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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

L’équipe des Simpson ne pouvait
plus faire comme si le pro-
blème ne se posait pas, alors

elle a tranché, mais d’une curieuse
manière : en faisant disparaître le per-
sonnage d’Apu Nahasapeemapetilon
selon l’info dévoilée par l’un des pro-
ducteurs. Car, depuis dix ans, la série
animée culte était de plus en plus
attaquée à cause du côté caricatural
de cet épicier d'origine indienne – en
2007, l’acteur Hari Kondabolu réalisait
même un documentaire (The problem

with Apu) où étaient dénoncés pas
mal de stéréotypes. Une polémique à
laquelle avaient déjà tenté de répondre
les auteurs dans un épisode où Lisa,
la fille d’Homer et Marge, se deman-
dait : « Quelque chose qui a débuté il
y a quelques années, était applaudi et
inoffensif, est maintenant devenu po-
litiquement incorrect. Que pouvons-
nous faire ? »
Non, il n’est nullement question ici de
politiquement correct, même si cet
argument spécieux fait son effet dans

n’importe quelle discussion. Il s’agit
plutôt d’intégrer qu’aujourd’hui, cer-
tains ne veulent plus accepter d’être
constamment grossièrement caricatu-
rés au nom de l’humour, même si c’est
fait sans arrière-pensées négatives.
« Que pouvons-nous faire ? » Avec
cette décision molle, Matt Groening
laisse penser qu’il subit plus qu’il ne
décide, et qu’il céderait à une soi-
disant bien-pensance. De la part d'un
créateur inspiré comme lui, on atten-
dait beaucoup mieux. Dommage.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - EXPOSITION
"SERVIR LES DIEUX D’ÉGYPTE" AU MUSÉE DE GRENOBLE
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LIEU

THEY WILL ROCK US
C’est une petite salle de concert encore méconnue qui fête pourtant son premier
anniversaire : la scène ouverte du magasin Michel Musique, située boulevard
Gambetta. Comme une sorte de club new-yorkais en plein Grenoble, ouvert

notamment à la scène locale. On a rencontré ses patrons.
PAR SOLÈNE PERMANNE

Cinq années après avoir repris le Mark
XIII, fameux bar de la rue Lakanal,
Luc Andriot, l’actuel propriétaire du

lieu, a décidé qu’il était temps d’en faire un
endroit « plus à son image ». Adieu le Mark
XIII donc, et bienvenue au Redrum, nom
choisi en référence à un passage clé du
fameux film de Stanley Kubrick The Shining.
Si le bar garde bien sûr sa vocation de terre
d’accueil des cultures underground, le nom
n’est pour autant pas la seule chose qui va
changer. À partir du mercredi 31 octobre, on
pourra ainsi découvrir une déco entièrement
remaniée pour rendre hommage « aux films
d’horreur les plus emblématiques des années
1960 à 2000 ». Une transformation déjà
partiellement entamée cet été (avec par
exemple le déplacement de la cabine DJ au
fond du bar pour laisser plus de place au dance-
floor), et qui connaitra une deuxième étape
au printemps avec une transformation de

l’étage en salon 60’s/70’s avec mobilier d’époque.
Côté programmation, l’idée est d’aller vers
« encore plus d’éclectisme » avec l’accueil de
nouvelles associations en résidences (A.D.N.
Roots’n’Culture…) qui viendront enrichir la
programmation actuelle. Et parce qu’il fallait
bien fêter tout cela comme il se doit, c’est pas
moins de quatre soirs de fête qui vont
s’enchaîner cette semaine, avec des soirées
rock/métal le mercredi, électro/techno le
jeudi, drum’n’bass et bass music le vendredi,
et enfin rockabilly et garage le samedi.

LIEU

ET LE MARK XIII 
CHANGEA DE NOM

PAR DAMIEN GRIMBERT

Ambiance tamisée,
murs en brique,
canapés en cuir et
piano à queue

Steinway… Ou la vive impres-
sion d’être dans un club de
jazz new-yorkais. « Ceux qui ne
connaissent pas Michel Musique
Live n’ont pas mis les pieds
dans la boutique depuis trop
longtemps » plaisante Grégory
Miege, son gérant. Car cette
scène ouverte, créée en octobre
2017, se trouve ainsi au cœur
du fameux magasin de mu-
sique situé 19 boulevard Gam-
betta à Grenoble.
Une salle de concert intimiste,
avec bar-café, née de la volonté
de faire vivre les boutiques
de centre-ville à l’ère de l’e-
commerce. « Michel Musique a
ouvert en 1921 mais il faut bien
se mettre au goût du jour. On
n’est pas restés bloqués dans les
années 1920 ! » assure Stéphanie
Miege, issue de la quatrième
génération de cette symphonie
familiale. Et son mari Gregory

d’ajouter : « L’idée a germé lors
d’un voyage aux États-Unis, où
presque tous les grands maga-
sins de musique possèdent une
scène. » Ce lieu insolite a donc
été installé dans un espace
inexploité de Michel Musique,
troisième plus grand magasin
de musique de France selon
ses patrons – 2 500 mètres
carrés au total !

