Nordeste du Brésil/Mexique, techniques de chants
séfarades, improvisation vocale et ornementation.
Pas de niveaux prérequis
- Cours de chants individuels sur prise de RDV 
Ins. infos stage et ateliers  : duende.iberia@gmail.com
Ateliers et stages basés à Grenoble

10 rue Bouchayet 38000 Grenoble / duende.iberia@gmail.com
06 48 16 53 11 / bertille-puissat.com

musique

gospel, 
Jazz, blues
& soul

venez vous
déTendre eT vous
faire plaisir !

Nos ateliers de chants
sont ouverts à tous, à
partir de 8 ans, quelque
soit votre niveau, avec
ou sans experience du chant ou pratique musicale.

Mardi de 12h15 à 13h30 > Meylan / Maison des Archives
Jeudi de 20h15 à 22h > Meylan / Maison des Archives
Mercredi de 20h15 à 22h > Grenoble / Eglise Saint Jean
Vendredi de 19h à 20h30 > Voiron / Conservatoire
Ateliers d’initiation et de perfectionnement modulables
selon vos disponibilités.

Réseau Gospel Train Jazz Aventures / 06 80 66 29 19
gtjazzaventures@free.fr / www.gospeltrainacademy.com

musique

chanT
improvisé -
sWingalink

aMusez-vous 
à “chanTer
auTreMenT” !

Venez explorer votre
voix dans une ambiance
ludique, vous initier aux
percussions corporelles,
Beatbox, Sound Painting, Circle Songs,
Jeux coopératifs musicaux. Bienvenue à tous !

Le mardi de 18h30 à 20h30, une semaine sur deux
(réservation indispensable!)
Stages à Grenoble et en montagne.

Avec Baboush, passionnée de pédagogie bienveillante.
Swingalink est membre de la coopérative 3bis.

07 82 79 94 08 / swingalink@lilo.org / www.swingalink.fr

RUBRIQUE COMMERCIALE

arTs-marTiaux

a.r.d.T - Tai
chi chuan

40 bis avenue Victor Hugo, Le Pont de Claix 
06 74 49 20 69 / ardtrythmesdutao@gmail.com 
www.rythmesdutao.free.fr

praTique du Tai
chi chuan -
recherche -
enseigneMenT -
echange.

Style Yang, issu de
l’Ecole de Maître TUNG
Forme longue, rapide et familiale - pratique avec armes.

- Cours à Claix  : Lundi 19h
- Pont de Claix  : Mardi 9h30 et 18h45, Jeudi 18h30,
Vendredi 9h30
- Affiliation à la FAEMC



expression

associaTion
babel

découvrez 
les langues
vivanTes dans
leur conTexTe
culTurel eT
linguisTique.

L’Association Babel vous
propose des cours d’anglais, italien, espagnol, français
langue étrangère en petits groupes, des groupes de
conversation et une bibliothèque anglaise.

Tarif adultes : 
25 cours de 1h30 d’octobre à fin mai : 290 euros.
Journée portes ouvertes : 
le samedi 8 septembre, de 14h à 18h.

2 Rue Sainte Ursule, Grenoble / 04 76 42 43 91 /
hּמps://associationbabel.eu/association.babel@laposte.net

expression

uas de
seyssins

cours d’anglais
eT d’espagnol

Les groupes sont de 8
à 11 personnes max.
ANGLAIS POUR
ADULTES : De débutant
à bon niveau / Anglais
conversation pour niveau confirmé / Mardi et jeudi soir
ANGLAIS POUR JEUNES ENFANTS : 
Mer. matin et après-midi.
ESPAGNOL POUR ADULTES : De débutant à bon 
niveau / Uniquement le soir
Inscription au Forum des 
associations de PRISME DE SEYSSINS 
Samedi 08 septembre 2018 de 13h à 17h.

