
«Je ne pensais jamais que
je ferais un tweet comme
celui-là mais ça n’arrive

pas qu’aux autres : j’ai été victime d’une
agression homophobe hier soir dans
le XVe arrondissement de Paris » : voilà
ce qu’un internaute a écrit dimanche
14 octobre sur Twitter, accompagné
de photos explicites. Un message
déchirant comme il y en a malheureu-
sement trop en ce moment.
« Votre dose quotidienne d'actualité
LGBT+ » : voilà comment se présente

le site d’actu Têtu, du nom du fameux
mensuel gay fondé en 1995 qu’une
nouvelle équipe tente de relancer
après son arrêt en 2015. « Cinq ans
après la loi sur le mariage pour tous,
nous faisons encore face à de nom-
breux défis. Les agressions LGBT-
phobes augmentent, les personnes
transgenres sont encore stigmatisées
et les débats sur l’homoparentalité
agitent toujours autant la société et le
monde politique. Soyons plus têtu•e
que jamais ! » (extrait de la campagne

de financement lancée début octobre).
Une renaissance importante (même
si, au niveau régional, nos confrères
et consœurs d’Hétéroclite sont à la
pointe sur ces questions) qui illustre
bien la nécessité d’une presse la plus
inclusive possible (et pas que sur les
LGBT+), sensible à tous les enjeux et
non seulement ceux concernant une
soi-disant majorité universaliste. Alors
force à toi Têtu, et courage à celles et
ceux qui subissent encore ces agres-
sions d’un autre temps.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - EXPOSITION
"ALLONS VOIR LA MER AVEC DOISNEAU" AU COUVENT SAINTE-CÉCILE

www. petit-bul let in.fr/ grenoble

©
 R
ob

er
t D

oi
sn
ea

u

HUMOUR 12
AYMERIC LOMPRET
Noir c’est noir,
et tant mieux

CINÉMA 04
THE HOUSE
THAT JACK...
Sanglant Lars von Trier 

CONCERT 09
DE FÉLINE
Un Barbarin fourchu en
mode solo 

L’HEB D O GRAT UI T DE S SPEC TAC LE S N U M É R O  2 S E M A I N E S  - DU 17.10 AU 30.10.1 8 /  N°1109

LES GENS 
DE LA MER



LE PIANO DU LAC / LA PIVODIÈRE : LAFFREY, 
RHÔNE-ALPES  / 09 67 75 22 61 

WWW.LEPIANODULAC.COM

RESTAURANT/ BAR / CONCERT 

POUR MANGER OU BOIRE, À VOUS DE VOIR
OUVERTURE DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE 18H

SUR FACEBOOK

@LEPIANODULAC

VISITEZ
NOTRE PAGE 

ÉVÉNEMENT

CONCERT 
TRIO JAZZ

SAMEDI 27 OCTOBRE
À 20H

 
 

  

     
     

  

 
  

     

    

ACTU  PB N°1109 - NUMÉRO 2 SEMAINES DU 17.10 AU 30.10.2018 2

INITIATIVE

« ALLER VERS PLUS
D’OUVERTURE »

À l’occasion du lancement, samedi 20 octobre, de la première édition des
soirées "Let’s dance" avec Honey Sound System, Alban Sauce, responsable de la
programmation musiques électroniques de la Belle électrique, revient avec nous

sur ce nouveau concept de soirée et ce qu’il laisse augurer pour la suite.
PAR DAMIEN GRIMBERT

Un site à l’adresse explicite :
culture.saintmartindheres.fr. Et une
envie de la municipalité martinéroise,

portée notamment par son maire David
Queiros présent mi-octobre lors de la confé-
rence de presse de lancement, de rendre
lisible et visible tout ce qu’il se passe culturel-
lement parlant dans cette ville frontalière de
Grenoble qui regroupe quelques chouettes
lieux – la salle de spectacle l’Heure bleue,
Mon ciné, le centre d’art Espace Vallès, le
centre des Arts du récit… Saint-Martin-
d’Hères est ainsi « la première ville de la
métropole » à proposer un tel service se
félicite le maire, entouré de son adjointe à la

culture et de l’ensemble des directeurs et
directrices des équipements municipaux.
Concrètement, la plateforme, qui a nécessité
plus d’un an de travail de la part des agents
municipaux, se présente comme une solide
base d’infos croisant le pratique de chez pra-
tique (un agenda, une billetterie…) et des
articles plus poussés (des portraits d’artiste,
un guide urbain répertoriant les œuvres d’art
présentes dans l’espace public, des reportages
sur des événements passés…). De quoi, avec
cet outil, espérer toucher un large public
(le but de toute politique culturelle), et
notamment celles et ceux éloignés de la chose
culturelle.

INITIATIVE

IL EST BEAU MON SITE, 
IL EST BEAU !

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Quel est le principe des
soirées Let’s Dance ?
Alban Sauce :  L’idée, c’est avant
tout d’avoir des événements
dédiés aux musiques de
groove, aux musiques qui font
danser ; d’être moins sur un
truc très basique techno/
house pour aller vers plus
d’ouverture. Et ainsi mettre
en lumière des artistes,
comme on a pu le faire déjà
avec Hunee et comme on va le
faire en décembre avec Antal,
qui sont hyper transversaux
et vont jouer à la fois de la
house, du zouk – des trucs
complètement différents dans
leur set – tout en gardant une
cohérence. Bref, des artistes
dont le seul objectif est de
faire danser les gens.
Je pense que, pendant de
nombreuses années, dans la
techno, on a perdu un peu
cette notion de groove, et j’ai
l’impression qu’aujourd’hui,
grâce notamment à ce qui se
passe à Amsterdam avec des
artistes comme San Proper,
Hunee ou Antal, on y revient
un peu. Du coup, l’idée de
départ, c’était tout simplement
de présenter ça au public
grenoblois et d’avoir un
moment moins focalisé sur
l’artiste lui-même, et plus sur
la musique qu’il passe, le
groove qu’il met, le côté un
peu festif... Créer une bulle
d’air, un endroit où il y ait du
lâcher-prise…

Par quels moyens ?
Déjà, on va faire une scéno-
graphie un peu spécifique sur
chaque date, où l’on repense
l’utilisation de la salle : on
va limiter la jauge à 600
personnes, le DJ sera dans la

fosse, on ne va pas utiliser le
bar du haut, les gradins, la
partie mezzanine ; on va
utiliser l’autre bar et créer
une nouvelle circulation… Ce
n’est pas juste « on utilise la
Belle de manière classique, et
puis on y met des DJs
différents », on veut créer un
truc autour, avec une boule à
facettes, tout un décorum…
Là, sur les premières, on va
tester des choses, mais à
terme, l’objectif, c’est que les
gens nous fassent confiance
sur le nom Let’s dance et qu’on
puisse créer une couleur
musicale autour, mettre en
avant des artistes qui sont
plus de l’ordre de la décou-
verte, qui ne sont pas des gros
headliners.
Et au-delà de la proposition
artistique, on veut vraiment
créer un truc un peu "com-
munauté"… L’idée, c’est de
revenir aux bases essentielles
de la house, le coté Chicago,
Frankie Knuckles, et refaire
vivre ça aussi aux jeunes
générations qui ne l’ont pas
connu.

Ces nouvelles soirées
s’inscrivent-elles dans un

contexte plus large ?
En fait, on va développer trois
types d’évènements différents :
évidemment, on va continuer
ce qu’on fait déjà très lar-
gement, à savoir programmer
des têtes d’affiche. On a eu
Boys Noize, on va avoir Ellen
Allien, Étienne de Crécy, des
choses très classiques pour
lesquelles il y a une demande…
Et après, développer deux
concepts : Let’s dance sur les
musiques de groove, et Now
Future, qui est dédié aux
artistes émergents de la scène
électronique où l’on sera plus
sur de la techno avec un côté
un peu mécanique, des mu-
siques un peu industrielles...
Pour la première, on a eu Dax
J et Antigone, et la prochaine,
ça sera Avalon Emerson, Or:la
et Roi Perez. Donc voilà, on a
ces deux concepts qui vont
jalonner toute la saison, et
j’espère, à terme, se déve-
lopper sur un temps un peu
plus long, parce que c’est
vraiment quelque chose dans
lequel j’ai envie de m’investir.

LET’S DANCE
À la Belle électrique samedi 20
octobre à 23h

DR
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Réalisée en collabora-
tion avec l'Atelier
Robert Doisneau
dont la mission est

de valoriser et faire vivre les
archives du photographe, l’ex-
position Allons voir la mer avec
Doisneau a pour ambition de
mettre en lumière une facette
méconnue de la production
du fameux photographe fran-
çais né en 1912 et mort en
1994. La mer n'est effective-
ment pas le sujet de prédilec-
tion de ce natif de la banlieue
parisienne, mais il s'avère que
de nombreux reportages et
commandes publicitaires l'ont
amené à tourner son objectif
vers ce territoire dont on peut
constater avec enthousiasme
qu'il fut stimulant.
La première salle du parcours
a le mérite de dévoiler quelques
clichés assez inattendus : une
vue sous-marine, une série do-
cumentaire sur les épaves et
quelques photographies très
graphiques (une minuscule
embarcation perdue au milieu
d'une mer infinie, la découpe
d'un canyon en contre-jour...) ;
avant de nous amener vers un
parcours présentant des cli-
chés plus fidèles à ce que l'on
connaît de Robert Doisneau.

MARMOTS RIGOLARDS
ET MINETTES INGÉNUES
Intitulé « À pied, au chalut et à
la ligne », un premier ensemble
d'images est consacré à la
pêche sous toutes ses formes
et nous rappelle l'intérêt du
photographe pour les métiers
et les loisirs de la France
d'alors. Le second ensemble,
« Tourisme, plage et crustacés »,
porte quant à lui sur le déve-
loppement du tourisme bal-
néaire pendant les Trente

EXPOSITION

LES GENS DE LA MER
"Allons voir la mer avec Doisneau" : voilà ce que nous propose le Couvent Sainte-Cécile des éditions Glénat avec cette exposition 
centrée sur les clichés savoureux que cette figure majeure de la photographie d'après-guerre a réalisé sur le littoral français. 

Une proposition réussie, notamment niveau scénographique, qu’on a visitée et dont on a causé avec sa commissaire d’exposition.
PAR BENJAMIN BARDINET

Glorieuses. On y retrouve
tout ce qui a fait la gloire et
qui contribue au charme
(agaçant parfois) des photo-
graphies de Doisneau : des
moments de bonheur simples
et familiaux avec son lot
de marmots rigolards, de
mamans aimantes et de mi-
nettes ingénues... Bref, des
sujets toujours "trop contents
d'être là".
On appréciera également
quelques saynètes humoris-
tiques que ne renierait pas le

cinéaste Jacques Tati : tandis
que sa femme le photogra-
phie, un homme endormi sur
un transat se fait gentiment
embarquer par la marée
montante ; un prestidigita-
teur donne un spectacle face
à un unique spectateur comme
s'il avait fait disparaître tous
les autres… L'ensemble est
porté par des tirages argen-
tiques de grande qualité (une
petite pièce de l’exposition
insiste sur cet aspect) et
une scénographie "balnéaire"

aux lèvres), mais bien pour
valoriser la beauté de ces
gestes ancestraux transmis de
générations en générations. Il
est ainsi nécessaire bien sûr
de recontextualiser ces images
et de comprendre qu'au sortir
de la Seconde Guerre mon-
diale (dont il n'est fait allusion
que pour dire qu'elle est ter-
minée), le public était alors
demandeur de photographies
légères qui réconciliaient
l'Homme avec lui-même.
Toutefois, on peut regretter

Comment est né le projet Allons voir la mer
avec Doisneau ?
Angelina Meslem : Il est né au moment d’un
précédent projet d’édition, Les Alpes de
Doisneau, qui avait été mis en place par les
Éditions Glénat [avec une exposition en 2012 au
Musée de l’Ancien Évêché – NDLR]. À cette
époque, en faisant des recherches, l’éditrice
Isabelle Fortis s’était rendu compte qu’il y avait
quelque chose à faire sur la mer : une
découverte qui prouve la richesse de l’œuvre
de Doisneau !
Alors qu’il est mort en 1994, on a encore
beaucoup de facettes de lui à découvrir comme
il a réalisé tout au long de sa vie de nombreuses
photographies à la fois pour la publicité, pour
la presse ou pour son plaisir – dans le cadre de
sa vie de famille, de ses loisirs…

3 QUESTIONS À LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION ANGELINA MESLEM

« UNE VISION HUMANISTE DU LITTORAL »
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Dans l’exposition ressort bien l’approche
humaniste de Doisneau…
Oui. C’est d’ailleurs l’un des photographes les
plus connus du courant de photographie
humaniste, créé de manière intellectuelle par
la critique – elle parlait de réalisme poétique –
et qui regroupe de grands noms comme Willy
Ronis, Sabine Weiss, Izis…
Tous ces photographes avaient pour préoc-
cupation de montrer les activités humaines :
c’est justement ce que l’on trouve dans
l’exposition avec la présentation du travail de
pêcheurs ou encore la façon dont les Français
investissaient ce nouveau territoire de loisir
qu’était la plage. Avec Doisneau, on avait
vraiment une vision humaniste de ce littoral
beaucoup plus que de simples paysages
maritimes.

Comment expliquer qu’aujourd’hui,
alors que la photographie a connu de
nombreuses évolutions, Robert Doisneau
soit toujours un nom qui parle autant au
grand public ? La nostalgie d’une certaine
époque ?
Je ne peux pas forcément l’expliquer, mais
c’est magique ! D’ailleurs, Doisneau est, avec
Henri Cartier-Bresson, l’un des deux pho-
tographes français les plus connus à l’étranger.
Après, oui, il y a certainement, dans son succès
constant, cette idée de nostalgie très forte. Sur
les photographies de Doisneau, notamment
celles sur le littoral et la plage, on retrouve
plutôt des moments heureux où tout se passe
bien…

+ INTERVIEW VIDÉO SUR PETIT-BULLETIN.FR

ponctuée de bandes colorées.

DES PHOTOGRAPHIES
QUI PARLENT... 
DE PHOTOGRAPHIE
Comme souvent donc chez ce
photographe humaniste, "tout
va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes", et l’exposi-
tion le prouve. Lorsqu'il
s'intéresse aux pêcheurs, ce
n'est certainement pas pour
évoquer la rudesse de leurs
conditions de travail (ils ont
quasiment toujours le sourire

que l'exposition ne pousse pas
plus loin la réflexion sur la
manière dont l'environne-
ment balnéaire permet à
Doisneau d'engager une ré-
flexion sur les spécificités des
images photographiques. En
effet, on constate tout d'abord
de nombreux clichés consa-
crés aux photographes ama-
teurs en villégiature ; de
même, le travail des pêcheurs
qui le passionne semble bien
être une manière de faire
écho à sa propre pratique –
il se définissait comme un
« pêcheur d'images ». Enfin, il
est très curieux d'observer
l'intérêt récurrent qu'il porte
pour les effets de gémellité et
de multiples – enfants habil-
lés à l'identique, jeunes filles
qui semblent des variations
infinies d'un même model pu-
blicitaire... Ne serait-ce pas
une façon inconsciente d'évo-
quer la reproductibilité pro-
pre aux images photogra-
phiques, et plus particulière-
ment aux siennes, destinées à
être diffusées en masse dans
la presse ?