« TOUS LES STYLES
SONT LES BIENVENUS »
Cette scène ouverte est aussi
une réponse à la forte de-
mande locale. Grégory Miege :
« Depuis cinq ans, on organise
la Fête de la musique à l’avant
du magasin et on reçoit plus de
200 appels de groupes qui
veulent participer. S’il y a
autant de personnes qui ne
savent pas où jouer le jour de la
Fête de la musique, imaginez le
reste de l’année… »
Des concerts gratuits sont alors
organisés tous les samedis
après-midi. « Le programme,

disponible sur le blog Michel
Musique Live, est déjà complet
pour 2019. » Mais les musi-
ciens peuvent également pro-
fiter du plateau en libre accès
du lundi au vendredi, sur les
horaires d’ouverture du ma-
gasin, la scène entièrement
équipée et sonorisée faisant
également office de show-
room. « Nos fournisseurs nous
mettent à disposition du
matériel haut de gamme. Ça
attire les amateurs comme les
professionnels de la région ou
de plus loin, qui viennent jouer
gratuitement avec des instru-
ments de qualité. »
« Tous les styles sont les bien-
venus » conclut Grégory Miege.
Ce samedi 3 novembre, les
Tchapack (pop ground) et
Turbo kids (punk) seront
ainsi sur les planches. L’occa-
sion, pour le public, de profi-
ter d’un éclectisme musical
tout en sirotant une bière
Marshall, dans un cadre vrai-
ment dépaysant.
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Sur la période traitée par l’exposition
Florence Gombert-Meurice, conservatrice en chef du département
des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre :  Nous sommes entre
1069 et 655 avant J.-C., période que l'on appelle intermédiaire,
la troisième entre deux grandes autres : le Nouvel Empire, avec
les pharaons bien connus comme Séthi Ier et Ramsès II, et la
Basse époque.  
C'est une période de mutations où l'Égypte n'a pas son unité. Les
grands monuments que l’on voit en Égypte ne sont d’ailleurs pas
de cette époque plutôt méconnue, qui se découvre alors dans des
musées et avec des expositions comme celle-ci.

Sur le choix d’une telle exposition
Guy Tosatto, directeur du Musée de Grenoble :  On a, au Musée de
Grenoble, de remarquables collections d’antiquités égyptiennes
qui, en importance, sont les troisièmes en région après Marseille
et Lyon. Mais elles sont présentées au sous-sol, de manière très
discrète et presque incompréhensible pour le grand public.
Je souhaite donc les remettre en lumière, avec une nouvelle
présentation à l'horizon 2022, année de l’anniversaire du
bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Cham-
pollion [qui, pour la petite histoire, a vécu à Grenoble – NDLR]. Et
cette exposition, conçue avec le Musée du Louvre, participe de
ce travail.

Sur l’implication du Louvre
Jean-Luc Martinez, président-directeur du Musée du Louvre :  Les
collections qui sont confiées au Musée du Louvre appartiennent
à la nation : c’est un principe républicain. Nous, conservateurs
du Musée du Louvre, devons donc essayer de les faire vivre, et
cette exposition, partie d’une demande de Guy Tosatto – au
passage l’un des meilleurs directeurs de musée en France, même
s’il est contemporanéiste ; personne n’est parfait ! –, en est un
exemple.
Car un musée comme celui de Grenoble ne peut pas avoir
plusieurs spécialistes des antiquités égyptiennes, alors que le
Louvre, qui a 70 conservateurs, le peut, comme il a l’une des plus
grandes collections d’égyptologie au monde. Donc on propose à
d’autres musées en France les meilleurs des spécialistes pour
une période très précise, car la clé de réussite d’une telle
exposition, c’est la recherche. Et si le travail scientifique du
Musée du Louvre permet de réaliser une exposition d’exception,
nous sommes partants.

Sur la présentation de l’exposition
Florence Gombert-Meurice :  Nous avons travaillé pour que la
scénographie puisse servir de manière claire le propos. Pour
cela, il fallait aérer les pièces et être extrêmement structuré et
exigeant du point de vue du parcours, avec différentes sections.
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EXPOSITION / INTERVIEW

« UN MOMENT DE PERFECTION 
DE L’HUMANITÉ »

« Ça fait très longtemps que je n’ai pas vu une exposition d’art égyptien de cette ampleur et de cette qualité » : le soir de l’inauguration 
de "Servir les dieux d’Égypte" au Musée de Grenoble, le directeur du Musée du Louvre, présent vu que son établissement a collaboré 

à l’élaboration (avec des prêts et une aide scientifique), est ressorti conquis. Et il y a de quoi, tant le résultat est grandiose 
– même si un peu intimidant. Afin d’en savoir plus, on en a parlé avec des spécialistes. Morceaux choisis.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Nous avons aussi travaillé sur les couleurs : la perception n'est
pas uniquement intellectuelle, elle peut se faire de manière sensible,
simplement par le passage d'une salle à une autre.