Maison des Associations, Seyssins / Proche terminus tram C / 
06 76 25 70 56 / aldo.visona@orange.fr

expression

comamici

cours d’iTalien
Tous niveaux

Cours d’italien :
- Cours de langue (tous
niveaux)
- Pratique de la langue
- Actualité
- Clubs
- Ateliers
- Techniques du théâtre

NOUVEAU : La grammaire, quelle passion !
Début des cours : 1er octobre 2018.
Rens. & inscriptions  : Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 (code entrée immeuble : P)

7 avenue Félix Viallet, Grenoble / comamici.blogspot.com / 
comamici@orange.fr / 04 76 47 07 01

bien-êTre

iokai
shiaTsu
isère

50 Chemin de la Tour, Le Mont Velanne, 38620 Velanne   
06 79 65 70 43  / isis.shiatsu@wanadoo.fr  / www.isis-shiatsu.com 

l'associaTion
iokai shiaTsu
isÈre se MulTiplie
à grenoble eT
dans sa region :

Venez découvrir ou
pratiquer des disciplines
traditionnelles orientales, quels que soient votre âge ou
votre niveau. Ceּמe saison, ISIS proposera des cours de
Do In Qi Gong, Tao de la Femme et Shiatsu Iokai,
dispensés par Shadia Despres, en cours collectifs
hebdomadaires, en weekends ou en suivi individuel.
Nouveau : Formation Professionnalisante de Spécialiste
en Shiatsu   agrée par le Syndicat Professionnel du
Shiatsu et référençable sur Datadock.

bien-êTre

un Temps
pour soi -
yoga

une parenThÈse
pour se
ressourcer.

Cours de Hatha Yoga
adapté si besoin.
Pratique au travers de
postures, de respiration
de concentration et de relaxation. Un temps d'intériorité
dans laquelle je peux vous guider. Bienvenu(e)s !

- Début des cours : 10 et 11 sept. 2018
- JPO au Centre Olena le 22 sept. à 12h (un cours 1/2h)
- 1er cours d’essai offert (places limitées)
- Nouveaux cours au centre ville !

Cours lundi : 1 rue Expilly, Grenoble / Mardi : Centre Olena, 39 rue Abbé
Grégoire, Grenoble / 06 99 52 77 86 / instantdejoie@gmail.com
Fb : Un Temps Pour Soi - Yoga Grenoble / un-temps-pour-soi-yoga.com

bien-êTre

espace
moksha

lieu de bien-êTre,
de créaTiviTé.

Toute l'équipe de
Moksha, vous accueille
dans son espace
chaleureux, au calme en
pleine ville (parking
gratuit). Moksha vous propose des pratiques différentes
qui ont en commun le Mieux-être et le développement
personnel.  Les groupes sont limités en nombre de
places, pour privilégier la convivialité et l'aּמention à
chacun. Vous pourrez y pratiquer, selon vos envies :
Chant, techniques vocales, Yoga Pré & post natal, Hatha
Yoga, Yoga Nidra, Qi Qong.

Pour plus d'informations visitez notre site internet

2 rue Lavoisier, Grenoble (Bajatière) / mokshagrenoble.jimbo.com

bien-êTre

yogayam -
haTha yoga
& sons

prendre soin de
soi ! un ilôT pour
se ressourcer &
énergiser sa
seMaine.

Pratique de yoga douce
et tonique. Le yoga est à
la fois un art, une science et une philosophie, un art de
vivre. Les cours comprennent postures, relaxation,
respirations, méditation & sons. Ils aident à améliorer
souplesse, santé, souffle, expression & gagner en
sérénité et joie de vivre...
Cours et stages de yoga tous niveaux  (débutants inclus) /
Cours niv. intermédiaire / Cours de yoga doux
Cours d'essai offert toute l'année.

06 72 94 37 56 / FB  : yogayam.lam / 
asso.rougebazar@gmail.com / yogayam.jimdo.com

bien-êTre

sophrologie
caycédienne
à grenoble

forMaTion
cerTifianTe
graTuiTe

Sophrologie Caycédienne
à Grenoble. Découvrir
pour la première fois et
gratuitement les bases de la sophrologie : la relaxation
dynamique. Formation sur le Campus.