ALLONS VOIR LA MER
AVEC DOISNEAU
Au Couvent Sainte-Cécile du 
mercredi 17 octobre au samedi 
19 janvier
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Le Grand Bain
De Gilles Lellouche (Fr, 2h02) avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde…
Chômeur dépressif, Bertrand rejoint
un groupe de bras cassés pour former
une très baroque équipe de natation
synchronisée masculine. Entraînés par
deux ex championnes azimutées, les
gars vont se révéler aux autres et à
eux-mêmes…
Gilles Lellouche réalisateur, ce n’est

pas une nouveauté : co-auteur de courts ainsi que d’un long
avec son ancien complice Tristan Aurouet (Narco, 2004), il
avait aussi participé à la trop inégale (dé)pantalonnade Les
Infidèles (2012) avec un autre de ses potes, Jean Dujardin.
En revanche, c’est la première fois qu’il se retrouve en solo
derrière la caméra pour un long : une authentique histoire sur
le groupe et la force de l’union, une collection de paumés de la
classe jadis moyenne confrontée aux fins de mois difficiles
et/ou à la maladie, à l’évanouissement de ses rêves. Comme des
relents de cinéma social anglo-belge…
Plaçant son film sous le signe d’un casse-tête géométrique (la
quadrature du cercle), Lellouche revendique d’entrée l’échec ;
sans doute pour mieux le conjurer et rendre l’équipée de ses
perdants plus respectable. Comédie "d’accomplissement",
Le Grand Bain doit beaucoup à l’éclectisme de sa distribution
masculine (Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poel-
voorde, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine...) ET
féminine (Virginie Efira, Marina Foïs,  Leïla Bekhti...) ; une
somme d’interprètes venus d’horizons aussi divers que ceux
qu’ils campent. On ne serait pas étonnés de le voir surnager
dans les hauteurs du box-office cet automne. VR

SORTIE LE 24 OCTOBRE

Le Jeu
De Fred Cavayé (Fr, 1h30) avec Bérénice Bejo,
Suzanne Clément, Stéphane De Groodt…
Une soirée comme Vincent (Stéphane
De Groodt) et Marie (Bérénice Bejo) en
organisent souvent : autour d’un bon
repas entre amis. Sauf que cette fois-
ci, l’idée émerge que tous les messages
parvenant sur les smartphones durant
le dîner soient partagés à haute et
intelligible voix. Un jeu bien anodin

aux effets dévastateurs…
Connu du grand public grâce à des polars interchangeables car
redondants, Fred Cavayé s’était récemment aventuré dans la
comédie (Radin) ; on n’imaginait pas que tout cela le préparait
à signer son meilleur thriller. Mais voici Le Jeu, étude de
mœurs aussi acide que rythmée dissimulée sous des oripeaux
d’un vaudeville à la Bruel et Danièle Thompson. Remake d’un
film italien à succès, cette fausse comédie chorale bifurque
rapidement sur une voie dramatique perturbante, révélant,
comme dans le Carnage de Polanski, les visages de chacun
lorsque se fissurent les masques des convenances sociales.
Se dotant d’une distribution judicieusement hétéroclite pour
accentuer les disparités de caractère, Cavayé ne laisse pas les
coudées franches à tout ce petit monde : sa direction d’acteurs,
rigoureuse, les écarte continûment de la farce. VR

SORTIE LE 17 OCTOBRE 

Sans jamais le dire
De Tereza Nvotová (Slo-Tch, 1h28) avec
Dominika Zeleníková, Anna Rakovska…
Ado radieuse, Léna a l’avenir devant
elle. Par chance, son prof, qui fait cra-
quer toutes ses copines, lui donne des
cours particuliers. Un jour, ce dernier
abuse d’elle. Traumatisée, Lena se tait…
Le cinéma va-t-il permettre de libérer
la parole sur le sujet du viol commis
par un proche ? Quelques semaines

avant la sortie du film Les Chatouilles, dont la rumeur n’est plus
à faire, celui-ci suit une ligne voisine : casser un tabou. Sauf
qu’ici, le traitement est ultra réaliste et que la victime est plus
âgée. Le prédateur, quant à lui, conserve la même emprise
orbitale en demeurant à faible distance : une menace fantôme
perçue comble de l’horreur comme bienveillante par tous les
autres membres de la famille.
Avec ce film sobre, il ne s’agit pas de faire le procès, bien com-
mode, d’un entourage aveugle aux abominations commises sur
ses enfants par un "tiers de confiance", ni de le rendre para-
noïaque. Mais de lui faire prendre conscience d’une réalité
visqueuse tout en incitant les victimes à briser une honte indue
en dénonçant les vrais coupables que sont les auteurs de ces
actes. Un bon support à débats pour collégiens et lycéens. VR

SORTIE LE 17 OCTOBRE
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Jack (Matt Dillon)
aurait tellement
voulu être archi-
tecte… Un destin

contraire l’a fait ingénieur et
affligé de TOC lui empoison-
nant la vie, surtout lorsqu’il
vient de commettre un
meurtre. Car si l’on y réfléchit
bien, le principal tracas de
Jack, c’est de devoir obéir à
ses pulsions de serial killer…
Peu importe si son esthétique
ou ses dogmes évoluent au fil
de sa prolifique filmographie
(et lui confèrent au passage
l’apparence d’un splendide
magma), Lars von Trier par-
vient à assurer à celle-ci une
indiscutable cohérence par
son goût maladif du défi sty-
listique et de la provocation
morale, que celle-ci trans-

paraisse dans la diégèse ou
dans le discours d’accompa-
gnement.
Épouser, comme ici, le point
de vue d’un détraqué jouis-
sant dans l’esthétisation de la
mise à mort de ses victimes
participe évidemment de
cette démarche : la méca-
nique humaine et celle, per-
verse, du suspense conduisent
inconsciemment le spectateur
de The House that Jack built à
éprouver de l’empathie pour
son héros lorsqu’il commet
ses actes. À trembler à sa
place lorsqu’il vérifie dix fois
n’avoir oublié aucune goutte
de sang qui révèlerait son
crime ; à souffrir davantage
pour ses névroses que pour
ses proies. D’ailleurs, la pre-
mière à subir ses assauts

ayant tout fait (voire davan-
tage) pour le pousser à bout,
on serait presque tenté d’ac-
corder à Jack des circons-
tances atténuantes !

CONSTRUIRE, DIT-IL
La rouerie von Trier tourne
à plein régime… Et déverse
son content de gore dans la
première partie du film :
multi-diffusion de l’exécution
de Uma Thurman, abrasion
exagérée de cadavre, canar-
dage d’enfants… Mais, à l’ins-
tar d’Hitchcock, le cinéaste
danois produit moins d’images
abjectes ou obscènes qu’il
n’en suscite dans l’esprit de
son public ainsi conditionné.
Dans la seconde partie, ce
fieffé manipulateur obtient
même par la suggestion la fuite

des âmes trop craintives par
la seule (abominable) pro-
messe d’une mastectomie sur
blonde vivante. Du grand
art.
Comme Mother! de Darren
Aronofky, The House… méta-
phorise dans l’horrifique la
démarche de création, sur un
mode proche de l'écrivain bri-
tannique Thomas de Quincey,
en faisant côtoyer le mons-
trueux avec le plus noir des
humours absurdes.
Quant à l’incapacité chro-
nique (l’impuissance…) de
Jack à concevoir un chef-
d’œuvre digne de ses attentes,
l’obligeant sans cesse à remet-
tre l’ouvrage sur le métier et à
recourir in fine à un "deus ex
machina" pour y parvenir,
elle trouve un étonnant écho
dans le film. Enchaînant une
cascade d’épisodes isolément
brillants (morceaux de bra-
voure visuels, effets narratifs
ou de montage virtuoses dont
von Trier est coutumier), The
House... achoppe sur une
issue de bric et de broc, lon-
guette et prévisible. Dom-
mage : aucune fin ne justifie
d’être moyen.

THE HOUSE THAT
JACK BUILT
De Lars von Trier (Dan-Fr-Sué-All,
int.-16 ans, 2h35) avec Matt Dillon,
Bruno Ganz, Uma Thurman…

SORTIE LE 17 OCTOBRE
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LE FILM DE LA QUINZAINE

THE HOUSE THAT JACK BUILT
Le cinéaste danois Lars von Trier s'insinue dans la tête d’un serial killer aux ambitions (prétentions ?)
esthétiques démesurées pour en retirer une symphonie en cinq mouvements criminels. Une variation
sur la mégalomanie et le perfectionnisme artistiques forcément un brin provoc’ mais adroitement

exécutée.
PAR VINCENT RAYMOND

Années 1950. Compositeur, Wiktor sillonne la
Pologne rurale pour glaner des mélodies populaires
et trouver des voix. Bouleversé par celle de Zula, il

fait de cette jeune interprète sa muse et sa compagne. Leur
romance connaîtra des hauts et des bas, d’un côté puis de l’au-
tre du rideau de fer.
Paweł Pawlikowski, ou la marque des origines. Est-ce un
hasard si Cold War, ayant pour décor la Pologne d’après-
guerre et d’avant sa naissance comme son film précédant Ida
(2013), présente la également même radicalité formelle, la
même rigueur quadrangulaire, le même noir et blanc ?
Consciemment ou non, le réalisateur polonais renvoie ce

faisant de ce pays au système intransigeant un visage âpre, et
reproduit dans le même temps les procédés du cinéma des
origines – en lui donnant toutefois la parole, même s’il
l’économise. Son "année zéro" intime devient un peu celle
de la Pologne, voire celle du cinéma. Encore davantage ici, où
l’histoire de Wictor et Zula s’inspire (on ne sait à quel degré)
de celle de ses parents.
Mais la rigueur formelle n’abolit pas toute sensualité, c’est
d’ailleurs l’un des sous-textes du film : les contraintes du
régime obligent à contourner les règles pour parvenir à ses
fins. De même que la musique traditionnelle trouve dans les
arrangements jazz une nouvelle manière de sonner, pour
mieux caresser l’oreille. Qu’importent les frontières, les nuits,
les années, l’inéluctable histoire entre deux êtres choisis par la
fatalité doit advenir. C’est à la fois le drame et la lumière de
cette romance en dents de scie, à la fin déchirante – Pawli-
kowski excelle dans ce chaud et froid entre fièvre amoureuse
et réveil glacial (revoyez le génial My Summer of Love de 2005).
Cold War n'est peut-être pas aussi spectaculaire que bien des
réalisations tape-à-l’œil contemporaines, mais il dégage une
intensité brute qui légitime son Prix de la mise en scène au
dernier Festival de Cannes. Bien que l’on se demande s’il
ne s’agit pas surtout d’un prix de consolation à valeur
d’hommage…

COLD WAR
De Paweł Pawlikowski (Pol-GB.Fr, 1h27) avec Joanna Kulig, Tomasz Kot…

SORTIE LE 24 OCTOBRE

MAIS AUSSI

COLD WAR
PAR VINCENT RAYMOND
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First Man - le premier
homme sur la Lune
De Damien Chazelle (ÉU., 2h20) avec Ryan
Gosling, Claire Foy, Jason Clarke…
De son entrée à la Nasa comme pilote
d’essai à son retour victorieux de la
Lune, la trajectoire professionnelle et
intime de Neil Armstrong dit "Mister
Cool", un ingénieur doté d’une intelli-
gence, d’une chance et d’un sang-froid
peu communs qui fut le premier

terrien à fouler le sol lunaire…
L’engouement exagéré pour ce film d’élève appliqué qu’était La
La Land aura eu la vertu de propulser Damien Chazelle vers un
sujet plus ambitieux : l’aventure exploratoire la plus stupé-
fiante de l’Histoire. Le cinéaste la raconte en la restreignant à
un individu réduit à son absence apparente d’affects – n’est-il
pas paradoxal de posséder des qualités surhumaines, voire
inhumaines, pour devenir le "Premier Homme" ? La désormais
légendaire impassibilité (inexpressivité, version bienveillante)
de Ryan Gosling sied à merveille pour figurer le non moins
fameux flegme de l’astronaute, et le montrer dans ce qui fait
sa banalité : sa dévotion mécanique à sa mission. Chazelle
suggère cependant qu’elle serait un dérivatif au deuil de sa
fille Karen, qu’il pleure par deux fois en secret de sa femme
et de ses amis. Gravitant en satellite autour de cet astre
solitaire, ceux-ci n’ont de lui qu’une vision périphérique,
sans jamais le toucher ni réellement percevoir sa face cachée…
humaine.
Minimaliste dans les interactions sociales et spectaculaire
dans le ressenti technologique (nul besoin d’artifices pour
éprouver tangage, roulis, accélération en vol ou sidération
lors de la découverte du sol sélénite : la puissance vibratoire du
son suffit), First Man illustre par son jeu des extrêmes le fossé
entre "le petit pas" et "le bond de géant". Son efficacité est
toutefois tempérée par le manque d’inventivité de Chazelle, qui
50 ans après Kubrick persiste avec les valses à trois temps
spatiales et dépeint des instantanés de bonheur familial au
standycam grand-angle façon The Tree of Life de Terrence
Malick. Le temps est peut-être venu pour lui de forger ses pro-
pres images... 
VR

SORTIE LE 17 OCTOBRE

Le procès contre 
Mandela et les autres
De Nicolas Champeaux & Gilles Porte avec
Winnie Mandela (Fr., 1h43) documentaire
À partir des seuls enregistrements
disponibles des témoignages des survi-
vants, les documentaristes Nicolas
Champeaux et Gilles Porte retracent la
procédure qui vit les principaux
leaders de l’ANC (Congrès national
africain, fer de lance de la lutte contre

l’apartheid) condamnés à la réclusion lors du procès sud-
africain de Rivonia entre 1963 et 1964...
La justice est, dit-on, aveugle. Quelle ironie justement nous
offre ce film montrant comment un État la fait de surcroît lou-
cher, infléchissant du glaive l’équilibre de sa balance, et ôtant
la vue aux témoins du futur. Or confisquer l’image, c’est tenter
d’empêcher la mémoire de cristalliser autour d’un élément
tangible et indiscutable ; mais aussi limiter la possibilité pour
les historiens de documenter la période et, par ricochet, favori-
ser la production de doctrines révisionnistes.
À cette négation des individus, Nicolas Champeaux et Gilles
Porte répondent par une autre ironie : ils comblent les "blancs"
laissés par ce procès au moyen d’une animation en noir et
blanc reprenant le principe de la carte à gratter et de la craie
sur tableau noir. Résultat : de l’obscurité imposée surgissent
des murmures d’images, des fragments de silhouettes, des
bribes de situations qui rendent astucieusement compte de la
clandestinité des prévenus comme de leur tentative d’efface-
ment durant ces parodies d’audiences.
Brut et édifiant, ce documentaire complété par les entretiens
avec les protagonistes encore de ce monde rappelle aussi que
l’apartheid connut une dislocation politique exemplaire grâce
au charismatique Mandela et son appel à la concorde nationale.
Une voix peut, parfois, suffire à éteindre des incendies.
VR

SORTIE LE 17 OCTOBRE
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SORTIE LE 
17 OCTOBRE

The Predator
de Shane Black (ÉU, 1h47) avec
Boyd Holbrook, Trevante Rhodes,
Olivia Munn…

Le Flic de
Belleville
de Rachid Bouchareb (Fr, 1h51)
avec Omar Sy, Luis Guzman,
Biyouna…

Capharnaüm
de Nadine Labaki (Lib-Fr, 2h03)
avec Zain Alrafeea, Nadine
Labaki, Yordanos Shifera…

Wine calling
De Bruno Sauvard (Fr, 1h30)
documentaire
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Yéti & Compagnie
de Karey Kirkpatrick (ÉU, 1h37)
animation

La Grande
aventure de 
Non-Non
de Matthieu Auvray (Fr, 0h41)
animation
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SORTIE LE 
24 OCTOBRE

Halloween
de David Gordon Green (ÉU,
1h49) avec Jamie Lee Curtis, Judy
Greer, Will Patton…

Jean-Christophe
& Winnie
de Marc Forster (ÉU, 1h44) avec
Jim Cummings, Toby Jones, Peter
Capaldi…

Chair de poule 2 :
Les Fantômes
d'Halloween
de Ari Sandel (Éu, 1h23) avec
Jack Black, Wendi McLendon-
Covey, Madison Iseman…

La Tendre
indifférence 
du monde
de Adilkhan Yerzhanov (Kaz-Fr,
1h39) avec Dinara Baktybayeva,
Kuandyk Dussenbaev, Kulzhamiya
Belzhanova… 
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Bamse au pays
des voleurs
de Christian Ryltenius (Sué, 0h59)
animation
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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NICO ET PATOU
Lun 16h - mar 17h10
OKKO ET LES FANTÔMES
Lun, mar 10h15
QUAI DES ORFÈVRES
Jeu 20h
RAFIKI
V.O. 
Mer 19h30 - ven, dim 21h40
SHÉHÉRAZADE OU LA PAROLE
CONTRE LA MORT
Ven 15h45 - lun 17h15
SHUT UP AND PLAY THE PIANO
Ven 21h30
THUNDER ROAD
V.O. 
Jeu, sam 19h30 - ven 20h - lun 19h15
UN PEUPLE ET SON ROI
Mer 21h - ven 14h - dim 19h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
I FEEL GOOD
13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE
V.O. 
Mer, jeu, ven 21h40
DOMINGO
V.O. 
Sam, dim, lun, mar 21h40
LE JEU
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
THE HOUSE THAT JACK BUILT
(int - 16 ans)
13h45 - 16h25 - 19h05 - 21H45. 
GIRL
13h50 - 15h40 - 17h45 - 19h55 - 22h
LES FRÈRES SISTERS
V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
GALVESTON
V.O. 
13h45 - 15h25 - 20h15 - 21h55
A STAR IS BORN
V.O. 
14h - 16h30 - 19h10
LA PARTICULE HUMAINE
V.O. 
21h35
LA SAVEUR DES RAMEN
V.O. 
17h