Sur le sujet de l’exposition, très différent des précédents du
Musée de Grenoble
Guy Tosatto :  Certes, notre vocation, c'est plutôt l'art moderne
et contemporain, mais il ne faut pas oublier les autres parties
de l'impressionnante collection du musée – on a par exemple
récemment fait une exposition autour des dessins du XIXe
siècle. Et puis avec l'art égyptien, j'ai l'impression, parfois, qu'on
n'est pas si loin de la création contemporaine.
Je regardais certains papyrus qui sont d'une modernité folle :
des artistes d’aujourd'hui pourraient faire ça ! Comme quoi,
tout se tient dans le monde de l'art : on peut être 3 000 ans
avant notre ère et, pourtant, trouver des échos qui traversent
le temps.
Jean-Louis Martinez : D’ailleurs, ces objets sont tellement

exceptionnels que l’on se demande qui sont ces gens qui les
ont faits. Ça reste quand même un moment de perfection de
l’humanité.

D’une beauté intimidante : ainsi pourrait être quali-fiée, de manière lapidaire, la nouvelle exposition
du Musée de Grenoble élaborée avec le Musée du

Louvre et titrée (à rallonge) Servir les dieux d’Égypte –
Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon à Thèbes.
Un voyage dans le temps (il était une fois il y a 3 000 ans autour
du temple de Karnak) pour mettre en avant une période
méconnue loin des symboles (les pyramides, les pharaons
stars, Cléopâtre…) durablement associés à l’Égypte antique.
Le parcours se découpe donc en plusieurs étapes pour permettre
aux néophytes d’acquérir les connaissances nécessaires au
voyage (comme le fait que le clergé de l’époque était mixte) ;
et est en partie construit autour de la collection d’antiquités
égyptiennes détenue depuis le XIXe siècle par le Musée de
Grenoble. Une collection renforcée pour l’occasion par la
présentation de nombreux trésors venus de divers et

EXPOSITION / CRITIQUE

POUR LA BEAUTÉ DES GESTES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

prestigieux musées européens – le Louvre, ou encore le British
Museum de Londres et le Kunsthistorisches de Vienne.
On se retrouve alors face à une exposition d’une grande ambi-
tion qui se comprend autant qu’elle se ressent. Et c’est là sa
plus grande réussite : les quelque 270 pièces dévoilées dans
une scénographie inventive (l’espace temporaire du musée a
entièrement été repensé) sont d’une beauté saisissante, des
plus grandes (comme ces cercueils magnifiquement conservés
que l’on peut admirer dans leurs moindres – riches – détails)
aux plus petites (tels ces vases canopes à tête d’animal).
On sort finalement du livre d’histoire grandeur nature pour se
rapprocher de l’exposition d’art, qu’importe le terme qu’on lui
accole – ancien, antique… Un art, ici, tout simplement sublime.

SERVIR LES DIEUX D’ÉGYPTE
Au Musée de Grenoble jusqu’au dimanche 27 janvier©
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Florence Gombert-Meurice, Guy Tosatto et Jean-Luc Martinez



CINÉMA  PB N°1110 DU 31.10 AU 06.11.2018

Policière, Yvonne
élève son fils dans
la légende de son
défunt époux Santi,

flic héroïque mort en inter-
vention. Découvrant fortuite-
ment que celui-ci était un
ripou de la pire espèce, elle
entreprend de réhabiliter une
de ses victimes, et cause son
pesant de dommages collaté-
raux…
Après une parenthèse semi-
tendre célébrant les épou-
sailles de la carpe et du lapin
(Dans la cour, avec Deneuve et
Kervern), Pierre Salvadori
revient à ses fondamentaux :
une comédie portée par des
bras cassés, émaillée d’un
franc burlesque et construite
autour de mensonges plus ou
moins véniels. Qu’ils provien-
nent de mythomanes patholo-
giques ou d’affabulateurs·trices
d’occasion, qu’ils visent à
duper ou à adoucir la vie de
ceux qui en sont les destina-
taires, les gauchissements de
la vérité constituent en effet
la trame régulière du cinéma
salvadorien.
Ce qui change toutefois dans
En liberté !, et en juste écho
avec le titre, c’est que le men-
songe se trouve ici en constante
réécriture. En impro(ré)vi-
sant la légende dorée de Santi
qu’elle raconte chaque soir à
son fils, Yvonne triture un

passé fantasmé en fonction de
ses affects du moment, modèle
sa narration d’une manière
vengeresse irrésistible qui
n’est pas sans évoquer la
façon dont François Merlin,
pour se venger de ses décon-
venues dans la réalité, règle
son compte à sa créature de
fiction Bob Saint-Clar dans Le
Magnifique (1973) de Philippe
de Broca.

KARMA-SUTRA
À l’instar de son regretté aîné,
Salvadori sait ouvrager en or-
fèvre une comédie trépidante
jusque dans ses recoins les
plus absurdes, tressant deux
vrais parcours de person-
nages principaux autour de
celui du fantôme du flic. Au-
dace supplémentaire, les deux
protagonistes précités qu’in-
terprètent Adèle Haenel (qui
peut aussi défendre des parti-

tions légères) et Pio Marmaï
(délirants et sérieux) ne sont
même pas voués à finir en-
semble ! N’en déduisez pas
qu’En liberté ! est une fantai-
sie asexuée : revendiquant la
tendresse pour les couples
"légitimes" (Haenel/Bonnard
et Marmaï/Tautou), elle con-
tient autant d’accessoires SM
qu’il y a de nuances entre le
Grey clair et le Grey foncé.
Parfaite fusion entre comédie
de situation et bluette senti-
mentale, ce film offre une
parfaite  synthèse du Salva-
dori des Apprentis et de celui
de De vrais mensonges. Sa
quintessence, en liberté.