Formation Gratuite en 3 modules
Les 15-16/22-23/29-30 Septembre 2018
ET
Les 6-7/13-14/20-21 Octobre 2018

06 08 33 01 81 / sophrocentre@orange.fr 
www.academiesophrologiegrenoble.fr

Trouvez un cours ou un sTage près de chez vous
WWW.COURSETSTAGES.FR

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / bien-êTre / expression / ARTS-MARTIAUX

pluridisciplinaire

peTiT 
cheval

consTruisons
des ponTs enTre
les culTures eT
les genres ! 

A l’école du Petit Cheval,
on apprend à parler et à
jouer. Cours, Ateliers
d’anglais et de Chinois à partir de 3 ans. Apprentissage
du violon, du piano, de M.A.O, de composition,
accompagnement d’artistes, enregistrements… 

Horaires : du lundi au samedi, de 09H00 à 20H

5 rue Jean Baptiste Pradel, Grenoble
Tél. 06 35 57 18 69 / 06 56 82 21 69
ecole@lepetitcheval.org 
www.lepetitcheval.org

RUBRIQUE COMMERCIALE

bien-êTre

auprès -
Tai Ji quan -
qi gong 

Maison des Habitants de la Bajatière, 79 av. Jean Perrot, Grenoble
06 67 53 85 63 / 04 76 39 29 58 / aupres.harmonie15@laposte.net

Harmonisation
corporelle et
émotionnelle /
connaissance de soi,
souplesse et mémoire /
convivialité, pratique
individualisée des
activités.

TAI JI QUAN : lundi : débutants : de 9h à 10h15
sabre-bâtons : de 10h15 à 11h
QI GONG : Mer. : 20h-21h30. Ven. : 12h15-13h30. 
Sam. : 14h-17h : 5 stages programmés.
Début des cours : 17 septembre 2018
1 cours d’essai gratuit.

expression

universignes

langue 
des signes 
francaise – lsf
sensibilisaTion,
cours hebdos &
sTages inTensifs.

Ouvertes à tous, particuliers et professionnels, 

Animées par des formateurs Sourds diplômés et
expérimentés, nos formation allient convivialité, sérieux
et efficaté.  

Rencontrons-nous  : Samedi 08/09 9h30-12h30  :
Forum des Associations Gymnase Doyen Gosse, La
Tronche.

Grenoble et SMH / 06 15 10 12 91 / universignes@gmail.com 
Site Cours et Stages  : Universignes Cultures Visuelles

expression

ecole de
langue
Japonaise

apprendre le
japonais.

-  Cours réguliers tous
âges, tous niveaux.
- Formation
professionnelle.

Journée portes ouvertes :
Samedi 22 septembre de 10h à 14h

- Rencontrez les professeurs
- Découvrez notre méthode
- Testez votre niveau
- Inscrivez-vous

Col’Inn / 34, avenue Félix Viallet, Grenoble / 09 54 82 12 72
grenoble.ecole-japonais.fr



ThéâTre

associaTion
Tore

ThéâTre on
raconTe
l'evÈneMenT 

L'association T.O.R.E.
propose des cours de
théâtre pour les adultes : 

Le lundi de 20h à 22h : 4 bis rue Ninon Vallin - Grenoble
1er cours le 24 septembre 2018

Le jeudi de 20h à 22h : 29 rue Moyrand - Grenoble
1er cours le 27 septembre 2018

20 rue Claude Kogan, Grenoble
Tél. 06 43 88 86 68
assotore@hotmail.fr

ThéâTre

aTelier 
du 8

forMaTion
ThéâTrale
adulTes/enfanTs
TouT niveau
saison 2018/2019

Cours de théâtre adultes
débutants, intermédiaires et avancés.
Cours d'improvisation tout niveau.
Nouveau ! Ateliers théâtre enfants en français et en italien.
Quel que soit votre niveau, vous trouverez un cours
adapté à vos aּמentes.