PREMIÈRE ANNÉE
18h40
RATSASAN
V.O. 
Dim 16h
VADA CHENNAI
V.O. 
Sam 16h

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

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
16h55
UPGRADE
18h
LES DEGUNS
21h30
THE PREDATOR
(int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
VENOM
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
YÉTI & COMPAGNIE
14h10 - 15h55 - 17h40 - 19h20
LE FLIC DE BELLEVILLE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
JOHNNY ENGLISH CONTRE-
ATTAQUE
13h50 - 15h25 - 18h45 - 20h20 - 21h55
ALAD’2
14h - 16h - 20h - 22h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble - 08 92 69

66 96, http://www.cinemaspathe.com
AVANT-PREMIÈRES :
Rémi sans famille : Dim 11h, 14h
Jean-Chirstophe & Winnie : dim
14h
Chair de poule 2 : Lun 16h
Le Grand bain : lun 20h
Jean-Chirstophe & Winnie (vo) :
mar 20h
CAPHARNAÜM
V.O. 
13h30 sf jeu, sam, mar - 16h15 - 19h sf jeu,
dim - jeu, sam, mar 21h45
CAPHARNAÜM
16h15 sf jeu, sam, mar - 21h45 sf jeu, dim,
mar - jeu, sam, mar 13h30 - jeu, dim 19h
YÉTI & COMPAGNIE
V.O. 
Jeu 18h

CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
AVANT-PREMIÈRE :
Le Rouge et le Gris : Ernst Jünger
dans la Grande Guerre, vo : Sam
14h30
CINÉ-CLUB
LE PIGEON
V.O. 
Mer 20h
CINÉMATHÈQUE
EPOUSES ET CONCUBINES
V.O. 
Jeu 20h
LES TROIS SOEURS DU YUNNAN
V.O. 
Ven 20h

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

BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 21h30 - dim 20h30 -
mar 20h15
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 13h30, 16h15, 19h05,
21h45 - dim 12h30, 15h15, 18h05, 20h45 -
lun, mar 12h15, 15h, 17h45, 20h30
GIRL
Mer, jeu, ven, sam 13h30, 15h40, 17h50,
20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40, 16h50,
19h, 21h10 - lun, mar 12h15, 14h25, 16h35,
18h45, 20h50
GUANTANAMERA
V.O. 
Ven 15h20
L’AMOUR FLOU
Mer, jeu, ven, sam 13h30, 15h30, 17h30,
19h30 - dim 12h30, 14h30, 16h30, 18h30 -
lun, mar 12h15, 14h15, 16h15, 18h15
LIBRE
Mer 21h30 - dim 20h30 - lun 14h10
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Mer, jeu, sam 15h25, 19h20 - ven 19h20 -
dim 14h25, 18h20 - lun, mar 14h10, 20h20
WINE CALLING
Mer, jeu, ven, sam 17h15 - dim 16h15 - lun,
mar 16h10

RBG
V.O. 
Jeu, sam 21h30 - ven 15h25 - lun 20h15 -
mar 14h10
NOS BATAILLES
Mer, jeu, ven sam 13h30, 17h35, 19h35,
21h30 - dim 12h30, 16h35, 18h35, 20h30 -
lun 12h15, 16h20, 19h10, 21h - mar 12h15,
16h20, 18h20, 20h30
SANS JAMAIS LE DIRE
V.O. 
Mer, jeu, sam 15h20 - ven 21h30 - dim
12h30 - lun, mar 12h15
TAZZEKA
Mer, jeu, ven, sam 13h30 - dim 14h20 - lun,
mar 18h10

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

AMIN
Mer 17h40, 19h20 - jeu 14h, 17h45 - ven
14h, 17h50 - sam 17h45 - dim, lun, mar
17h45, 19h30
CAPHARNAÜM
V.O. 
14h - 16h15 - 18h30 - 20h45
DE CHAQUE INSTANT
Jeu 15h45 - lun 21h
DILILI À PARIS
Mer, sam, dim 14h10, 16h, 17h45 - jeu 18h -
ven 18h15 - lun, mar 10h30, 14h10, 16h
FORTUNA
Jeu 16h - mar 14h10
LA CHASSE À L’OURS
Sam 15h45 - mar 11h
LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON
Mer 15h45 - sam, dim 16h45 - lun 11h -
mar 10h
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
V.O. 
Sam 19h30
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET
LES AUTRES
V.O. 
Mer 13h45, 21h - jeu, lun 14h, 21h15 - ven
16h15, 19h30 - sam 13h45, 21h20 - dim
13h45, 21h15 - mar 18h30, 21h15
LE RAT SCÉLÉRAT
Mer 16h40 - dim 15h45 - lun 10h - mar
16h10
LEAVE NO TRACE
V.O. 
Sam 21h15 - mar 20h30

YÉTI & COMPAGNIE
11h15 sf jeu, ven - 14h15 sf jeu, dim, lun -
15h45 sf mer - 18h sf jeu - jeu 12h15,
14h30 - mer 16h - dim 13h30 - lun 14h 
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
Jeu, ven 12h30, 18h30 - mer, sam, lun
11h30 - mer, lun, mar 17h45 - dim, lun
14h30 - sam 22h - dim 17h30 - mar 14h45
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
V.O. 
Jeu, ven 15h30, 21h30 - mer, lun, mar
20h45 - dim, mar 11h30 - sam 14h30, 19h
- mer 14h45 - dim 20h30
A STAR IS BORN
Ven, dim, mar 16h45 - dim, lun, mar 13h45
- jeu, sam 16h - mer 11h, 17h15 - lun 18h15

DÉPÊCHE
ANIMATION MON
AMOUR
Le cinéma martinérois Mon
Ciné aime le cinéma d’ani-
mation, et le fera savoir
dimanche 28 et mardi 30
octobre en participant à la
Fête du cinéma d’animation
organisée nationalement.
Avec notamment des avant-
premières (dont le Another
day of life sur la guerre en
Angola en 1975 qui sortira
fin janvier et sera à découvrir
le mardi soir – photo) et pas
mal de reprises savoureuses
– comme Le Conte de
la princesse Kaguya en
hommage au regretté Isao
Takahata. Plus d’info sur
culture.saintmartindheres.fr

DRDÉPÊCHE
MYTHIQUE QUAI
DES ORFÈVRES 
Sortant de sa période de
pénitence d’après-guerre,
Henri-Georges Clouzot aurait
pu faire de son Quai des
Orfèvres (1947) un film poli-
cier empli de rancœur aigre
et de cynisme. Il est surtout
parcouru d’un immense
sentiment de fatalité désen-
chanté : la victime était un
suborneur, l’accusé un
pauv’gars dominé par sa
volcanique compagne (Suzy
Delair, qui joue du tralala
comme personne) ; quant
au flic, traînant sa sagacité
désabusée et sa moustache
de cloporte, il semble être
l’inspirateur de Columbo.
Bref, rien d’affriolant sur le
papier (sauf le tralala de
Miss Delair) ; et l’on tient
pourtant un film novateur
avec un sous-texte lesbien,
anticolonialiste et érotique,
une mise en scène à se
damner et des comédiens
du tonnerre – Louis Jouvet,
Bernard Blier, Simone
Renant... Vous risquez de
finir au poste si vous n’allez
pas le (re)voir jeudi 18
octobre à 20h au Méliès.

DR
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Rendez-vous sur www.petit-bulletin.fr pour 

les programmes du 24 au 30 octobre
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A STAR IS BORN
V.O. 
21h sf jeu, dim, lun - sam, dim, lun 11h -
mer, sam 13h - jeu, lun 21h15 - ven 13h45 -
dim 20h45 - mar 11h15
LE JEU
15h30 sf jeu, dim, mar - 18h, 20h15 sf jeu,
mar - 22h30 sf mar - dim, mar 13h, 15h15 -
mar 10h45, 17h30, 19h45, 22h - mer, ven,
lun 13h15 - mer, sam, lun 11h - jeu 12h15,
14h15, 20h30 - dim 11h15
THE PREDATOR
(int - 12 ans)
Mer, sam, dim 11h30 - ven, dim, mar 19h45
- jeu, ven 14h45 - mer, dim 16h30 - sam,
lun 16h45 - jeu 22h15 - lun 11h45 - mar
14h
THE PREDATOR
3D (int - 12 ans)
Mer, sam, dim 14h - mer, sam, lun 22h15 -
jeu, ven 17h15 - mar 11h30, 16h30 - lun
14h15
THE PREDATOR
V.O. (int - 12 ans)
19h45 sf ven, dim, mar 22h15 - ven 12h15
THE PREDATOR
3D V.O. (int - 12 ans)
Jeu 12h15 
ALAD’2
3D V.O. 
13h30 sf mer, dim - 16h30, 18h45 sf jeu,
dim, lun - mer, sam, mar 10h45 - jeu, lun
16h45 - dim, lun 11h15 - dim 16h15, 18h30
- jeu 19h 
DILILI À PARIS
13h sf lun, mar - sam, mar 11h - lun 11h15,
15h - mer 10h45 - mar 12h30
FRÈRES ENNEMIS 
Ven, sam, dim 22h - mer 22h30 - lun
22h15
GIRL
15h sf lun, mar - 19h30 - mer 11h - lun
12h30 - mar 14h30
LA NONNE
(int - 12 ans)
20h15 - 22h30
LES FRÈRES SISTERS
V.O. 
21h15 sf jeu 21h
LES INDESTRUCTIBLES 2 
10h45 sf jeu, ven, dim 
NOS BATAILLES
17h15 sf mar - ven, dim 19h45 - mar 17h,
22h15 - mer 20h15 - jeu 21h45
PREMIÈRE ANNÉE
21h45 sf jeu, sam - jeu 13h45
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
11h sf mer, jeu, ven
VENOM
14h45 sf mer, dim, mar - 22h30 sf mer -
sam, dim, mar 11h45 - mer, dim 14h15 -
mer 22h - ven 12h15 - mar 15h
VENOM
3D 
17h30 sf mer, dim - mer 16h45 - dim 17h 
VENOM
V.O. 
20h sf mer 19h30
VENOM
3D V.O. 
Mer, lun 11h45 - jeu 12h15
VOYEZ COMME ON DANSE
13h15, 15h15 sf jeu, dim - 17h15, 19h15 sf
jeu - jeu 13h, 15h, 17h, 19h - dim 10h45,
16h

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

AVANT-PREMIÈRE :
Paddy, la petite souris : Mar 16h
BURNING
V.O. 
Jeu 17h30, 20h - dim 20h
LES FRÈRES SISTERS
Mer 17h30 - jeu, ven 18h
LES FRÈRES SISTERS
V.O. 
Mer, jeu, ven 20h30 - sam, dim 17h 
LE JEU
Mer, dim 18h30, 20h30 - ven 15h, 17h30,
20h - sam 18h, 20h30 - lun 20h45 - mar
20h30
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 20h30
YÉTI & COMPAGNIE
Mer, dim 14h, 16h30 - sam 14h, 16h - lun
14h - mar 11h
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
V.O. 
Mar 18h
LA CHASSE À L’OURS
Lun 16h15
CROC-BLANC
Lun 18h
DEMAIN ET TOUS LES AUTRES
JOURS
Mar 20h
DILILI À PARIS
Lun 10h30 - mar 14h
LES DISPARUS DE SAINT-AGIL
Lun 20h30 
LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS
Lun 16h
LITTLE BOY
Lun 18h30
LES DÉSASTREUSES AVENTURES
DES ORPHELINS BAUDELAIRE
Lun 13h30
NOS ÉTOILES CONTRAIRES
Mar 10h30
PARVANA, UNE ENFANCE EN
AFGHANISTAN
Mar 13h30**
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT 
Lun 11h
LE QUATUOR À CORNES
Mar 10h30
LE RAT SCÉLÉRAT
Lun 17h30
SOUVENIRS DE MARNIE
Mar 15h30

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

LES FRÈRES SISTERS
V.O. 
Jeu, sam 20h30 - dim 14h - lun, mar 18h
RAFIKI
V.O. 
Mer 17h30 - ven, lun, mar 20h30 - sam
14h30 
LE VENT TOURNE
Mer, dim 20h30 - jeu, ven 18h30
LA CHASSE À L’OURS
Mer 16h - sam 16h15 - dim, lun 16h30 -
mar 10h30
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
Mer 14h - dim 17h30 - mar 14h30
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
V.O. 
Sam 17h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Jean-Christophe & Winnie : Dim
18h
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
Mer 13h30, 16h30, 19h40 - jeu 13h50,
19h50 - ven 13h50, 19h40, 22h20 - sam,
dim, lun, mar 13h30, 16h30, 19h40, 22h20
LE FLIC DE BELLEVILLE
Mer 13h40, 18h, 20h - jeu 14h, 18h, 20h10
- ven 14h, 20h10, 22h45 - sam 13h40,
20h, 22h45 - dim, lun, mar 10h50, 13h40,
20h, 22h45
LE JEU
Mer, sam 16h10, 17h50, 20h50 - jeu 14h10,
17h50, 20h40 - ven 14h10, 18h, 20h40 -
dim, lun, mar 11h, 16h10, 17h50, 20h50
A STAR IS BORN
Mer 18h10 - jeu 17h50 - ven 17h45, 22h30
- sam, dim, lun, mar 18h10, 22h30
VENOM
Mer 13h50, 17h50, 20h20 - jeu 13h50,
20h20 - ven 13h50, 20h20, 22h45 - sam,
dim, lun, mar 13h50, 15h40, 20h20, 22h45
THE PREDATOR
(int - 12 ans)
Mer 13h30, 15h40, 20h15 - jeu 14h, 20h20
- ven 14h, 20h, 22h30 - sam, lun, mar
13h30, 18h, 20h10, 22h30 - dim 13h30,
20h10, 22h30
LA NONNE
(int - 12 ans)
Ven, sam, dim, lun, mar 22h45
ALAD’2
Mer 16h15, 20h40 - jeu 18h10, 20h30 - ven
17h45, 20h40 - sam 16h15, 18h, 20h40 -
dim, lun, mar 10h50, 16h15, 18h, 20h40
DILILI À PARIS
Mer, sam 13h50, 15h50 - jeu 18h - ven
18h10 - dim, lun, mar 11h10, 13h50, 15h50
YÉTI & COMPAGNIE
Mer, sam 13h40, 15h50, 18h20 - jeu 14h10,
18h10 - ven 14h10, 18h20 - dim, lun, mar
11h, 13h40, 15h50, 18h20
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Dim, lun, mar 11h10

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
VOYEZ COMME ON DANSE
Mer, jeu, ven, sam 14h, 17h45, 20h15 - dim,
lun, mar 16h30, 18h15, 20h40
I FEEL GOOD
Jeu, sam 17h45 - dim, mar 13h30 - lun
13h30, 18h30
NOS BATAILLES
Mer, ven 17h45 - dim, mar 15h40, 18h30 -
lun 15h40
CAPHARNAÜM
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 13h50, 17h40, 19h40 -
dim, lun, mar 13h50, 17h50, 20h15
GIRL
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 14h, 20h - dim, lun, mar
13h40, 16h, 20h30

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

DILILI À PARIS
Mer, dim 14h, 16h - sam 14h, 16h, 20h30 -
lun 14h - mar 10h30

LES FRÈRES SISTERS
Mer 18h, 20h30 - ven 17h30 - sam 18h -
dim 11h, 18h
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Jeu, ven 15h30 - dim 11h, 20h30
VENOM
Mer, sam, dim 14h30, 17h30, 20h30 - jeu
17h30, 20h30 - lun, mar 18h, 20h30
YÉTI & COMPAGNIE
Lun 10h30 - mar 16h

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
AVANT-PREMIÈRES :
Jean-Christophe & Winnie : Dim
14h - mar 16h30
Paddy, la petite souris : Lun
16h30
LES FRÈRES SISTERS
V.O. 
Mer, ven 20h30 - dim 19h45 - mar 19h15
VOYEZ COMME ON DANSE
Mer, ven 18h15 - jeu 18h - dim 20h - lun
14h15

NOS BATAILLES
Mer 20h45 - lun 19h15
LE VENT TOURNE
Jeu 18h15 - ven 20h45 - mar 19h30
ALICE COMEDIES 2 
Sam 17h
GIRL
Jeu 20h45 - lun 19h30
DILILI À PARIS
Mer, ven 18h - jeu 20h30 - sam 19h45 -
dim 14h15 - lun, mar 14h 
ALAD’2
Sam 19h30 - dim 17h15 - lun 16h45 - mar
13h45
LE RAT SCÉLÉRAT
Mer 16h - dim, mar 17h - lun 9h30 