EN LIBERTÉ !
De Pierre Salvadori (Fr, 1h48) avec
Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien
Bonnard…
Le Méliès, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles
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LE FILM DE LA SEMAINE

EN LIBERTÉ !
Pour compenser ses années de taule, un innocent commet des délits. 

Sans savoir qu’il est "couvert" par une policière, veuve de celui qui l’avait 
incarcéré à tort, elle-même ignorant qu’un collègue amoureux la protège… 

Encore un adroit jeu d’équilibriste hilarant signé Pierre Salvadori, 
porté par l'excellent duo Adèle Haenel – Pio Marmai.

PAR VINCENT RAYMOND

Sa vie n’avait certes rien d’une comédie,
mais elle fut musicale et couronnée
de succès dès lors qu’il intégra ce qui

deviendrait Queen. Voilà pourquoi le réalisa-
teur Bryan Singer a pris le parti de réduire à
ces dix-quinze années de carrière l’existence
de Freddie Mercury.
À bien des égards, la démarche est justifiée :
nul besoin de traîner dans les soubassements
de l’enfance pour saisir que le petit Farrokh
est complexé par ses origines (qu’il n’aura de
cesse de dissimuler au long de sa vie) : on le
déduit de ses attitudes de jeune adulte. Plus
intéressantes sont sa maturation artistique
dans le groupe, son affirmation égotique et,
dans une autre mesure, la découverte de son
orientation sexuelle.
Or c’est là que le bât blesse : la représentation

de cette icône gay est, à tout le moins, ambigüe.
Singer le dépeint quasiment sous les traits d’un
"hétérosexuel contrarié". En effet, les seules
relations charnelles montrées à l’écran sont
celles de Freddie avec sa première petite amie.
Par la suite, il est vaguement émoustillé à la
vue de routiers moustachus adeptes de pisso-
tières, ou embrassé fougueusement par sur-
prise par deux hommes. Le sexe devient ensuite
elliptique. Qu’est-ce qui justifie en 2018 une
telle différence de traitement entre les mons-
trations amoureuses hétéro et homo ? Mercury
rirait sous sa cape de ces pudeurs hypocrites !
Heureusement, Bohemian Rhapsody en a sous
la pédale wah-wah pour se faire pardonner, et
notamment dans sa coda, avec une séquence
proprement hallucinante tenant de l’accom-
plissement miraculeux et de la double perfor-
mance (celle de Mercury et celle du comédien
Rami Malek dans son marcel). Repris ici inté-
gralement, le Live Aid équivaut au Woodstock
de Joe Cocker. Mais si pour ce dernier le
concert scella l’éclosion publique de son ta-
lent, Wembley marqua pour Mercury un dé-
chirant chant du cygne…

BOHEMIAN RHAPSODY
De Bryan Singer (ÉU, 2h15) avec Rami Malek…
Espace Aragon (vo), Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Chavant (vo), Pathé Échirolles

MAIS AUSSI

BOHEMIAN RHAPSODY
PAR VINCENT RAYMOND

DR
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Silvio et les autres
De Paolo Sorrentino (It-Fr, 2h38) avec Toni
Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio…
Sergio, petit escroc provincial, cherche
à s’attirer les faveurs de Berlusconi
afin de monter en gamme dans le
bizness. S’il dispose des atouts néces-
saires (de jeunes femmes), il lui faut
trouver la connexion idoine. Au même
moment, dans sa villa, l’ex "Cavaliere"
se prépare à revenir au pouvoir.

La première séquence montre un agneau innocent entrant par
mégarde dans la demeure de Berlusconi. Fatale erreur...
Malheur à tous ces Icare et Sémélé ayant désiré approcher leur
divinité : leur chute sera à la hauteur de leur orgueil. Cette
ouverture en forme de parabole résume tellement bien le
propos du film qu’on se demande, un peu inquiets, si ce qui
suit peut être du même niveau. 
Même si le cinéaste italien Paolo Sorrentino (La Grande
Bellezza, Youth...) fait une proposition intéressante en abordant
Berlusconi par une périphérie canaille et envieuse, en retardant
son apparition et en faisant en sorte que personne ou presque
ne prononce son nom, la phase d’incarnation efface toutes ces
bonnes intentions. Non que l'acteur Toni Servillo démérite (le
pourrait-il ?) : ce caméléon est parfait jusqu’au rictus de
dentier et au cheveu en plastique. Mais il est forcé de surjouer
un personnage déjà caricatural, ce qui ne laisse pas beaucoup
de place au sérieux ni à l’excès.
Pitre au carré lâché dans le vortex de putes et de drogue que
veut lui servir le naïf Sergio, il ressemble à une parodie de
DeNiro x Pecci au milieu d’une séquence de Scorsese. Le spec-
taculaire gaudriolard passe au premier plan ; le fond critique
au second. Une autre métaphore de la politique selon Berlus-
coni, mais on en attendait quand même plus de l’auteur de Il
Divo, qui avait bien rectifié ce vieux machin d’Andreotti… VR