Portes ouvertes les mer. 5, 12 et 19 sept. de 16h à 20h.
Consultez les horaires des cours sur notre site web.

2, rue Raymond Bank, Grenoble / 06 75 42 95 21 / 07 50 52 90 05
brunodeldon@gmail.com / christinelesbros38@gmail.com
facebook.com/atelierdu8 / www.atelierdu8.fr

ThéâTre

l’aTelier 
de l’acTeur
cie müh

l'aTelier de
l’acTeur : la
TransMission de
l’exigence eT du
plaisir du jeu

Cours adulte 1ère
année : le lundi de 20h à 22h30
Premier cours : lundi 17 septembre 2018

Cours adulte 2ème année : le mardi de 20h à 22h30
Premier cours : mardi 18 septembre 2018

Inscriptions à l’issue des deux premiers cours d’essai gratuits.

50 Quai de France, Grenoble / 06 61 71 22 27
cie.muh@free.fr / Facebook  : Cie Müh - Avis aux intéressés
www.compagnie-theatrale-muh.com

pluridisciplinaire

café-
ThéâTre la
basse cour

développez vos
TalenTs de
coMédien ou
Musicien dans
noTre basse
cour !

La Basse Cour propose
des ateliers de pratiques théâtrales et musicales, pour
tous les âges et niveaux  : théâtre, humour,
improvisation, chant, musique.
Ces ateliers collectifs et individuels ont lieu durant
l’année scolaire dans nos studios et salle de spectacle.
Des stages sont également organisés durant les week-
ends et les vacances scolaires.

18 rue Colbert, Grenoble / contact@labassecour.net
www.facebook.com/cafe.theatre.la.basse.cour /
09 80 57 07 62 / www.labassecour.net

ThéâTre

la ciTé

cours pour
enfanTs,
adulTes, ados.  
Tous niveaux.
approches
variées.

Cours encadrés par des
professionnels spécialisés. Faible effectif (max 12 pers)
pour un suivi personnalisé et une ambiance conviviale.
Diversité des approches : classique, contemporain, 
café-théâtre, improvisation, poésie. Renseignements et
inscriptions : Au bureau : 5/09 - 16h à 19h / 7/09 - 18h
à 20h. Au forum, halle Jeannie Longo- Sassenage :
8/09 - 10h à 16h

Bureau La CiTé : centre St Exupéry 4 bis Square de la Libération, 
Sassenage / 04 76 27 56 42 / contact.theatrelacite@gmail.com
www.theatrecite.canalblog.com

centre d’initiation
et d’échange théâtral

OÙ S’INSCRIRE
ThéâTre / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX

ThéâTre

aTelier du
possible

cours  eT sTages
TriMesTriels
auTour du
ThéâTre: libérer
sa parole eT son
énergie dans le
plaisir du jeu.

Relaxation, bien-être de la personne, libérer l’expression  :
parole, conte, masque, improvisation, clown, écriture,
chant…Un large champs de découverte dédié au plaisir,
à la rencontre de la créativité intime de chacun.
Deux temps de travail : entraînement puis création
qui aboutissent à une représentation de travaux
d'acteurs en fin de saison.

6 bis rue Hector Berlioz / 04 76 54 87 38 /
latelierdupossible0350@orange.fr / Fb : atelierdupossible
www.atelierdupossiblegrenoble.fr

cloWn

cie les
coulisses 
à ressorTs

aTTenTion, risque
d'addicTion
scénique !

Les Coulisses à Ressorts
vous proposent de vous
initier ou d'approfondir
l'art de l'improvisation clownesque  :
- 6 Week-ends à thème répartis sur l'année à la MJC de
Crolles (04 76 08 01 81)
- Ou une séance hebdomadaire le mardi soir de 19h à
21h30 à la MJC Bulles D’Hères, SMH (04 76 24 84 00)
Séances pour adultes tous niveaux.