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

04 76 56 53 18
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
Lun 10h - mar 14h
CROC-BLANC
Lun 10h - mar 16h 
VENOM
Mer, jeu, lun 17h30 - sam 15h30, 20h - dim
15h 
VENOM
3D 
Ven 20h - mar 17h, 20h
RAFIKI
V.O. 
Mer, dim 20h - lun 18h - mar 20h30
DE CHAQUE INSTANT
Jeu, dim 20h
LE PETIT GRUFFALO
Mer 16h - lun 15h - mar 10h

YÉTI & COMPAGNIE
Mer, lun 15h - jeu 18h - sam, dim 15h,
17h30 - mar 10h, 15h
AMIN
Mer, sam 18h - jeu, ven 20h30 - lun 20h
I FEEL GOOD
Mer, lun 20h - sam 20h30 - dim 17h30 -
mar 18h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Jean-Chirstophe & Winnie : dim
11, mar 20h
Chair de poule 2 : Lun 16h
Le Grand Bain : Mar 20h
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
11h - 14h - 16h45 - 19h - 21h35

LE FLIC DE BELLEVILLE
11h15 - 14h - 16h - 18h30 - 20h - 22h20
LE JEU
10h35 sf mer, jeu, ven - 13h, 15h50 sf sam -
18h sf mar - 20h20 sf jeu - 22h20 - mer,
jeu, ven 11h15 - mar 17h55
THE PREDATOR
(int - 12 ans)
13h15 - 14h50 - 17h20 - 19h45 sf jeu
19h10 
THE PREDATOR
3D (int - 12 ans)
TLJ (en 4DX 3D) 10h35, 17h30, 22h10 sf
jeu, 22h30
YÉTI & COMPAGNIE
10h45 - 13h45 - 15h15 - 17h
A STAR IS BORN
10h45 sf dim - 13h - 16h30 - 19h25 -
21h45
ALAD’2
3D 
TLJ (en 4DX 3D) 10h35, 10h45, 12h45,
13h30, 15h40, 18h, 19h15 sf jeu 20h05,
22h
DILILI À PARIS
11h - 13h15 sf lun 13h45
FRÈRES ENNEMIS 
21h - 22h20
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
10h45 - 15h30 sf lun
JOHNNY ENGLISH CONTRE-
ATTAQUE
12h50, 20h05 sf jeu, mar - mer, jeu, ven
10h35
LA NONNE
(int - 12 ans)
20h15 sf jeu, mar - 22h30 - jeu 20h05
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
17h45 sf mar 17h40
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
11h sf mer, jeu, ven 
UPGRADE
22h30 sf jeu
VENOM
11h30 - 14h15 - 16h15 - 19h45
VENOM
3D 
TLJ (en 4Dx 3D) 15h, 17h30, 20h, 22h30
VOYEZ COMME ON DANSE
13h - 15h10 - 17h20 - 19h35

FESTIVAL

À 20 ANS, ON EST 
TOUJOURS UN ENFANT

PAR VINCENT RAYMOND

D’ordinaire, on dit vingt ans et toutes ses dents ; ce n’est
peut-être pas forcément le cas pour le public de cette
manifestation ayant l’âge de connaître de régulières

visites de la Petite Souris. Avec son appellation très premier
degré, le Festival du film pour enfants (organisé à Vizille et
Villard-Bonnot) ne trompe pas sur la marchandise. Laquelle est
de haute qualité : plutôt que de compiler les films sortis ces
derniers mois sur les écrans, la programmation balaie un
spectre large, brassant les styles, les provenances, les formats et
les origines.
Résultats ? 45 œuvres réparties en cinq sections pour découvrir
les films d’actualité (ainsi que des avant-premières dont celle de
Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda – photo), ceux d’ani-
mation, du patrimoine (dans la "malle au trésors"), la compéti-
tion (qui intègre des film anciens ou récents) et, nouveauté de
l’année, une programmation baptisée XL. S’y retrouvent des
courts et longs-métrages s’adressant à des jeunes ados (à
l’affiche notamment, les excellents Microbe et Gasoil, Captain
Fantastic ou encore The Florida Project) : un bon moyen de
marquer la continuité entre le cinéma des petits et celui des
grands.
Revenons à présent sur la compétition, s’articulant cette année
autour de la thématique des mystères. Elle a le bon goût de
confronter le toujours efficace Les Disparus de Saint-Agil (1938)
de Christian-Jaque à l’épatant Une vie de chat (2010) de Alain

Gagnol et Jean-Loup Felicioli, sans négliger le conte de Martin
Scorsese Hugo Cabret (2011), ni le mélancolique Souvenirs de
Marnie (2014) de Hiromasa Yonebayashi issu des studios Ghibli.
Il va sans dire que de nombreuses animations ou ateliers émail-
leront cette dizaine taillant désormais du XS ou XL.

20e FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
Au Jeu de Paume (Vizille) et à l’Espace Aragon (Villard-Bonnot) du lundi 22
au mercredi 31 octobre
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DÉPÊCHE
IL ÉTAIT UNE
FOIS CYRANO
De même que la pièce
d'Edmond Rostand constitua
le chef-d’œuvre et l’apogée
du théâtre romantique bien
après le règne du genre,
l’adaptation cinématogra-
phique que Jean-Paul
Rappeneau signa de Cyrano
de Bergerac (1990) marqua
le triomphe d’un classicisme
respectueux et d’une
"qualité française" à nouveau
digne de ce nom. Dix César
sanctionnèrent ce film repre-
nant la presque intégralité
des vers originaux et propul-
sèrent Depardieu de Cannes
à Hollywood – l’Oscar lui
échappa, à la suite d’une
campagne médiatique
révélant qu’il avait assisté
enfant à un viol. Alors que
ressort en DVD dans une
version restaurée l’intégrale
de l’œuvre du cinéaste, il
faut profiter de chaque oc-
casion offerte de revoir ses
films héroïques et fantai-
sistes sur grand écran.
Cyrano ne fait évidemment
pas exception : rendez-vous
jeudi 25 octobre à 20h aux
Pathé Échirolles et Chavant.

DR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 

DR

DR
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MUSÉES

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

SERVIR LES DIEUX D’EGYPTE -
DIVINES ADORATRICES,
CHANTEUSES ET PRÊTRES D’AMON
À THÈBES
Exposition organisée avec le Musée du
Louvre

Habituellement, les expositions
temporaires du Musée de

Grenoble mettent en avant des
artistes qui ont marqué l’histoire de
l’art ou qui comptent en ce moment
sur la scène nationale voire
internationale. Mais cet automne,
c’est un projet atypique que nous
dévoilera l’institution, organisé avec
le fameux Musée du Louvre : une
exposition consacrée à l’Égypte
antique. Une proposition qui se
basera aussi bien sur le fonds
grenoblois très riche en la matière
(dont une partie est visible à l’année
dans les collections permanentes)
que sur des prêts venus de
prestigieux musées internationaux
(le Louvre donc, mais aussi le British
museum de Londres par exemple).
On a hâte de découvrir ça.

Du 25 oct au 27 janv 19, de 10h à 18h30 sauf
mar ; 0€/5€/8€

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 lequel 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 22 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 

Une exposition sur une bague qui
aurait appartenu à Guigues VIII

(1309-1333), dernier dauphin
viennois et comte d’Albon ?
Pourquoi pas… Car ce joyau est
avant tout un « témoignage de
l’histoire du Dauphiné » comme
l’explique la conservatrice du
musée, d’où les nombreux chemins
qu’arpente le parcours. Idéal, donc,
pour en savoir plus sur le passé de
la région.

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

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 3 fév 19, mer, jeu, ven 13h30 à
17h30 - sam, dim de 10h à 17h30 ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LES VACANCES DE MONSIEUR ARSO
Par Lucien Mermet-Bouvier
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, St-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Jusqu’au 20 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TROUBLANTS TROUS NOIRS
Par François Germain
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 28 oct, du ven au dim de 14h à
18h30 ; entrée libre
LE RABOT DU TEMPS 
De Sylvain Frappat
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 4 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ABSTRACT STREET ART
Exposition collective présentant le travail de
8 artistes

Une exposition qui réunit de
grands noms du street art

explorant les arcanes de
l’abstraction picturale : riche idée,
même si le rendu est forcément plus
exigu que dans la rue.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 10 nov, du mar au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
THÉO MASSOULIER + PROJECT
ROOM : JULIE ESCOFFIER
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Du 28 oct au 6 janv 19, du mer au dim de
13h à 17h - vernissage sam 27 oct à 18h

AUTRES LIEUX
TOMORROW
Installation textile de François Germain

Lieu patrimonial situé dans le Pays
voironnais et datant de 1655, la

Grande Dîmière est aujourd’hui un
espace dédié à l’art. Comme on
peut le constater en ce moment
avec cette immense installation
textile de l’artiste François Germain
évoquant la fameuse Sagrada
Familia de Barcelone. Une sorte de
transcendance sans l’au-delà au
rendu plastique fort.

LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 28 oct, sam et dim de 14h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
BASTILLE - J.O. 1968 - PANORAMA
OLYMPIQUE
SALLE LESDIGUIÈRES
La Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Du 20 oct au 1er nov, de 11h à 18h  ; entrée
libre
L’ATELIER DES COMBLES
Par Gilles Balmet, œuvres entre abstraction
et figuration
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 4 nov, du mer au dim de 14h30 à
18h30, sauf 1er nov ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DES PIEDS ET DES MAINS
Sélection de photographies issues des
collections de l’Artothèque (Bernard Plossu,
Robert Doisneau, Arno Rafael Minkinnen,
Didier Ben Loulou...)

Vu la richesse des collections de
l’Artothèque de Grenoble et les

noms annoncés, on peut s’attendre
à une grande exposition.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Du 23 oct au 8 déc, mar, ven 13h - 18h30,
mer, sam, 11h - 18h, jeu 13h - 18h,  ; entrée
libre
7E BIENNALE DE L'ART PARTAGÉ
Organisée par l’association œil-art
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère Rives
Du 20 oct au 18 nov, du lun au ven de 14h à
18 h - sam et dim de 10h à 19h ; entrée libre
ALLONS VOIR LA MER AVEC
DOISNEAU
80 photographies de Robert Doisneau sur
le thème de la mer
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Du 17 oct au 19 janv 19, du lun au sam de 11h
à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 6€

+ ARTICLES P.03
LES MONDES INCONNUS
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 - sam, dim de 14h
à 18h ; 1,50€/3€

MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h - samedi, dim de 14h
à 18h. ; jusqu’à 5€

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE
GRENOBLE
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51 41 71)
Jusqu’au 28 juil 19, du lundi au vendredi de
8h à 19h (hors congés universitaires) ; entrée
libre
+ ARTICLE CI_CONTRE

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

WHITE RAIN
Par Gilles Balmet
Jusqu’au 3 déc, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE
Jusqu’au 7 janv 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DES SAMOURAÏS AU KAWAII,
HISTOIRE CROISÉE DU JAPON ET
DE L’OCCIDENT

Qu’elle nous donne envie cette
exposition inaugurée fin

octobre. « De l’armure de samouraï
du Japon féodal aux figurines
d’Astroboy en passant par les
œuvres d’artistes japonisants du
XIXe siècle, le public voyagera à
travers cinq siècles d’histoire » nous
assure le programme. Avec plaisir.

Du 26 oct au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h
à 18h (19h sam et dim)

GALERIES
PIERRE GANGLOFF
Œuvres autour de la rêverie mêlant l’acier,
la peinture, le pastel et le fusain

Gorgée de soleil et imprégnée
d’une ambiance qu’on imagine

méditerranéenne, la dernière série
de peintures de paysage de l’artiste
rhônalpin Pierre Gangloff pourrait
bien éblouir les amateurs du genre.
En effet, grâce, entre autres, à un
traitement en glacis très peu
«matiériste», ses toiles captivent par
l’intense luminosité qui en émane,
tout en jouant par moments avec
l’abstraction.

GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 27 oct, du mer au ven de 14h à 19h
- sam de 11h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MÉLANIE BOURLON
Sculptures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 27 oct, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
YUAN CHI JIANG + WONYOUNG
KIM + SUJIN CHO

Soucieuse d’accompagner les
jeunes pousses, la galerie Marielle

Bouchard présente trois artistes
fraîchement diplômés de l’École
supérieure d’art de Grenoble qui ont
pour points communs de partager
un goût certain pour l’art pictural et
d’être d’origine asiatique. On retient
surtout la série de toiles de la
Coréenne Sujin Cho réalisées avec
du fond de teint.

GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 27 oct, du mer au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
UN PETIT PAN DE CIEL BLEU
Par Michelle Dollman, photographies
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 27 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
PATRIZIA OLIVA
Pour ses peintures «Mystérieux rivages»
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 27 oct, mer, jeu, ven de 17h à
19h30 - sam de 15h à 19h ; entrée libre
AUDREY BUZZOLINI
Pour «ricordi», textiles et photographies
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 28 oct, du mer au dim de 15h à
19h  ; entrée libre
SOLEIL LAPON
Par Gilles Galoyer et Caroline Lebrun
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 3 nov, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
RODRIGUE GLOMBART
Pour son exposition «Transition»
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 3 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
LEONARDO LUCCHI
Sculptures
GALERIE VENT DES CÎMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Jusqu’au 17 nov, lun de 14h à 19h, du mar au
sam de 10h à 19h ; entrée libre
LIBERATION DAYS
Par Valnoir, designer graphique
UNPASS
4 impasse du Four, Grenoble
Jusqu’au 24 nov, du lun au sam de 10h à
20h

CENTRES D’ART
NICOLAS CONTESSI
Peinture
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 19 oct, jeu, ven, sam de 14h à 19h ;
entrée libre

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

L’exposition Les Mondes inconnus étant
découpée en trois parties présen-
tées dans trois lieux distincts, il faut
donc faire un choix pour la débuter.

Pour nous, le décollage fut à la Casemate. « Pour
que les enfants comprennent comment ça se passe
dans l’espace, il faut que ce soit interactif.
Beaucoup de choses vont leur permettre de
découvrir et de chercher » : voilà ce que nous a
expliqué à notre arrivée Élodie Weber, chargée
de communication du fameux centre de cul-
ture scientifique, technique et industrielle
grenoblois. Ainsi, pour commencer, un espace
pour « se localiser » propose des manipulations
consistant à replacer les planètes dans un
tableau de bois qui illustre le système solaire.
Et pour avoir une idée précise de la manière
« dont on observe le ciel » est exposé à ses côtés
un véritable télescope donné par le Groupe
d'astronomie du Dauphiné.
Dans la deuxième partie, « on voyage ». On entre
dans une navette spatiale dans laquelle on
observe différents corps célestes (« une étoile, le
soleil, une lune, un astéroïde… ») ainsi que diffé-
rents cailloux (« les cailloux de l’espace, les
cailloux terrestres, ainsi que de vrais fragments de
météorites de Mars et de la Lune »). Ces explora-
tions et ces trouvailles, les scientifiques les font
grâce à des sondes, ces véhicules spatiaux
« dont une dizaine sont présentés comme Curiosity
qui s’est posé sur Mars en 2012 ». Ou même grâce
à des satellites, comme AMICal Sat mis au point
par le Centre spatial universitaire de Grenoble
« pour étudier les aurores boréales » (le lance-
ment est prévu en mars 2019) et dont une
maquette est exposée.
On monte enfin à bord de la station « pour vivre
le quotidien des astronautes et voir comment on
se lave, comment on dort, comment on mange…».
On visionne même des images du spationaute
Thomas Pesquet en train de manger du choco-
lat ! Vraiment ludique, et donc accessible à
partir de 7 ans.