EN SALLES La Nef (vo)

Ta mort en short(s)
De divers réalisateurs (Fr-Sui, 0h52) animation
Porté par le César du meilleur film
d’animation 2018 (le "miyazakissime"
Pépé le Morse de Lucrèce Andreae),  cet
exceptionnel programme de six courts-
métrages ose au bon moment (pour la
Toussaint) aborder l’un des sujets les
plus embarrassants pour des adultes :
la question taboue de la mort.
Elle est ici évoquée de manière poético-

allusive à travers la métaphore de la disparition-métamorphose
des aïeux (Pépé le Morse, donc), par le souvenir (Mamie) ou
carrément frontalement dans Mon Papi s’est caché, tendre
peinture mouvante où un grand-père jardinier inscrit son
futur trépas dans le cycle de la nature – la forme fait ici
joliment écho au fond.
Mais là où le programme s’avère le plus culotté, démontrant sa
grande intelligence de conception, c’est avec l’ajout de La Poisse
et de Los Dias De Los Muertos, deux petites perles d’humour
noir. Le premier y promène une créature porteuse de scou-
moune pour qui la croise ; quant au second, il s’inspire des
codes bariolés de cette tradition mexicaine ayant déjà servi de
support au Coco de Pixar. À leur façon, en "dédramatisant le
drame", ces films prennent les enfants pour de grandes petites
personnes capables de distance et de dérision. Y compris avec
les sujets trop sérieux. VR

EN SALLES Le Méliès

Le Grand Bal
De Laetitia Carton (Fr, 1h39) documentaire
Il y a une indéniable fibre d’ethnologue
chez Laetitia Carton. Après avoir
approché le peuple sourd dans J’avan-
cerai vers toi avec les yeux d’un sourd
(2016), voici donc qu’elle s’intéresse à
une tribu épisodique : les participants
des Grands Bals, une manifestation
traditionnelle du centre de la France
où se retrouvent pour guincher joyeu-

sement jour et nuit pendant une semaine des centaines d’ama-
teurs de danses folkloriques. Errant au milieu de participants
extatiques, cueillant quelques témoignages, Laetitia Carton
parvient difficilement à faire partager l’ensorcellement collectif.
L’exploit serait de contaminer un public hermétique à ces
polkas, mazurkas, bourrées et autres réjouissances de groupe.
Bref, pas de quoi entamer une gigue…  VR

EN SALLES La Nef

Chacun pour tous
de Vianney Lebasque (Fr, 1h34)
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Camélia Jordana…

Jeu de Paume, La Vence Scène,
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Seule la vie...
de Dan Fogelman (ÉU, 1h58) avec
Oscar Isaac, Olivia Wilde, Samuel
L. Jackson…

La Nef (vo)

Touch Me Not 
de Adina Pintilie (Rou-All-Tch-
Bul-Fr, 2h05) avec Laura Benson,
Tomas Lemarquis, Christian
Bayerlein…

Le Club (vo)

On l'appelait
Roda
de Charlotte Silvera (Fr, 1h37)
documentaire

La Nef

DÉPÊCHE
CULTE
« Sur ce sentiment inconnu
dont l'ennui, la douceur
m'obsèdent, j'hésite à appo-
ser le nom, le beau nom
grave de tristesse » écrivait
Françoise Sagan en incipit
de Bonjour tristesse. S’il
comporte sa dose d’ennui
partagé, le sentiment habi-
tant les protagonistes du
Lost in Translation (2004)
de Sofia Coppola, à (re)voir
mercredi 7 novembre à 20h
au cinéma Juliet-Berto, a
davantage à voir avec la lan-
gueur et le décalage.
Soit la balade de deux dés-
œuvrés pris au piège dans
un hôtel japonais, trouvant
dans leur complicité un déri-
vatif à leurs solitudes et
leurs vies respectives, qui
permit à Scarlett Johansson
de quitter ses emplois d’ado
boudeuse et d’accéder aux
rôles de jeune femme. Et à
Bill Murray de continuer à
faire le Bill Murray. Ce qui
n’est pas mal. Merci le Ciné-
Club pour cette programma-
tion qui ouvre un cyle "Au
féminin".

©
 F
oc

us
 F
ea

tu
re
s



DÉPÊCHE
HISTORIQUE
Réputé inadaptable, le
roman de Jean Giono Le
Hussard sur le toit avait failli
être tourné par François
Villiers, Luis Buñuel et René
Clément. C'est finalement
Jean-Paul Rappeneau qui
réussit à le transposer sur
grand écran en 1995, avec
l’aide de l’irremplaçable
Jean-Claude Carrière (déjà à
la manœuvre pour Cyrano)
et de Nina Companéez,
autre orfèvre du script.
Épopée historique emplie
d’une pulsion de vie contre
la mort de l’extérieur (la
guerre) et de l’intérieur (le
choléra), cette fresque oxy-
more est à redécouvrir en
long et en large dimanche
4 novembre à 16h30 au
cinéma Juliet-Berto, grâce à
la Cinémathèque. Ne serait-
ce que pour les beaux yeux
de Juliette Binoche. Ou
d’Olivier Martinez, on n’est
pas sectaires.