Intervenants : Stéphanie Berthet et Yoann Bonnier,
écoles M. Dallaire et E. Blouet

Infos pédagogiques uniquement :  Coulisses à Ressorts / 06 80 28 40 28
lescoulissesaressorts@gmail.com / www.coulissesaressorts.com

ThéâTre

bleu voluTe

s’éTonner. se
renconTrer.
arriver ailleurs
que prévu...

Les séances débutent
par un échauffement
technique, puis
s’orientent vers la construction de petites scènes, voire
d’un spectacle. Se dépasser pour tendre vers la
création. Travailler l’intériorité, les choses invisibles…
Mais aussi l’extravagance et la satire.

Mercredi 18h – 20h
43 bis rue Abbé Grégoire
285 € année - réduit 165€

43 bis rue Abbé Grégoire, Grenoble / 06 10 66 66 75
bleu.volute@gmail.com

RUBRIQUE COMMERCIALE

ThéâTre

compagnie
imp'acTe

ThéâTre eT
iMprovisaTion 

Inscription aux 
troupes amateures
- Les Minis Potes 
(7/11 ans) le lundi de 
17h à 18h : 200€/an
- Les Soda (12/16 ans) le lundi de 18h à 19h30 : 250€/an
Rentrée le 17 septembre 2018

- La Troupe citoyenne, Théâtre Forum (adultes), 
2 jeudis/mois 20h à 22h : 50€/an
Rentrée le 06 septembre 2018 
Première séance d'essai offerte.

IFAC, 9 rue Lesdiguières. Grenoble. RDC droite / 
Fb : Compagnie Imp'Acte / 06 15 73 23 77 / 06 72 38 82 34 / 
cie.impacte@gmail.com / cie-impacte.fr

ThéâTre

ligue 
impro 38

aTeliers
d’iMprovisaTion
TheaTrale.

SAISON 2018/2019 :
• 1ère année :
- Lun de 20h30 à 22h30
avec Sylvie Chalubert
- Mar de 20h30 à 22h30 avec Damien Jacquier
- Jeu de 18h30 à 20h30 avec Thomas Sagnard
• Enfants (9-13 ans) : Mer de 14h à 15h30 avec Sylvie
Chalubert
• Ados (13-17 ans) : Mer de 16h à 18h avec Bruno Caillaud
Pour les 2èmes années et plus, toutes les
informations sur le site  : www.improvisation.fr

1 Av Aristide Briand, Fontaine / Arrêt Les Fontainades
04 76 27 07 48 / contact@improvisation.fr / www.improvisation.fr

ThéâTre

bandiTs
manchoTs

une auTre façon
d’iMproviser !
avec Thierry viejo
del val.

Quand : Les mardis soirs 
Groupe 1 : 18h30 à 20h30 
Groupe 2 : 20h30 à 22h30
Qui : Adultes
Où : Résidence Ouest – Campus
Domaine Universitaire à Saint-Martin d’Hères.
Prix annuel : Étudiants 150€, Non étudiants 350€
Début le Mardi 25 Septembre 2018
Venez et essayez, le premier cours d’Essai  est Gratuit

Chemin de la Perrière, La Pierre / 07 61 01 45 28 / 
FB : CompagnieLesBanditsManchots
contact@lesbanditsmanchots.net / www.lesbanditsmanchots.net

ThéâTre

école 
des gens

l’enseigneMenT
professionnel
du jeu de l’acTeur,
pour les aMaTeurs

Rentrée 2018-2019
École de théâtre et
d’improvisation du
débutant au confirmé, l’École des Gens propose une
pédagogie adaptée selon vos envies et vos projets.

Interprétation théâtre/impro. / Enfant/Ado/Adulte.
Cours d’essai offert à partir du 17 septembre, sur
réservation.
Audition ACT le 22 septembre sur inscription.

45 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble / 
09 81 63 79 36 / contact@ecoledesgens.com / 
hּמps://www.facebook.com/ecoledesgens / www.ecoledesgens.com

reTrouvez noTre magazine

la semaine prochaine dans le peTiT bulleTin ! OÙ S’INSCRIRE