DEUXIÈME ÉTAPE AU MUSÉUM
Direction le Muséum de Grenoble ensuite.
Lorsqu’elle nous conduit à l’étage, dans la pre-
mière partie de l’exposition cette fois-ci acces-
sible à partir de 9 ans, Catherine Gauthier, la
directrice des lieux, donne directement le ton.
« Un capitaine s’écrase avec un vaisseau et on suit
un parcours au cours duquel on vit une aventure
spatiale. » Au programme de cette aventure :
des jeux ludiques, des panneaux explicatifs
de scientifiques, ou encore des vidéos dans
lesquelles certains d’entre eux vulgarisent les

DIVERS LIEUX

L'UNIVERS À 
PORTÉE DE MAIN

Dans le cadre du programme d’événements scientifiques "Une saison dans
les étoiles", l’exposition fortement axée jeune public "Les Mondes inconnus",
qui se tient à la Casemate, au Muséum et sur le campus, permet d’explorer les

sciences si mystérieuses que sont celles de l’univers. On l'a visitée.
PAR ALICE COLMART

objectifs de leur métier.
Sur le chemin, on découvre également toutes
sortes d’objets, comme cette météorite « venue
de l’astéroïde Vesta », quatrième astéroïde
découvert par l’astronome Heinrich Olbers. Et
on en apprend plus sur « la physique quantique
à travers la téléportation, celle qu’on voit dans
Star Trek ». À cet effet, a ainsi été prévu un
espace vertigineux dans lequel le spectateur est
cerné de miroir. « La physique quantique veut
montrer qu’on existe à plusieurs endroits en même
temps. Donc quand on bouge quelque part, ça
bouge partout. »

La suite du parcours se déroule au rez-de-
chaussée, où sont évoquées les difficultés des
conditions climatiques que peuvent rencontrer
les scientifiques. Il est ici possible de s’immis-
cer dans une cabine où on assiste à un film de
l’Institut des sciences de la Terre autour
notamment des risques que sont les tremble-
ments de terre. L’escapade spatiale se termine
enfin dans la pièce suivante. « On a la possibilité
de jouer à un jeu de l’oie sur l'épistémologie des
sciences. On y incarne un maître à penser comme
Charlemagne, Einstein, Pythagore ou encore
Ératosthène. » L’objectif étant de « montrer qu’on
ne voit pas le monde de la même manière en
fonction de l’époque à laquelle on vit… » Ludique
là aussi.

TROISIÈME ÉTAPE À L’OSUG
Côté Campus enfin, à l’espace muséographique
de l’Observatoire des sciences de l’univers de
Grenoble, l’exposition accessible dès le collège
propose « un magnifique espace scénographique »
assure Catherine Gauthier pour, comme l’an-
nonce le programme, en savoir plus « sur la
compréhension des trous noir et des échelles de
l’univers, en passant par l’observation de notre
terre ». On vous laisse donc tenter l’expérience
par vous-même.

LES MONDES INCONNUS
À la Casemate, au Muséum et à l’Observatoire des
sciences de l’univers de Grenoble jusqu’au dimanche 28
juillet

« Pour que les enfants
comprennent comment ça
se passe dans l’espace, il

faut que ce soit interactif »
Élodie Weber de la Casemate
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Tantôt chanteur, poète, écrivain, conteur, illustrateur,
céramiste… Pas simple de mettre De Féline (François
de son prénom) dans une case tant il est multigenre.
Cette fois-ci, le membre fondateur de la compagnie Les

Barbarins fourchus, regroupant des artistes de tous bords, se
produira en mode musicien à la Salle noire, lieu original du
quartier Bouchayer-Viallet que le collectif a repris en 2011.
L’artiste de 54 ans, habitué au travail de groupe, livrera alors
pour la première fois son album solo High Down Kisses sorti le
mois dernier.
« C’est un travail que je n’avais jamais fait ! Avec Les Barbarins, on
est toujours très nombreux à prendre des décisions. Là, on était que
deux. » En effet, bien que 19 musiciens aient participé à l’album
(« des amis issus de différents groupes croisés sur ma route ») et
qu’il sera, lors des concerts, accompagné de trois musiciens, côté
production, il ne s’est entouré que d’une personne : Guillaume
Asseline, producteur multi-instrumentiste.

« NE PAS FONCER TÊTE BAISSÉE »
Et si cela fait quatre ans que les deux amis ont écrit les premiers
textes, l’album n’a vu le jour qu’en 2018. « On voulait faire évoluer
les chansons, qu’elles prennent forme petit à petit et surtout ne pas
foncer tête baissée. » Avec les moyens du bord (« on a fait ça dans
un tout petit studio, chez mon pote Guillaume ») et l’expérience
acquise sur le tas.
« Je viens des groupes punk et rock'n’roll mais je n’ai pas de
formation musicale. Je ne sais ni lire ni écrire la musique, c’est tout
à l’oreille et en discutant avec des artistes. En fait, je dirais que je
suis un plasticien de la musique. Je vois la musique comme la
peinture, avec différentes couches, des strates, des traits, des couleurs
qu’on va agencer, qu’on va modifier d’une certaine manière. C’est ce
qu’on fait dans les arrangements par exemple. »

« MES TRIPES, MES ÉMOTIONS, MON CORPS,
MA VOIX »
Plasticien de la musique, mais pas que. Le chanteur, à l’origine
des œuvres sur les murs de la Salle noire, a également réalisé le

CONCERT

« JE SUIS UN PLASTICIEN 
DE LA MUSIQUE »

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, De Féline, alias Delfino, artiste aux multiples casquettes cofondateur
du fameux collectif grenoblois Les Barbarins fourchus, dévoilera son premier album solo "High Down Kisses"

à la Salle noire. On l'a rencontré en amont.
PAR ALICE COLMART

graphisme de la pochette de son album. En tout, onze dessins
correspondent chacun à une chanson. « Certains font l’ode à
la femme, d’autres à l’amour, des thématiques simples mais
essentielles que j’aborde dans mes chansons. C’est important pour
moi de rendre hommage à l’amour réussi, celui qui nous tient sur
nos jambes, mais aussi à l’amour raté. Les textes parlent également
de la notion d’animalité que je trouve étroitement liée à l’amour. Car
si on pense et réfléchit beaucoup, on est tous des animaux. » 
Tout cela, De Féline l’évoque sur une musique pop moderne aux
accents électro-folk, un brin mélancolique, avec une voix très
grave mais tout en douceur. « Je voulais passer par la douceur,
sans doute pour aller à l’encontre de notre époque, une époque que
l’on perçoit comme étant assez violente... » Par ses musiques, son
attitude, son univers, De Féline nous ferait presque penser à un
Serge Gainsbourg grenoblois… Même si le chanteur insiste sur
l’aspect unique de ses réalisations. « Elles sont très personnelles.
Je voulais que ce soit fait avec mes tripes, mes émotions, mon
corps, ma voix. Libre à chacun de recevoir cela avec sa propre
sensibilité. » 

DE FÉLINE
À la Salle noire jeudi 18 et vendredi 19 octobre à 20h30

« C’est important pour moi de rendre
hommage à l’amour réussi, celui qui

nous tient sur nos jambes, mais aussi à
l’amour raté. »

De Féline
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Si Ian Curtis n'était pas mort, il est probable que New
Order n'eut jamais existé. Mais au jeu du « what if ? »,
qu'en aurait-il été si, Ian Curtis toujours vivant, Joy
Division avait tout de même effectué sa mue en New

Order ? Tenter de répondre à la question revient à tenter de
résoudre tous les paradoxes temporels et à mettre un peu vite
de côté la personnalité hors norme de celui qui portait un
blouson avec écrit haine dans le dos.
Pourtant, même si à un degré moindre, ce que nous montre avec
son album Many Nights un groupe comme Motorama, sans
doute la plus impressionnante formation rock venue de Russie
ces dernières années, c'est que l'on peut opérer en douceur ce
genre de mutation sans changer de leader charismatique ni
même de nom. Sans recourir de manière martelée à la nécessité
d'un ordre nouveau. Simplement en ouvrant grand la porte, les
fenêtres, et au fond tout ce qui s'ouvre aux quatre vents de sa
sensibilité.
Celle de Motorama qui, s'il n'a pas perdu son frontman Vladislav
Parshin, est désormais rendu à une formation en trio, est ici
exacerbée, se nourrissant, du propre aveu du groupe, du travail
du compositeur avant-gardiste soviétique Edouard Artemiev
(qui composa beaucoup pour le cinéma – pour Tarkovski,
Mikhalkov, Kontchalovski...), de percussions africaines (Many
Nights est parfois agité d'un groove irrésistible) et de clins d'œil

à la nostalgie lumineuse de la scène néo-zélandaise de Dunedin
(The Bats, The Chills, The Clean, Garageland...) qui fit les beaux
jours de l'indie-rock dans les années 1980 et 1990.

FER AU FEU
Cela, on peut sûrement l'expliquer par l'atavisme d'un groupe
né dans une ville-frontière : Rostov-sur-le-Don, longtemps
baptisée « la porte du Caucase », avec sa rive européenne et sa
rive asiatique, et empreinte de l'esprit aventurier des cosaques.
Tout se passe comme si Motorama avait donc toujours un fer
esthétique au feu (qu'il faudrait refroidir dans l'eau glacée de
sa cold wave originelle), toujours un pied ici et l'autre ailleurs,
géographiquement, temporellement et artistiquement, entre
tiraillement et dialectique fondatrice.
C'est certainement ce qui donne souvent l'impression que
Motorama livre toujours un peu le même album jusqu'à ce que
l'on se penche sur les détails et les variations qui le constituent.
Lesquels font que le groupe n'est ni tout à fait lui-même, ni
tout à fait un autre, mais situé dans un interstice ténu entre le
nouvel ordre et l'ancien, suffisamment grand malgré tout
pour laisser passer une lumière qui le révèle différemment.

MOTORAMA + HOURA
Au Ciel lundi 29 octobre à 20h30
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RÉVOLUTION, PIÈGE À SONS
Adepte du changement dans la continuité mais du changement quand même, le groupe russe 

Motorama fait de disque en disque à la fois sa perestroïka et sa révolution de velours. 
Un mouvement dont le dernier album "Many Nights" marque à la fois l'avancée et la synthèse. 

Rendez-vous au Ciel pour s'en rendre compte, grâce à l'association Plege. 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

19.10.18 > BELLE ÉLECTRIQUE
LA NUIT PLANANTE DE MAGE
Surprenante initiative que cette nuit planante qui
propose « un enchaînement musical et sonore
ininterrompu » de plus de 6h, conçu comme une
véritable « immersion sensorielle, agrémentée
d’inventions visuelles et scénographiques issues
des arts numériques ». Baptisée ainsi en
référence à la musique planante apparue dans
les années 1960, elle réunira des instrumentistes
venus des musiques classiques, actuelles, et
contemporaines, des improvisateurs, un chœur,
ainsi que différents vidéastes, plasticiens,
designers graphiques et live-codeurs. Intriguant,
non ?

26.10.18 > DRAK-ART
YES SIR, I CAN BOOGIE
De la house au dancehall en passant par la bass
music, Eddy Rumas fait partie des rares assos
locales qui préfèrent naviguer au fil de ses
diverses affinités musicales plutôt que de se
cantonner à une niche musicale précise et ne
plus en bouger. Avec cette nouvelle soirée Yes Sir,
I Can Boogie, la voilà partie à la conquête
des sonorités disco, funk et boogie, histoire
d’apporter un peu de groove, de douceur et
de bonne humeur dans l’enceinte du Drak-Art.
Au line-up pour l’occasion, Easy 74, Henri Desh,
Shogun, Z.Zee, Nikizi, Brother Hood et Kiki
Doux.

26.10.18 > AMPÉRAGE
FRANÇOIS X
Déjà passé rendre visite au public grenoblois à
de multiples reprises, François X est de retour
pour une nouvelle date à l’Ampérage. Résident
de la Concrete à Paris, invité régulier de clubs
fameux comme le Berghain, la Fabric ou le Robert
Johnson, et fondateur d’un label, Dement3d,
devenu aujourd’hui une véritable référence,
ce passionné de longue date des classiques de
Détroit, New York et Chicago s’est enfin imposé,
depuis maintenant pas loin d’une dizaine
d’années, comme l’une des figures-clés les
plus incontournables du renouveau de la scène
techno parisienne.

SOIRÉES

LES TROIS SOIRÉES DE LA FIN OCTOBRE
PAR DAMIEN GRIMBERT
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Sebastian Murphy, chanteur américano-suédois des
Viagra Boys, raconte souvent, en guise d'explication
au nom de son groupe basé à Stockholm, cette fable

dont on ne sait si elle est vraie – même s'il est à peu près
certain que oui, quand on connaît les zozos scandinaves.
L'affaire remonte à la seule fois où le jeune homme prend du
viagra. Ce soir-là, il a rendez-vous avec une jeune femme et
préfère assurer le coup. Problème, il ne se passe rien entre lui
et la jeune femme et les effets de l'hypervascularisation provo-
quée pour le viagra lui font les oreilles violettes pendant
plusieurs heures. Quelque temps plus tard, il monte son
groupe et le baptise d'après cet épisode.
Et puisqu'en pop culture on peut voir des signes partout, on
peut légitimement penser que ce nom matérialise à merveille
un punk rock si sanguin que ses performances seraient artifi-
ciellement "aidées" par la prise de citrate de sildénafil – nul
doute qu'elles le sont en revanche par leur nature parodique.
Tout comme on peut se demander s'il ne s'agit pas, pour
Murphy, d'une manière de se venger de cette mésaventure
sur son public en lui frottant les oreilles si fort, à coups de
guitares, de synthés, de sax (tous autant qu'ils sont en mode
visseuse-dévisseuse), qu'elles en deviennent durablement
violettes. L'histoire ne dit pas si la jeune femme de la fable a
accepté un deuxième rendez-vous.

VIAGRA BOYS + AS A NEW REVOLT
À la Bobine vendredi 19 octobre à 20h30

PUNK ROCK

LA VIE EN BLEU
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Parfois surnommé « le poumon cuivré » de James
Brown auquel il donna du souffle pendant plus de 
20 ans, Maceo Parker est une légende. À la question

« comment devient-on une légende ? », l'autre Parker magistral
du saxophone (avec Charlie) a tendance à répondre que, pour
commencer, il y a intérêt à vivre longtemps. Lui a justement
75 ans et, manifestement, son poumon a toujours autant de
contenance.
À cet âge canonique, la légende Parker déroule un CV impres-
sionnant : James Brown donc, puis le groupe Funkadelic de
George Clinton avec lequel il invente le P-Funk, cette déclinaison
lysergique du funk. Plus tard, son statut lui permet de
s'acoquiner avec une génération qui l'adule, à commencer par
Prince, l'un des légitimes successeurs de James Brown dont il
intègre le groupe en 2000 à l'âge de 57 ans – et auquel, on le
sait, il a survécu comme à bien d'autres.
Aujourd'hui, Parker, qui a mené en parallèle de tout cela une
impressionnante carrière solo, a mis du jazz dans son funk et
délivre sur son dernier album It's all about love un message
d'amour. Mais toujours avec ce sens du groove qui rappelle
que l'amour, les élans du cœur, comme le funk sont aussi et
surtout ce qui fait vibrer les corps même les plus anciens.

MACEO PARKER
À la Belle électrique mercredi 24 octobre à 20h

JAZZ

MACEO PAR CŒUR
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE JAZZ

FESTIVAL
Du 7 au 20 Octobre 2018
Divers lieux de l’agglo
www.jazzclubdegrenoble.fr

CHARLIER, SOURISSE, WINSBERG
TRIO 
Morceaux en hommage au saxophoniste
Michael Brecker 
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Jeu 18 oct à 20h ; de 20€ à 25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SAC À PULSES QUINTET
Morceaux de Jelly Roll Morton à Bix
Beiderbecke, en passant par Sydney Bechet 
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Ven 19 oct à 20h ; de 12€ à 15€

SYLVAIN LUC QUINTET
Avec Sylvain Luc, à la guitare, Keyvan et
Bijan Chémirani, percussionnistes, Stéphane
Belmondo, trompettiste et Lionel Suarez,
accordéoniste
LA SOURCE
38 Avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 20 oct à 20h30 ; de 15€ à 23€

DJ P.MOORE & ROCCO RODAMAAL 

Vétérans de la scène techno
depuis le début des années 90,

DJ P. Moore et Rocco Rodamaal
seront aux platines du Black Lilith
pour une soirée entre house, deep,
techno et minmal.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 19 oct à 23h55 ; 7€

TECHNO’S WALL II
Avec LeSonDuPlacard, Difaz...
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 20 oct à 23h ; 8€

LET’S DANCE !
Avec Honey Soundsystem + Telecom 2D
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 20 oct à 23h ; 9€/12€/13€

+ ARTICLE P.02
BLACK DISCO #3
Avec Sinnermen

La disco fait son grand retour au
Black Lilith, avec toujours

Sinnermen aux platines et une déco
qu’on nous promet haute en
couleur.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Sam 20 oct à 23h55 ; 5€

LE FREAK C’EST CHIC !