DR
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EN LIBERTÉ !
Mer, sam 14h, 17h, 19h, 21h - jeu 14h, 17h,
19h, 20h45 - ven, mar 14h, 16h, 19h15,
21h15 - dim 14h, 17h30, 19h, 21h - lun 14h,
16h, 18h, 20h
LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU
MONDE V.O. 
Mer, dim 21h15 - jeu 20h45 - ven 13h45 -
sam 19h50 - lun, mar 15h45
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET
LES AUTRES V.O. 
Lun 21h15
LE RAT SCÉLÉRAT
Mer 10h, 16h - ven 11h - sam 16h
LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADAMS V.O. 
Mer 18h - ven 17h30
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR V.O. 
Lun 22h
NICO ET PATOU
Mer, ven 11h
PACHAMAMA
Dim 16h
THUNDER ROAD V.O. 
Ven 21h30
UN PEUPLE ET SON ROI
Mar 20h40
TA MORT EN SHORT(S)
Mer 11h - ven, mar 18h
LA CHASSE À L’OURS
Ven 10h - dim 15h45
LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON
Mer, ven 10h - jeu 16h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
LE GRAND BAIN
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
SILVIO ET LES AUTRES V.O. 
14h - 17h - 20h15
LE JEU
14h - 16h - 18h - 20h
LE GRAND BAL
14h - 16h - 21h35
SEULE LA VIE V.O. 
14h - 19h40 - 22h
ON L’APPELAIT RODA
14h 
GIRL
13h50 - 15h40 - 17h45 - 19h55
LES FRÈRES SISTERS V.O. 
15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
A STAR IS BORN V.O. 
18h - 20h30
I FEEL GOOD
16h - 17h50 
THE HOUSE THAT JACK BUILT V.O.
(int - 16 ans)
21h45
LA SAVEUR DES RAMEN V.O. 
Lun 18h
PREMIÈRE ANNÉE
Mar 18h

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

BOHEMIAN RHAPSODY
14h - 16h30 - 19h20 - 21h40
CHACUN POUR TOUS
14h10 - 16h05 - 18h - 19h55 - 21h50 
HALLOWEEN (int - 12 ans)
14h - 15h55 - 19h55 - 22h
CHAIR DE POULE 2 - LES
FANTÔMES D’HALLOWEEN
13h50 - 15h25 - 17h
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
13h55 - 15h45 - 17h35
VENOM
18h35 - 20h30 - 22h25
YÉTI & COMPAGNIE
13h55 - 15h35 - 17h15
LE FLIC DE BELLEVILLE
19h30 - 21h40
JOHNNY ENGLISH CONTRE-
ATTAQUE
20h35
ALAD’2
18h55 - 22h10
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
17h50

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
13h30 - 19h15
BOHEMIAN RHAPSODY
10h45 - 16h15 - 22h
EN LIBERTÉ !
11h - 13h45 sf sam - 16h30 - 19h sf jeu -
21h30
A STAR IS BORN V.O. 
21h15 sf ven, lun - lun 15h30
A STAR IS BORN
15h30 sf lun - ven, lun 21h15
VENOM
14h45 - 17h15 - 22h15
VENOM V.O. 
19h45
CHACUN POUR TOUS
11h15 - 13h15 - 15h15 - 19h45 - 21h45
CAPHARNAÜM
12h45 sf jeu - jeu, dim, mar 18h30
LE GRAND BAIN
11h15 - 14h - 16h45 - 19h30 - 20h45 -
22h15
ALAD’2
11h30 - 13h30 - 16h30
YÉTI & COMPAGNIE
11h - 14h15 - 15h30 - 17h45
LE JEU
16h - 18h - 20h15 - 22h15
CAPHARNAÜM V.O. 
18h30 sf jeu, dim, mar - jeu 12h45
COLD WAR V.O. 
10h45 - 12h45 - 17h30

CINÉMA 
JULIET-BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
04 76 00 14 61)

CINÉMATHEQUE
LE HUSSARD SUR LE TOIT
Dim 16h30
DES MÉMOIRES D’OUVRIERS
Lun 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, lun, mar 18h20 - ven, sam 21h15 -
dim 19h45
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 15h, 17h45, 20h30
- ven, sam 13h30, 16h15, 19h, 21h40 - dim
11h, 14h 16h45, 19h40
FOG V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 21h - ven, sam 22h - dim
17h45
GIRL
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 14h20, 16h30,
18h40, 20h50 - ven, sam 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - dim 11h, 13h15, 15h30,
17h50, 20h10
IMPULSO V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 14h15 - ven, sam 15h30 -
dim 13h20, 15h45 
INVASION V.O. 
Mer, jeu, mar 12h15 - ven, sam 22h
L’AMOUR FLOU
Mer, jeu, mar 12h15, 16h15, 20h45 - ven,
sam 13h30, 17h20, 19h20 - dim 11h15,
15h15, 19h45 - lun 12h15, 16h20, 20h20 
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Mer, jeu, mar 14h30 - ven, sam 15h10 - dim
11h30
NOS BATAILLES
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 16h30, 20h45 -
ven, sam 13h30, 17h50, 19h50 - dim 11h15,
15h45, 20h10
PEOPLE THAT ARE NOT ME V.O. 
Mer, jeu, mar 16h40 - ven, sam 13h30 - dim
13h50 - lun 14h40
QUIEN TE CANTARA V.O. 
Mer, jeu, mar 18h15 - ven, sam, dim 17h20 -
lun 12h15
TOUCH ME NOT V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 14h10, 18h25 - ven, sam
15h30, 19h40 - dim 13h15, 17h45 