DJ du collectif lyonnais Voilaaa
Sound System, Freakistan est de

retour à la Bobine pour un apéro-
mix funk, house, disco, afro, groove,
hip-hop entre Lagos, New York et
les tropiques.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 23 oct à 19h30 ; entrée libre
DJ EL GALACTICO
Funk, soul, hip-hop
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 26 oct à 19h ; prix libre
MELTING POTES + JISSBASS +
9FING + MIKRO HZ
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 26 oct à 21h ; entrée libre
FRANÇOIS X
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 26 oct à 23h ; 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE
YES SIR, I CAN BOOGIE
Disco, soul et funk
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 26 oct à 23h ; de 6€ à 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LOVERS RECORDS PARTY
Avec Monsieur Dino et DJ Moolinex. Vintage
dancing styles

Spécialistes de longue date des
sonorités 60’s, rare groove,

rhythm & blues, modern jazz,
northern soul, latin jazz et bossa, les
crate-diggers grenoblois Monsieur
Dino & DJ Moolinex importent pour
la première fois leur fameuse soirée
Lovers Records à la Bobine

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 30 oct à 19h30

LYNCH THE ELEPHANT 
Synthpop 
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 20 oct à 21h ; entrée libre
CANEL WINE PEAR
Rock, blues texan
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 25 oct à 18h ; entrée libre
SYNAPSON + DJ MIRABEAU
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 25 oct à 20h ; 25€/27€/30€

OISEAUX-TEMPÊTE & MONDKOPF +
EGOPUSHER

Une musique de voyage, c’est ce
que propose la formation

Oiseaux-Tempête de disque en
disque. Mais pas vraiment le genre
“muzak“ à emporter dans sa valise
pour voyager léger. Plutôt une
musique à rapporter des théâtres
du monde (via la technique du “field
recording“), transcendée en
expériences sonores et musicales
forcément venues d’ailleurs, captant
la chair du globe autant que sa
spiritualité en une geste post-
moderne, post-rock et à vrai dire
post-tout. Oiseaux-Tempête, c’est un
univers, le nôtre, sublime et
effrayant. À applaudir sur scène
avec un de leurs collaborateurs
privilégiés : le très acclamé
électronicien Mondkopf.

LA SOURCE
38 Avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 25 oct à 20h30 ; de 5€ à 12€

TALKIE WALKIE
Duo folk et soul
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 26 oct à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DIACLASE + Y?
Noise math rock
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 27 oct à 18h ; prix libre
BIRTH OF JOY + PUTS MARIE +
MUCH BRIGHTER 

C’est au pays de la montre de luxe
(Bienne, dans le canton de Bern)

qu’est né en 2000 Puts Marie,
créature à cinq têtes d’un type
remonté comme un coucou, Max
Usata, qui n’a pas son pareil pour
assembler les mécanismes musicaux
les plus complexes. Entre rock indé,
jazz expérimental, hip-hop un peu
schlass et blues-s(a)oul, Puts Marie,
dont le nouvel album, le très ramassé
Catching Bad Temper, a succédé le
28 septembre à Masoch 1&2, maîtrise
l’art du transformisme aussi bien
que son leader. Un leader, parfois
comparé à Tom Waits, qui n’est pas
le dernier quand il s’agit de faire de
la scène un drôle de cabaret. 

LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 27 oct à 20h30 ; de 15€ à 20€

LONELY DOGS + JACQUES &
OLIVIER + P.A.T
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 27 oct à 20h30 ; prix libre
MOTORAMA + HOURA
LE CIEL
2 rue du Général Marchand, Grenoble (04 76 63 85 23)
Lun 29 oct à 20h30 ; 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
ANNIHILATOR 
Heavy metal
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Mar 30 oct à 20h ; 24€

CHANSON
MERCREDI DANS LA GRANGE 
Avec Nota Bene et Lily Lucas
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 17 oct à 19h ; de 7€ à 12€

ADRIENNE PAULY + OTTILIE [B] 

En 2006, Adrienne Pauly
débarquait dans le vaste monde

de la chanson française avec un
album séduisant porté par le tube
diablement efficace J’veux un mec,
qui fait toujours son effet en boum.
La revoici (oui, elle a mis le temps)
avec un second album (À vos
amours) qui reste dans son style :
une chanson aux accents rock sur
ses amours pas si faciles. D’accord.

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mer 17 oct à 20h ; de 7€ à 19€

CLASSIQUE &
LYRIQUE

SOIRÉE OFFENBACH
Par Les Musiciens du Louvre. Dir Marc Minkowski 
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 17 oct à 19h30 ; de 13€ à 57€

JAZZ & BLUES
DRÔLE DE SWING
Jazz manouche, jazz New Orleans...
LE PLATEAU
20 quai de France, Grenoble (04 57 93 30 59)
Mer 17 oct à 20h ; entrée libre
HOMMAGE À DJANGO REINHARDT
ET STÉPHANE GRAPPELLI
Jazz manouche avec Florence Fourcade et
Christian Escoudé 
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mer 17 oct à 20h30 ; de 12€ à 16€

TRIO AÏRES 
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Jeu 18 oct à 20h ; de 9€ à 22€

LUCKY’S 3
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 26 oct à 20h ; entrée libre
TRIO BADHINJAN 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 27 oct à 19h30  ; prix libre

ROCK & POP

EAGLE-EYE CHERRY

Six ans qu’on n’avait pas eu de
nouvelles discographiques

d’Eagle-Eye Cherry qui, il y a 20 ans,
se faisait un prénom (étrange
certes) au sein de la dynastie
familiale Cherry (Don, son père,
immense jazzman ; Neneh, la demi-
sœur, immense pop star) via un
album, Desireless (aucun lien), et
surtout un single, Save Tonight, qui
trusta le haut des classements de
ventes de disques et le cerveau de
quiconque alluma sa radio cette
année-là. S’il n’a jamais été en
mesure de reproduire l’exploit,
Eagle-Eye n’en a pas moins produit
depuis quatre albums de belle
facture. Voici le cinquième, Streets
of You, que les amateurs du
musicien et les fans de “20 ans
après“ accueilleront sans doute à
bras ouverts. Car en bon suédois, le
bonhomme est toujours capable de
bâtir des refrains collants et mélanco-
liques sans avoir l’air d’y toucher.

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Mer 17 oct à 20h ; 29€

NOCCE DE ACCION
Avec Juantxo Skalari et The rude Band, ska
et rock 
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 18 oct à 18h ; prix libre
ANGRY SOMETIMES 
Punk et folk rock
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Jeu 18 oct à 20h ; entrée libre
CANEL WINE PEAR
Rock et blues
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre
ROSS THE BOSS + BULLET +
CRYSTAL VIPER
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Ven 19 oct à 20h ; 23€

VIAGRA BOYS + AS A NEW REVOLT
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 19 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
BB BRUNES

Un malentendu entoure les BB
Brunes depuis leur apparition

sur la scène musicale française il y a
dix ans avec des tubes comme Le
Gang et Dis-moi : non, la bande
d’Adrien Gallo n’est pas qu’un boys
band rock pour ado en fleur. C’est
un groupe certes “de jeunes“
(Adrien Gallo n’a pas encore trente
ans) mais à la plume affûtée et aux
mélodies efficaces, même si tout ça
reste dans un style très pop centrée
sur les affres de l’amour.

LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Sam 20 oct à 20h ; de 18€ à 28€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SOUL & FUNK
HELLO YOU
Pop et soul
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 18 oct à 18h ; entrée libre
LA TEAM FUNK
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 19 oct à 18h ; prix libre
MACEO PARKER
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 24 oct à 20h ; 25€/27€/30€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
LES PÉPITES MUSICALES DU CIE
STMICROELECTRONICS
Avec Elixir, OneEyed et Bérénice Bright
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 18 oct à 19h ; 5€

ELENA LEDDA ET MAURO PALMAS
«Chanter les Poètes»
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Jeu 18 oct à 20h ; de 8€ à 12€

ZUT Y’A UN BUG !
Pectacle-concert par ZUT 
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Ven 19 oct à 19h ; de 5€ à 12€

LA NUIT PLANANTE DE MAGE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 19 oct à 21h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
BACK DOWN + DIRTY WHEELS +
SHINKEN + CHANGES
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 20 oct à 20h ; prix libre
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Tango, electro
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 20 oct à 20h30 ; de 20€ à 25€

NAMORO + DJ CLOCLO 
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Mer 24 oct à 21h ; entrée libre
SLAM
Scène ouverte
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 25 oct à 20h29 + atelier d’écriture à
18h18 ; prix libre
CONCERT TRIO DE JAZZ 
LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Lun 29 oct à 19h
JAM 
Scène ouverte
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 27 oct  à 20h ; entrée libre
TEMPS 
Par la Cie Haut les mains. Voyage visuel,
musical et sonore 
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Mar 30 oct à 17h et 18h30 ; de 3€ à 8€

SOIRÉES
SWEET MAGIC LOVE

Retour aux platines du bar de la
Belle électrique pour Youpidou

et Phrax Bax (Trafic 908, Dreaming
Back To Future). Au programme,
dancehall, disco, boogie, zouk,
house, balearic, ethno, new age,
avant-garde, techno… et plus si
affinités.

BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre
DENVER’S LITTLE BROTHER 
Deep, electro
LE CAPRI
place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 20 94)
Ven 19 oct à 19h30 ; entrée libre
YANNICK BAUDINO

Moitié du défunt duo Human
Body, cofondateur du mythique

shop Interface en 1997 et figure
historique des premières heures de
la scène électronique grenobloise
aux côtés de The Hacker, Miss Kittin,
Kiko et Oxia, Yannick Baudino sera
aux platines du bar de la Belle
électrique pour un set solo qui
promet. 

BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre
AP(É)ROFUSION
Électro 
LE SYNESTHÈTE
4 rue Auguste Gâché, Grenoble
Ven 19 oct à 20h30 ; entrée libre
DE PROFUNDIS
Techno

Nouveau collectif grenoblois, De
Profundis investit le Drak-Art

pour une soirée entre techno et
EBM. Aux platines, Karl Keis,
Auerstaedt, The Undertaker’s Tapes
et Serom.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 19 oct à 23h ; de 8€ à 10€

5 MARIONNETTES SUR TON
THÉÂTRE
Chansons swing, rock et musette
CHRS RELAIS OZANAM
1, allée du Gatinais, Échirolles
Jeu 18 oct à 11h30 ; entrée libre
LE XXÈME SIÈCLE DU QUÉBEC EN
CHANSONS
Avec Nicole et Aubert, apéro concert 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre

CAMILLE HARDOUIN

Les réfractaires à la chanson
française à textes parlés-chantés

et parfois humoristiques pourraient
rapidement faire une allergie à
l’univers de Camille Hardouin,
anciennement Demoiselle Inconnue,
chanteuse s’étant fait un vrai nom
avec l’album Mille Bouches. Sauf
qu’avec ce disque précisément,
Grand Prix de l’Académie Charles
Cros en 2017, elle développe une
esthétique country-folk qui donne
un charme certain à l’ensemble.

LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 19 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€

DE FÉLINE 
Par la Cie Barbarins Fourchus 
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 18 et ven 19 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

+ ARTICLE P.09
STÉFANY RIDEL 
Chanson française 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 19 oct à 20h
MIGUEL HAREAU RACONTE BREL
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 19 oct à 21h ; de 6€ à 12€

JANE IS BEAUTIFUL 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 26 oct à 21h ; de 6€ à 12€

POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)
Sam 27 oct à 20h30 ; de 6€ à 15€

SONO MONDIALE
SOWETO CHOIR 
L’ARROSOIR
517 rue de Nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)
Ven 19 oct à 20h ; 18€

HORAZERO
Duo de guitares, autour de la musique
latine
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre
RUE DU MAZEL
Musique klezmer
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 19 oct à 20h30 ; 10€

BÉGAYER + GHST 
Poésie, voix, cordes...
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Sam 20 oct à 20h30 ; 10€

ANDREÏ KLEIMENOV
Chansons russes et tziganes, claquettes
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 20 oct à 21h ; de 6€ à 12€

EWERTON OLIVEIRA & VIVA
BRASIL 
Autour de la musique brésilienne 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 27 oct à 21h ; de 6€ à 12€

REGGAE
WINSTON MCANUFF & FIXI +
N’CANTO
Reggae, musique du monde
LA SOURCE
38 Avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 18 oct à 20h30 ; de 15€ à 23€

PARIA BINGHI
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 20 oct à 19h30  ; prix libre

HIP-HOP & R’N’B
ALACLAIR ENSEMBLE + FOUKI
Rap, reggae, trap
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mar 23 oct à 20h30 ; de 13€ à 16€

TRIPLE CHEESE
Avec Jonas - jlg & Livio jlg, Monkey
Theorem et RA2Z. Hip-hop
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 5€

DÉPÊCHE
ET REVOILÀ
LES OISEAUX-
TEMPÊTE
Ils auraient dû être sur la
scène de la Source en
janvier dernier, sauf que le
concert avait été annulé à la
dernière minute. Les voici
reprogrammés dans la
même salle ce jeudi 25
octobre, et l’on est ravis
comme on l’écrit dans la
fiche programme ci-contre.
L’article plus qu’enthousiaste
que nous leur avions consa-
cré début 2018 est donc
toujours valable – et consul-
table sur notre site, avec
comme titre Oiseaux-Tem-
pête : étonnants voyageurs.
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Une chanson guille-
rette mais qui pré-
dit la fin du monde
(Gérard Palaprat

dans les enceintes) sert d'en-
tame à un spectacle qui ne
contient pas un brin d'opti-
misme. Aymeric Lompret
n'est pas là pour ça. Ça va être
long, nous dit-il. Il va falloir
tenir une heure. Et de dé-
compter au fur et à mesure ce
qu'il lui reste à faire... Voilà
pour l'ambiance.
Il est déprimé, débarqué de
son boulot, largué par sa co-
pine et cuve une dépression,
bière et vodka à la main, fus-
tigeant au passage les psys qui
ne sont tout juste bons qu'à
vous piquer 50 balles. Un
thème déjà développé au sein
de l'un de ses plus de trente
passages dans le sacro-saint
télé-crochet de Laurent
Ruquier, On ne demande qu'à

en rire, où il officia entre 2013
et 2015. Il en recycle d'autres
dans ce spectacle qui, malgré
une absence claire de colonne
vertébrale, tient paradoxale-
ment assez solidement la route.

DU TRAIN AU PQ
Et c'est quand il dézingue en
trois-quatre mots, nous épar-
gnant des discours convenus
et professoraux sur la société,
qu'Aymeric Lompret est le
plus convaincant. Parce que
(véritable conviction plutôt
qu'effet de style), oui, « y'a pas
la crise, y'a les riches et les
pauvres et une classe moyenne
inventée » ; oui, les inégalités
se vérifient dans cette aberra-
tion que sont les classes dans
le train et les écarts de 6€
entre marques de PQ ; et qu'à
Courchevel, quand il a évoqué
les ouvriers, « ils ont cru que
c'était une nouvelle piste de

ski ».
Ce Lillois tout juste trente-
naire, qui a signé les pre-
mières parties du Comte de
Bouderbala ou du réjouissant
Pierre-Emmanuel Barré avec
qui il partage le goût du trash,
se paye alors avec justesse la
tête de son confrère (« enfin,
c'est pas mon collègue, je ne suis
pas banquier ») Gad Elmaleh
dont le prix de la place atteint
70€. Et confie qu'il aurait bien
voulu devenir CRS, « mais j'ai
eu l'idée en CM2, j'avais déjà fait
trop d'études. » Un spectacle
dans lequel il contredit finale-
ment avec brio la lascivité du
personnage qu'il s'invente,
faisant parfois écho à la puis-
sance comique de Monsieur
Fraize.

AYMERIC LOMPRET
À la Basse cour du jeudi 18
au samedi 20 octobre
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HUMOUR

ON NE DEMANDE 
QU'À EN RIRE... NOIR

Avec l'air de ne pas y toucher, entre flegme surjoué et formules 
qui font mouche, Aymeric Lompret signe un one-man acide baptisé 

"Tant pis". À découvrir sur la scène de la Basse cour.
PAR NADJA POBEL

C’est un petit spectacle qui a dix ans
et que ses trois interprètes
(Émilie Geymond, Doriane Salvucci

et Sylvie Ducas), regroupées sous le nom de
Chatoyantes, vont reprendre dans l’agglo-
mération grenobloise histoire de marquer
le coup. « On l’a bien écumé sur Grenoble en 10
ans, mais je pense qu’il y a encore plein de
personnes qui ne nous ont pas vues ! » nous
assure Émilie Geymond. Ce qui est bien
dommage pour ces personnes-là, tant ce
Disque usé est une réussite. Sur scène, deux
chanteuses de cabaret accompagnées de leur
pianiste mutique font tout pour poursuivre
une représentation qui leur glisse entre les
doigts – à cause du trac, de l’alcool, de soucis
d’équilibre…

On est donc bien là sur une mise en abyme
savoureuse avec cette proposition évoquant
un spectacle en train de se faire. Et on est bien
là sur du théâtre plus que sur de la musique,
même si les comédiennes poussent la chan-
sonnette (sur du Sheila, Mike Brant, Dalida,
Frank Sinatra ou encore Édith Piaf) avec
conviction.
« On n’a pas fait de comptabilité. Mais je pense
que depuis dix ans, entre les représentations
dans des lieux publics et celles à domicile, on doit
bien atteindre 100. Voire plus ! » (toujours
Émilie Geymond). Un Disque usé qu’elles
jouent néanmoins un peu moins depuis sa
création au Conservatoire de Grenoble en
2008, comme deux des Chatoyantes ne sont
plus à Grenoble. « On va essayer de relancer la
machine à l’occasion des 10 ans. Surtout que
c’est vraiment une forme que l’on peut donner
partout. » La preuve avec cette mini tournée
de reprise (elles n’avaient pas joué ensemble
depuis juin 2017) qu’on espère suivie de nom-
breuses autres dates. Et, pourquoi pas, d’une
nouvelle création.