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AMIN
Mar 21h15
CAPHARNAÜM V.O. 
Mer 13h45, 19h - jeu 16h, 18h25 - ven
19h10, 21h - sam 17h30, 21h - dim 13h30,
20h30 - lun 14h, 18h - mar 14h, 18h10
COLD WAR V.O. 
Mer 13h45, 15h30, 17h15, 19h50, 21h30 -
jeu 13h45, 15h30, 19h, 21h - ven 14h,
15h45, 17h30, 19h15 - sam 13h45, 15h30,
17h15, 19h15, 21h40 - dim 13h45, 15h30,
17h15, 19h30 - lun, mar 14h, 16h20, 17h40,
19h30
DILILI À PARIS
Mer 10h30, 16h10 - jeu 14h10, 17h15 - ven
10h30, 15h40 - sam 14h, 15h45 - dim
16h50, 18h40

LE JEU
Mer 18h, 20h30 - jeu 17h - ven, lun, mar
20h30 - sam 17h, 20h30 - dim 11h, 17h
GIRL
Dim 20h30 - lun 15h, 17h30, 20h30 - mar
17h30
ALAD’2
Jeu, ven, sam, dim 14h30
VENOM
Jeu, ven, sam 14h30
FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
YÉTI & COMPAGNIE Mer 16h
DILILI À PARIS Mer 13h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LE JEU
Mer, sam 18h - jeu 18h15 - ven, dim 18h45
- lun, mar 19h15 
UN PEUPLE ET SON ROI
Mer, ven 18h15 - dim 18h30 - mar 19h30 
L’AMOUR FLOU
Sam 18h15 - lun 19h30
ALAD’2
Mer, ven 13h30 - jeu 18h
NICO ET PATOU
Jeu 16h30 - sam 14h15 - dim 16h15 
PETITS CONTE SOUS LA NEIGE
Mer 16h30
LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON
Jeu 10h - ven, dim 14h30 - sam 16h15
BAMSE AU PAYS DES VOLEURS
Mer 14h - jeu, sam 16h - dim 14h15
SOS BRIGADE DE SECOURS !
Ven, dim 16h30

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

LA NONNE (int - 12 ans)
Mer 17h
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
Sam 20h - lun 17h30
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE V.O. 
Mer, ven 20h - jeu, dim 17h30 
CHACUN POUR TOUS
Mer 17h30, 20h - jeu 18h30, 20h30 - ven
14h30, 18h - sam 18h, 20h30 - dim 15h,
18h - lun 20h - mar 20h30
LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON Jeu 16h15 - sam 16h
LE JEU
Ven 17h30 - sam 15h - dim, lun 20h30 -
mar 18h
16 LEVERS DE SOLEIL
Jeu 20h30 - dim 20h - mar 18h
LE RAT SCÉLÉRAT
Mer 16h - jeu 15h - ven 16h30 - dim 16h15
OKKO ET LES FANTÔMES
Mer 15h - jeu 16h15 - sam 14h
YÉTI & COMPAGNIE
Mer, jeu, dim 14h - ven 15h - sam 17h30 
HIVER NOMADE Ven 20h
ROLLER DERBY, PARCOURS DE
BATTANTES
Mar 20h**

FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
13h30 - 21h45 sf jeu, ven 18h45
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE V.O. 
11h15, 18h45 sf jeu, ven 21h45
HALLOWEEN (int - 12 ans)
15h45 - 18h15 - 20h - 22h30
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
10h45 sf dim - 13h
DES ÉTOILES ET DES HOMMES 
Dim 10h15
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
11h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
BOHEMIAN RHAPSODY
10h45 - 13h45 - 16h45 - 19h - 22h
CHACUN POUR TOUS
12h50 - 15h05 - 18h20 sf lun, mar 18h30 -
20h15 - 22h30
EN LIBERTÉ !
10h35 - 12h20 - 16h30 sf sam - 19h20 sf
jeu - 22h15
A STAR IS BORN
15h50 - 21h30
ALAD’2
10h35 (4DX) - 10h45 - 12h50 (4DX) - 13h -
15h - 17h - 19h50
CHAIR DE POULE 2 - LES
FANTÔMES D’HALLOWEEN
10h35 - 13h - 16h - 17h40
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
19h - 22h
HALLOWEEN (int - 12 ans)
11h - 12h40 - 15h15 - 17h20 - 20h - 22h30
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
11h15 - 13h30 - 14h45
LE FLIC DE BELLEVILLE
14h - 19h40 - 22h15
LE GRAND BAIN
11h - 13h15 - 15h15 - 17h20 - 19h50 -
21h50
LE JEU
10h35 sf lun, mar - 18h10 - 20h20
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
11h sf lun, mar
THE PREDATOR (int - 12 ans)
19h - 22h30
THE PREDATOR 3D (int - 12 ans)
17h35 (4DX)
VENOM 3D 
15h05 - 20h - 22h30 (4DX)
VENOM
11h30 - 13h45 - 16h20 - 20h35 sf lun, mar
20h45 - 22h30
YÉTI & COMPAGNIE
10h45 sf lun, mar 10h35 - 14h - 16h10 - 17h55