LE DISQUE USÉ
Au Pavillon d'Armenonville d’Uriage vendredi 19 octobre
à 19h (dîner-spectacle)
Au Midi / Minuit samedi 20 à 20h30 et dimanche 21
octobre à 17h

HUMOUR (MAIS PAS QUE)

10 ANS ET TOUJOURS INUSABLES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR
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BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)

LE LONG D’UN REFLET
Spectacle conçu par 6 bibliothécaires en
lien avec la thématique du reflet
Ven 19 oct à 17h

BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE
12 bis avenue Paul Cocat, Grenoble (04 76 25 15 42)

LE LONG D’UN REFLET
Spectacle conçu par 6 bibliothécaires en
lien avec la thématique du reflet
Sam 20 oct à 10h

BON PASTEUR
14 rue Paul Langevin, Saint-Martin-d’’Hères (04 76 00 52 00)

HANSEL ET GRETEL + LE PÉCHEUR
ET SA FEMME + JEAN DE FER
Trois spectacles inspirés de contes pour
enfants joués par la Cie Nicole et Martin
Du 19 au 21 oct, à 14h et 15h ; prix libre

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

CONTES AUX OISEAUX
Spectacle jeune public
Dim 28 oct à 15h30 ; entrée libre

LES P’TITS GÉANTS
Festival de marionnettes
Du 22 au 26 octobre 2018
Amphithéâtre, Pont-de-Claix

EL CIRCO PLUMO
Par la Cie La Remueuse. Théâtre d’objets
burlesque, à partir de 3 ans
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Lun 22 et mar 23 oct à 10h, 14h30 et 16h ;
de 5€ à 15€

LE MANIPULOPARC
Par la Cie Le Montreur. Ateliers et
manipulations de marionnettes, à partir de
5 ans
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Mer 24 oct à 9h30 et 14h ; de 5€ à 15€

LA LEÇON
Par la Cie Le Montreur. Atelier-spectacle de
marionnettes à partir de 5 ans 
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Jeu 25 oct à 10h, 14h30 et 16h ; de 5€ à
15€

PO’TIROND
Par la Cie La croqueuse de rêves.
Marionnettes portées sur table, à partir de
1 an
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Ven 26 oct à 10h, 11h et 15h30 ; de 5€ à
15€

FESTIVAL
D’HUMOUR ET DE
CRÉATION DE

VILLARD-DE-LANS
29e édition avec expos, théâtre, humour,
chanson
Du 30 octobre au 3 novembre 2018
Villard-de-Lans
Rens. : 07 82 60 87 17
www.festivalvdl.com

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA
SÉDUCTION
Par Jérôme Rouger, Cie La Martingale
SALLE DU REX
Villard-de-Lans
Mar 30 oct à 21h ; de 16€ à 18€

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)

EURAOUNDZEWEURLD
Concert jeune public par Merlot, dès 5 ans
Sam 20 oct à 17h ; 10€

LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

LA DOUCE ENVOLÉE
Par la Cie Prise de Pied, dès 4 ans
Sam 20 oct à 18h30 ; de 5€ à 15€

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

KRIK KRAK KROK
Sam 20 et dim 21 oct à 15h ; de 8€ à 10€

FOUS DE CHOUX !
Sam 20 et dim 21 oct à 10h ; de 6€ à 8€

CHAPERLIPOPETTE
Du 22 au 24 oct, à 15h ; de 8€ à 10€

LE SECRET DE L’ARC-EN-CIEL
Du 22 au 24 oct, 10h ; de 6€ à 8€

LA BELLE ET LA BÊTE
Dès 3 ans
Du 22 au 28 oct, à 16h30 ; 8€/10€

UN ROBOT PAS COMME LES
AUTRES
Dès 3 ans
Du 25 au 29 oct, à 15h ; 8€/10€

LE PETIT GÉANT
Du 25 au 29 oct, à 10h ; de 6€ à 8€

LA RAMPE / LA PONATIÈRE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

MOUN
Théâtre d’ombres et danse par la
compagnie Teatro Gioco Vita
Dès 5 ans
Dim 21 et lun 22 oct Dim 16h - lun 14h30 ;
de 5€ à 11€

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

PICCOLI
Par la Compania Rodisio, dès 3 ans
Un haïku visuel.
Mar 23 oct à 15h ; de 4€ à 13€

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

LES AVENTURES DE DOLORÈS
WILSON
Par la Cie les Belles Oreilles, dès 6 ans
Mer 24 oct à 10h30 et 15h ; de 6€ à 8€

AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

ARLEQUIN
Par la Cie des travaux finis et Compagnie
papagallo, à partir de 4 ans
Mer 24 oct à 15h ; de 6€ à 8€

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE
CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors

LA GRANDE CUISINE DU PETIT
LÉON 
Par la Cie La Baguette, à partir de 3 ans
Jeu 25 oct à 16h ; de 5€ à 7€

SPECTACLES
DIVERS

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

HÉROÏNES DES 4 VENTS : FIGURES
DE FEMMES
Projection mêlant photographies, textes, et
sons par la compagnie Les Inachevés, qui a
rencontré des femmes qui témoignent de
leur quotidien en 2018
Ven 19 oct à 20h30 - résas :
04 76 00 79 79 ; entrée libre

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE
CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors

LA QUICHE EN CINQ ACTES
Par la Cie Azimuts
Sam 27 oct à 20h30 ; de 10€ à 15€

DANSE

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

FLUX
Par Yan Raballand / cie Contrepoint
Jeu 18 oct à 20h ; de 8€ à 21€

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

MY LADIES ROCK
Chor. Jean-Claude Gallotta, avec Agnès
Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi...

L’un des tubes du chorégraphe
grenoblois Jean-Claude Gallotta

s’intitule My Rock, pièce énergique
qui lie danse contemporaine et
standards du rock – Dylan, les
Beatles, les Stones, Nirvana… Voici la
version exclusivement féminine,
avec en bande son Patti Smith,
Marianne Faithfull, Tina Turner,
Aretha Franklin, Janis Joplin, Nina
Hagen, Joan Baez… Tout aussi
efficace.

Ven 19 oct à 20h ; de 10€ à 20€

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

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

LISA CHEVALLIER
Pour le spectacle Trop conne, trop conne
Mer 17 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

AYMERIC LOMPRET
Du 18 au 20 oct, à 20h30 ; de 12€ à 16€

+ ARTICLE CI-CONTRE

VANESSA KAYO
Pour le spectacle «Feignasse hypéractive»
Du 25 oct au 3 nov, jeu, ven, sam à 20h30 ;
12€/16€/18€

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

AIME-MOI... SI TU PEUX !
Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée.
Ingénieur informatique, il est consciencieux
et passionné par son travail. Ses amis le
considèrent comme cas désespéré de
l’amour...
Mer 17, mar 23 etmer 24 oct à 20h ; de 11€
à 16€

L’ART DU MENSONGE
Jusqu’au 21 oct, ven, sam, dim à 19h30 ; de
11€ à 16€

MON MARIAGE, MES AMIS, MES
EMBROUILLES
Leon va se marier avec Anoushka, mais ses
deux meilleurs amis vont tout faire pour
l’en dissuader
Jusqu’au 21 oct, jeu, ven, sam 21h et dim
17h30 ; de 11€ à 16€

NOUGARO TRIBUTE
Par Commando A3
Lun 22 oct à 21h ; de 11€ à 16€

TCHATCHACAR
Avec les artistes Ezan et JP Grohar. Autour
d’une rencontre lors d’un covoiturage
Du 25 au 29 oct, jeu, ven, sam 21h - dim
17h30 - lun 20h ; de 11€ à 16€

L’ART DU COUPLE 
Par Alexandre Barbe et Eve Paradis
Du 30 oct au 4 nov, mar, mer 20h - jeu, ven,
sam 21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

THÉÂTRE

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

TÊTE DE LINOTTE
Par Johan Roussey 
Jusqu’au 18 oct, à 20h30 ; 7€/10€/15€

LES MÉFAITS DU TABAC 
Par Le bateau de papier. D’après Anton
Tchekhov
Du 26 oct au 2 nov ; 7€/10€/15€

JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (08 92 68 05 56)

BATTEMENTS DE PEUR
Le magicien Laurent Piron nous présente
Gaspard, un jeune homme des plus
ordinaires, contraint d’explorer
ses peurs
Ven 19 oct à 20h30 ; de 10€ à 15€

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

SACCO ET VANZETTI
Par Monsieur Max production
Ven 19 oct à 20h30 ; de 8€ à 18€

ESPACE CULTUREL LÉO LAGRANGE
2 place Georges Brassens, Poisat

L’ÉTRANGE NOËL DE JANIQUE ET
CÉLIMÈNE
Avec Anne-Lyse Boussy et Léa Chamonal
Ven 19 oct à 20h  ; de 4€ à 10€

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

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Par la Cie du Fol Espoir

Voici, transposées sur scène, les
aventures du Comte de Monte-

Cristo imaginées par Alexandre
Dumas au milieu du XIXe siècle. Ou
comment le jeune marin Edmond
Dantès, trahi, arrive à se venger des
années plus tard. La Comédie du Fol
Espoir, compagnie iséroise basée
tout près de Grenoble (à Brié-et-
Angonnes), s’est emparée de ce
roman-feuilleton pour en livrer une
version d’1h30. Avec eux, on est sur
du spectacle de facture classique
qui sert le récit, l’aide à se déployer,
joue avec – surtout que les trois
comédiens endossent plusieurs
rôles. En résulte une création
généreuse et non intimidante, dans
la plus pure tradition d’un théâtre
épique pour tous.

Sam 20 oct à 20h30 ; de 11€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

ET MOI ! 
Par la Cie la Caze Manquante
Ven 19 et sam 20 oct à 20h30 ; 12€

NOUS AURIONS PU ÊTRE AMIS
Par la Cie Krystof théâtre
Sam 27 oct à 20h  ; 10€

THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

ET LE CIEL EST PAR TERRE 
Par la Cie À Part Entière
Du 17 au 20 oct, à 20h30 ; de 8€ à 10€

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

SILENCES
Par la Cie A l’west. Spectacle autour du
thème du silence
Sam 20 oct à 20h30 ; de 6€ à 15€

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

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
Par le Turak Théâtre. La Cie nous entraîne
dans les fantaisies de la mémoire.
Jusqu’au 20 oct, mer, jeu, sam 19h30, ven
20h30 ; de 10€ à 27€

AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)

LETTRE À NOUR
Lecture et spectacle par Rachid Benzine,
autour des mécanismes qu’utilise Daech
pour proposer sa révolution théologico-
politique
Jeu 25 oct à 19h30 ; 8€

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

LAURA DOMENGE
Pour son spectacle «Passages» 
Ven 19 oct à 20h30 ; de 12€ à 21€

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

LE DISQUE USÉ
Cabaret burlesque par les Chatoyantes. Dès
12 ans
Sam 20 et dim 21 oct sam 20h30 - dim 17h ;
7€/10€/15€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

MICKAEL BIÈCHE 
Pour son spectacle «Sans cérémonie»
Sam 27 oct à 20h30 ; de 10€ à 18€

IMPROVISATION

LE SYNESTHÈTE
4 rue Auguste Gâché, Grenoble

EXPERIENCES SANS LENDEMAIN
Par Latiag
Mer 17 oct à 20h30

L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)

ON VA TOUS MOURIR ! HAHAHA !
Par Les Quands Mêmes 
Sam 20 oct à 20h30 ; 8€

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

LA BRASSERIE DE L’IMPRO 
Spectacle d’improvisation 
Sam 20 oct à 18h ; de 8€ à 10€

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 27 oct 20h30 ; 10€/15€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Ts les dim à 20h30 ; 10€/12€

JEUNE PUBLIC

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

POK & WOUAF
Par la Cie Nez sur Terre. Marionnette 
Mer 17 oct à 10h30 ; 5€

ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

LES YEUX DE TAQQI
Par la Cie Paname Pilotis, dès 4 ans
Sam 20 oct à 18h30 ; de 6€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE

BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-
BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)

POUSSE... POUCE !
Par Virginie Komaniecki
Sam 20 oct à 10h30 ; entrée libre

COUP D’ŒIL
JEUNE PUBLIC
LE CONTE
EST BON 
« Taqqi, ce n’est pas
parce que tu ne vois
pas que tu ne peux rien
faire. » Les Yeux de Taqqi est une proposition jeune public (dès 5 ans)
de Cédric Revollon (compagnie Paname Pilotis) en forme de conte ini-
tiatique avec les figures attendues (le héros malmené, la sœur alliée, la
grand-mère méchante…) qui se suit agréablement du fait de la qualité
de son écriture (le récit de Frédéric Chevaux est tiré d'une fable inuite)
et, surtout, de sa scénographie. Sur le plateau, tout est d’une réelle
beauté, que ce soit les décors, les lumières, l’ambiance sonore, le
travail vidéo…
Un spectacle de marionnettes (elles aussi très belles) manipulées à
vue à découvrir samedi 20 octobre à 18h30 à l’Espace Paul-Jargot de
Crolles, pour un beau et dépaysant voyage sur la banquise.
AM

DR

DÉPÊCHE
HUMOUR MAIS
PAS QUE
Vous tenez entre les mains
un numéro deux semaines
qui court donc jusqu’au
mardi 30 octobre. Soit le
jour d’ouverture de la 29e
édition du Festival d'humour
et de création de Villard-de-
Lans qui, comme l’annonce
l’affiche, propose du théâtre,
de l’humour, de la chanson,
des expos… Pour lancer les
hostilités, rendez-vous au
Rex avec le spectacle Plaire,
abécédaire de la séduction
du fantasque Jérôme Rouger,
avant de continuer jusqu’au
samedi 3 novembre avec un
programme chargé – le lui
aussi fantasque Vincent
Roca, la déglinguée Giedré,
la plutôt drôle Anaïs
Tampère-Lebreton …
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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FESTIVAL

VIN ET MUSIQUE EN HARMONIE
PAR ALICE COLMART

CONNAÎTRE  PB N°1109 - NUMÉRO 2 SEMAINES DU 17.10 AU 30.10.2018

C’est dans les "mo-
ments de latence"
que vient se ni-
cher le destin. La

narratrice de Ça raconte Sarah,
professeure-documentaliste,
mère d'une petite fille, vague-
ment recasée après une rela-
tion ratée avec le père envolé
de sa fille, est au milieu du gué
d'une de ces périodes où la vie
sonne creux, où l'horizon est
plat où que l'on regarde. C'est
une certaine Sarah qui vient
l'en tirer en surgissant un soir
de nouvel an comme une poi-
gnée de cotillons lancée à bout
portant. Les deux femmes de-
viennent inséparables, amies,
puis, presque inévitablement,
amantes. Et la narratrice
d'être emportée dans le tour-
billon Sarah, violoniste fan-
tasque, pas vraiment belle,
juste sublime, dont les yeux
verts ne le sont pas, « d'une
couleur insolite », « yeux de
serpent aux paupières tom-
bantes ».

Sarah « est vivante », comme si
c'était une qualité rare, un
pouvoir magique. Cela revient
comme un mantra dans la
bouche d'une narratrice qui
n'imaginait pas que tant de
vie fut possible, que la passion
put se faire si dévorante, acca-
bler autant que combler. C'est
l'amour fou, l'absolu touché
du doigt, déconnecté de la
réalité, qui fait oublier tout le
reste, qui emporte tout,
comme l'écriture en tour-
billon de Pauline Delabroy-
Allard. L'amour qui ronge
aussi, comme une drogue.

DEUIL IMPOSSIBLE
Et l'histoire de finir par épui-
ser les amantes. La narratrice
incapable de suivre le rythme
de cet éveil au monde trop
violent, de cette explosion des
pulsions – ce « Ça » qui ra-
conte Sarah. Et Sarah, volatile
comme un explosif, en perpé-
tuel mouvement, à la fois
souffle et « soufre », trop ar-

dente pour ne pas consumer
cet amour né, littéralement,
dans un craquement d'allu-
mette. C'est elle, trop vivante
encore, qui, après maintes hé-
sitations, met un terme à la
passion. Et, ironie de la tragé-
die, tombe malade. Cancer du
sein.
L'amante éconduite, « veuve »
de son amour laissée pour
morte (elle en est « presque »
sûre) après une ultime étreinte
s'enfuit à Trieste, abandon-
nant derrière elle jusqu'à sa
fille. Dans la ville frontière,
elle se retrouve autant qu'elle
perd pied dans l'introspection
d'un deuil impossible. Celui
de Sarah peut-être moins que
celui de son amour.
C'est là, sans doute, dans cette
deuxième partie que l'histoire
se délite quelque peu, accu-
mule les longueurs, navigue à
vue et, comme son person-
nage, tourne en rond au
risque du cliché – faut-il
qu'une passion si parisienne,
pour ne pas dire germanopra-
tine, soit noyée dans le Spritz
sans qu'on ne puisse s'empê-
cher d'y voir quelque ironie ?
C'est la limite de ce premier
roman qui, comme la passion
qu'il décrit, ne sait pas com-
ment finir. Ou peut-être les
deux sont-ils finalement rac-
cords, sans que l'on puisse dé-
finitivement trancher la
question.

PAULINE DELABROY-
ALLARD
Au Square mercredi 24 octobre à
18h30
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LITTÉRATURE / RENCONTRE

SANS SARAH 
RIEN NE VA

"Ça raconte Sarah" est l'un des premiers romans les plus remarqués de la rentrée,
signé Pauline Delabroy-Allard, toujours en lice pour le Prix Goncourt et quelques
autres. L'histoire d'un amour incandescent entre deux femmes qui se termine
forcément mal que la romancière viendra présenter à la librairie le Square.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

La 24e édition du Millésime, festival
qui, depuis 1995, propose une formule
originale associant vins et musique,

touche à sa fin – elle a commencé le 6 octobre.
Et se termine, comme chaque année, avec son
événement phare : le Village vigneron. Pendant
quatre jours, la place Victor-Hugo de Grenoble
fera ainsi la part belle à un marché aux vins, à
des dégustations thématiques (au prix de 8 €)
et à des évènements à entrée libre comme une
exposition autour des bases de la dégustation
« pour apprendre à qualifier l’œil, le nez, la
bouche, la structure des vins blancs et des vins
rouges, la robe, l'usage du verre... » explique
Alain Gatheron, le directeur du festival.
Et comme vin et musique sont « intrinsè-
quement liés, tous deux étant un appel aux sens
et à l’intelligence », une trentaine de concerts,
là aussi gratuits, de jazz et de musique clas-
sique, sont prévus. « Par exemple, jeudi à 18h,
on accueillera le concert-tribute dédié à Zoot

Sims and Al Cohn, deux musiciens de premier plan
un peu oubliés dans l’histoire de la musique »,
mais aussi le groupe Café 1925 à 19h « qui a la
particularité de jouer sur des instruments
anciens ». Au programme également, des duos
violon et piano tout au long de l’événement,
ou encore un orchestre de flûtes dimanche à
12h et un hommage au jazzman français
Stéphane Grappelli à 18h. Du vin et de la mu-
sique pour tous les goûts en somme !

LE VILLAGE VIGNERON
Place Victor-Hugo du jeudi 18 au dimanche 21 octobre

DR



2 place Dr Léon Martin Grenoble
T. 04 76 46 61 63

www.librairielesquare.fr

La Librairie Le Square reçoit

Mercredi 24 octobre
à 18h30

Pauline 
Delabroy-Allard
Ça raconte Sarah
(Minuit)

Vendredi 19 octobre
à 18h30

Brecht
Evens
Les Rigoles
(Actes Sud)

14-15

PETIT BONUS ! 
LE PETIT BULLETIN ET LE MILLÉSIME VOUS
FONT GAGNER 10 X 2 INVITATIONS

VILLAGE VIGNERON
DU 18 AU 21 OCTOBRE
Pour participer, appelez le jeudi 18 octobre de 11h30 à 11h45
au 04 76 84 79 36
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ÉNIGMES ET SECRETS : LA RECETTE
PERDUE DE PERRET
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Sam 20 et 27 oct à 15h ; 0€/6€/8€

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
«SACRÉ BERLIOZ ! LES IMAGES
D’UN ICONOCLASTE»
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 21 oct à 15h30 ; entrée libre

LE RÊVE BLANC. L’ÉPOPÉE DES
SPORTS D’HIVER DANS LES ALPES 
Visite guidée de l’exposition
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 21 oct de 11h à 12h ; entrée libre
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT VERS
LES MONDES INCONNUS
Visite récréative de l’exposition «Les
mondes inconnus»
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 24 et 30 oct à 14h30 ; entrée libre
HORS CADRE
Visite contée avec Angélina Galvani, de 8 à
12 ans
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mer 24 oct à 14h ; 3,80€

L’ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
À partir de 12 ans
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Ven 26 à 14h30, sam 27 oct à 10h30 ; 3€

PEUR SUR LA BASTILLE !
Jeux de piste, activités, énigme...
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Du 26 au 31 oct, de 11h à 18h ; 15€

DIVERS
AUTOUR DE L’INDE
Journée découverte de la culture, des
traditions. Chants, récits, danse...
LA BULLE DE BONHEUR
9 rue Jacques Thibaud, Grenoble
Sam 20 oct de 10h à 20h ; de 5€ à 10€

APRÈS-MIDI MÉDIÉVAL !
Initiation au maniement des armes, atelier
danse médiévale, combats armés
chorégraphiés...
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 21 oct de 14h30 à 17h30 ; entrée libre
ARTIST TALENT TOUR
Par l’association la rue est vers l’art.
Tremplin artistique de danse, chant...
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Mer 24 oct à 14h ; entrée libre

LE MILLÉSIME
24e édition, festival œnologie et musique sur
le thème Debussy et les vins de Savoie
Du 6 au 21 octobre 2018
Grenoble et alentours
Rens. : 04 76 40 13 60
www.lemillesime.fr

NATURE NOCTURNE
Animations et ateliers autour de
l’astronomie, la pollution lumineuse
MNEI
5 place de Bir-Hakeim, Grenoble (rens. au 08 71 23 54 89)
Du 24 au 31 oct ; entrée libre

CONFÉRENCES
LES TOURBIÈRES, ILES DE L’EAU
Par Olivier Manneville, maître de
conférences honoraire de l’UGA
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 17 oct à 18h30 ; entrée libre
LA LAÏCITÉ, FAIRE LA PAIX 
Par Irène Bachler
MSH-ALPES
Domaine Universitaire, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 18 oct à 18h ; entrée libre
LE BONHEUR N’EST PAS LÀ OÙ
VOUS LE PENSEZ
Par Gaël Brulé
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 18 oct à 12h15 ; entrée libre
CAFÉ DE LA PAIX : LA FRATERNITÉ 
Par A Burnet, suite à la décision du conseil
constitutionnel du 6 juillet sur la valeur
juridique du principe de fraternité
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 18 oct à 18h ; entrée libre
EUGEN FINK ET LA
PHÉNOMÉNOLOGIE
Par David Chaberty, autour de la
phénoménologie, philosophie qui écarte
toute interprétation abstraite
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jeu 18 oct à 18h30 ; prix libre
FLASHBACK-SUR SCÈNE
Conférence du photographe Jean-Marie
Périer autour de ses rencontres, ses
anecdotes et les aventures qu’il a vécues
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Ven 19 oct à 19h30 ; 25€

CONFÉRENCE DÉAMBULATOIRE 
Thèmes : La Gesta Ossi, Les chroniques de
l’os à l’époque des Burgondes et Les
chroniques de l’os à l’époque des Francs
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 27 oct à 14h30 - résas :
04 76 44 78 68 ; entrée libre

RENCONTRES
BRUT, NOIR ET TRAGIQUE :
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
RACHID SANTAKI
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Mer 17 oct à 18h30
MICHELLE PERROT
Pour son livre «George Sand à Nohant, une
maison d’artiste»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 17 oct à 18h30 ; entrée libre
ODILE JOSSELIN
Rencontre avec l’éditrice aux éditions Pastel 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jeu 18 oct à 17h30 ; entrée libre
GUILLAUME POIX
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Ven 19 oct à 18h30 ; entrée libre
BRECHT EVENS
Pour son livre «Les rigoles»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 19 oct à 18h30 ; entrée libre
DE L’ASTRONOMIE EN FAMILLE
Découverte de l’histoire de l’astronomie, la
mythologie et les dernières avancées
scientifiques 
SALLE POLYVALENTE MAISON DE QUARTIER
GABRIEL PÉRI
16 rue Pierre Brossolette, St-Martin-d’Hères (04 76 42 13 83)
Sam 20 oct à 10h et 11h ; entrée libre
RENCONTRE DU MOIS DE
L’IMAGINAIRE
Avec Didier Reboussin, Etienne Cunge et
Laurent Genefort
LIBRAIRIE OMERVEILLES
5 rue Bayard, Grenoble (04 76 24 77 82)
Sam 20 oct de 15h à 20h ; entrée libre
SANDRA GARDENT 
Dédicace de son livre «Merci Johnny»
FNAC GRENOBLE VICTOR HUGO
4 rue Félix Poulat, Grenoble (08 25 02 00 20)
Sam 20 oct à 16h ; entrée libre
PAULINE DELABROY-ALLARD 
Pour son livre «Ça raconte Sarah»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 24 oct à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
JUSSI-PEKKA AHONEN
Rencontre lors d’une soirée métal 
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 25 oct ; entrée libre
MATHIEU BABLET ET FLORENT
MAUDOUX
Pour la sortie de leur Bd Midnight Tales
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Ven 26 oct ; entrée libre
ZE ZHAO
Pour son prochain tome du 6e Dalaï-Lama 
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Sam 27 oct à 15h30 ; entrée libre
SOIRÉE DE L’IMAGINAIRE
Avec Lionel Davoust, Thomas Geha et
Clément Bouhélier 
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 27 oct à 19h15 ; entrée libre

LECTURES
VERT DE PEUR
Par Emmanuell Amiell, Marie Despessailles,
Fabien Andrieux, et Louis Villenave.
Lecture-spectacle
CENTRE HORTICOLE
34 rue des Taillées, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 18 oct à 19h30 ; entrée libre
MAGIE NOIRE
Lecture déambulatoire
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Ven 19 oct à 20h30 ; entrée libre
CROCUS ET FRACAS
Par les AJt
Elle aime le calme. Il aime le tumulte. Que
vont-ils inventer ensemble en l’absence de
leurs parents ?
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Mer 24 oct à 15h ; entrée libre

JEUX
SOIRÉE JEUX
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Ven 19 oct à 18h ; entrée libre
LIVE ESCAPE GAME
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 20 oct à 10h et 11h
ENQUÊTE AU MUSÉE : SACRÉ
BERLIOZ !
Chasse au trésor autour des portraits du
compositeur
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Ven 26 oct à 14h30 - sur résa au
04 74 20 24 88 ; entrée libre

ATELIERS
PUZZLE 3D D’UNE FUSÉE POUR LES
PLUS PETITS
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Mer 24 oct à 10h - pour les 3-6 ans ; 12€

Mar 30 oct à 10h - pour les 6-10 ans ; 18€

Mar 30 oct à 14h30 - pour les 10-14 ans ;
18€

PETITES CONFIDENCES ET
VOYAGES
Sur le thème de l’écologie avec Marika
Gourreau, intervenante artistique
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mer 24 oct à 10h ; entrée libre
ON EST TOMBÉ SUR UN OS !
Atelier jeune public
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Mer 24 oct à 14h30 ; 3,80€

L’ATELIER - SPÉCIAL TOUT-PETITS 
BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE
90 rue de Stalingrad, Grenoble (04 76 09 21 24)
Mer 24 oct à 15h30 ; entrée libre
ATELIER AVEC LUCIE ALBON
A partir de 6 ans
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Mer 24 oct à 16h ; entrée libre
ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC
LUCIE ALBON
A partir de 3 ans
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Jeu 25 oct à 10h30 et 16h30 ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Ven 26 oct 14h30 et 17h ; entrée libre
LE VÊTEMENT ROMAIN
Les enfants découvriront tous les secrets
vestimentaires des Romains, à partir de 8 ans
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Jeu 25 oct à 14h et 15h30 ; 3€

ATELIER GRAVURE ET IMPRESSION
Linogravure et impression autour des
Mondes inconnus, à partir de 7 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 25 oct à 14h30  ; entrée libre
MAÎTRE BÂTISSEUR
Les enfants pourront ainsi découvrir les
mystères des maîtres bâtisseurs du Moyen
Âge, à partir de 8 ans
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Ven 26 oct à 14h et 15h30 ; 3€

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
Avec Marika Gourreau
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 27 oct à 16h ; entrée libre
INITIATION BEATBOX ET
LOOPSTATION 
Par Robin Martino, musicien et beatboxeur,
pour le jeune public
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 27 oct à 16h30 ; 5€

CASEMATE NOMADE 
Ateliers créatifs, fab-lab d’écriture autour
des techniques numériques
MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Jusqu’au 27 oct, de 14h à 19h ; entrée libre
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Dans le cadre de l’exposition Tomorrow de
François Germain
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Mar 30 oct à 14h30 ; entrée libre
ATELIER PHILO
Par les amis du Tonneau, autour de la
question : «Le savoir : un droit ou un
devoir»
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 30 oct à 20h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

DES SOLUTIONS LOCALES POUR
UN DÉSORDRE GLOBAL
Documentaire de Coline Serreau, suivi par
un débat animé par Franck Giazzi,
géographe
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jeu 18 oct à 20h ; entrée libre
RENCONTRES MONTAGNES ET
SCIENCES : L’AVANT-PREMIÈRE 
EST
675 avenue centrale - Campus, Saint-Martin-d’Hères
(04 57 42 21 42)
Jeu 18 oct à 19h30 ; entrée libre
ROGER MCGOWEN : CONDAMNÉ À
MORT #889
Organisé par Les Roses sur le Bitume
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 18 oct à 20h30 ; 5€

SOUS LE NUAGE D’HIROSHIMA 
De Bertrand Collard
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Ven 19 oct à 20h15 ; prix libre
LE MONDE AU COIN DE LA RUE -
ÉDITION #3
Séances sur grand écran
MAISON DES HABITANTS CENTRE VILLE
2 rue du Vieux temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Jusqu’au 19 oct, à partir de 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

L’ÉTREINTE DU SERPENT
De Ciro Guerra
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 23 oct à 20h30 ; entrée libre
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
Projection de courts métrages de cinéma
d’animation
MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Jeu 25 oct de 15h à 18h ; entrée libre

AUTOUR D’UN
VERRE

DÉMOCRATIE ET SPIRITUALITÉ
Rencontre autour du thème de la
démocratie 
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 17 oct à 17h

VISITES ET
SORTIES

VISITE COMMENTÉE DE
L’EXPOSITION « WORKING CLASS
HERO »
MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Jeu 18 oct à 18h30 ; entrée libre

COUP D’ŒIL
ÉVÉNEMENT
SKATE, 
CITROUILLES
ET DÉCIBELS
Spécialiste incontesté des croisements entre compétitions de
skate et concerts de rock (on leur doit notamment l’organisation
du fameux Skate Rock Contest, dont on s’est déjà fait plusieurs
fois l’écho dans ces pages), le Skatepark de Grenoble remet le
couvert samedi 27 octobre de 17h à 1h à la Bifurk, avec une
édition spécial Halloween qui s’annonce d’ores et déjà haute en
couleur. Intitulée Halloween skate or treat, cette dernière accueillera
ainsi, outre le traditionnel concours de déguisement associé à ce type
d’événement, deux jam sessions distinctes de 20h à 21h et de 22h à
23h, entrecoupées de deux concerts. Alliant trash et death-métal pour
un résultat « ravageur et percutant », Shräpnel se chargera d’ouvrir les
hostilités entre 21h et 22h. Auteur d’un rock garage psychédélique à la
fois sombre et groovy influencé par le versant le plus obscur des an-
nées 1960, le duo orgue/batterie Moonrite (photo) s’occupera quant à
lui de clôturer cette soirée prometteuse aux alentours de 23h. DG
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