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

AVANT-PREMIÈRE :
Pachamama : Mer 16h
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
Mer 20h - jeu, dim 14h30, 17h30 - ven 17h,
20h - sam 14h30, 20h30 
LE GRAND BAIN
Mer 18h, 20h30 - jeu, sam, dim 17h, 20h -
ven 20h30 - lun 15h, 17h30, 20h - mar
17h30, 20h 
POINT LIMITE ZÉRO V.O. 
Lun 18h15
VENOM Ven 14h30, 17h30 - sam 17h30
VOYEZ COMME ON DANSE
Jeu, dim, lun 20h30 - mar 18h, 20h30 
FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS 
ÉCHO
Mer 14h
LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS
Mer 17h 
LETTRE À MOMO Mer 14h30
ALAD’2
Jeu, ven, sam, dim 15h 
LE RAT SCÉLÉRAT Mer 11h
YÉTI & COMPAGNIE Mer 10h30

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères 
CHRIS THE SWISS V.O. 
Mer, mar 20h30 - ven, lun18h30
L’AMOUR FLOU
Ven, dim 20h30 - sam, mar 18h30
NOS BATAILLES
Sam 14h30 - lun 16h
DILILI À PARIS
Mer 14h - jeu 14h, 17h15 - ven, sam 16h30
- dim 16h15
GIRL
Mer 17h15 - jeu, sam, lun 20h30 - dim 18h15
LE RAT SCÉLÉRAT
Mer, jeu 16h - ven 15h30 - dim 15h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

PROGRAMME SUR
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
PROGRAMME SUR
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
VOYEZ COMME ON DANSE
Jeu, dim 20h30 - ven 17h30 - lun 15h
CHACUN POUR TOUS
Mer 18h, 20h30 - ven 17h30, 20h30 - sam, jeu
17h, 20h30 - dim 11h, 14h30, 17h - lun 17h30

Cold War 
De Pawel Pawlikowski (Fr-Pol-Angl,
1h24) avec Joanna Kulig, Tomasz Kot...
L’amour au temps de la Guerre
froide entre deux Polonais, un
compositeur et une chanteuse, d’un
côté puis de l’autre du rideau de
fer. L’immense Pawel Pawlikowski
conjugue la rigueur quadrangulaire
en noir et blanc de Ida (2013) avec
la sensualité débordante de My
Summer of Love (2005), pour une
romance dramatique et jazzy
habitée par des spectres
parentaux.
Le Méliès (vo), Pathé Chavant (vo)

First Man - Le
premier homme
sur la lune
De Damien Chazelle (ÉU, 2h20) avec
Ryan Gosling, Claire Foy...
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 stupéfiante de l’Histoire. Et
cette fois-ci, la désormais légendaire
impassibilité (inexpressivité, version
bienveillante) de Ryan Gosling sied
à merveille pour figurer le non
moins fameux flegme de
l’astronaute. Efficace.
La Vence Scène (vo), Le Club (vo),
PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

Les Frères Sisters
De Jacques Audiard (Fr, 1h57) avec
Joaquin Phoenix, John C. Reilly...
Escorté par son inséparable
partenaire et coscénariste Thomas
Bidegain, Jacques Audiard traverse
l’Atlantique pour conter l’histoire de
deux frères chasseurs de primes
contaminés par la fièvre de l’or.
Porté par l’inattendue fratrie John
C. Reilly/Joaquin Phoenix, ce néo-
western-pépite empli de sang et de
traumas ne vaut pas le coup, non,
mais le six-coups !
La Nef (vo)

Girl
De Lukas Dhont (Bel, 1h45) avec
Victor Polster, Arieh Worthalter...
Le portrait plein de vie d’une
adolescente née garçon luttant
pour son identité sexuelle et
pressée de devenir femme. Une
impatience passionnée se
fracassant contre la bêtise à visage
de réalité, filmée avec tact et
transcendée par l’interprétation de
l’étonnant Victor Polster
Jeu de Paume, La Nef, Le Club, Mon
Ciné, PASSrL Les Écrans

Le Grand Bain
De Gilles Lellouche (Fr, 2h02) avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet...
Une heureuse surprise que cette
comédie «d’accomplissement» (vu
l’âge des protagonistes, on ne peut
décemment pas dire initiatique) qui
doit beaucoup à l’éclectisme de sa
distribution masculine (on suit un
groupe de bras cassés, tous
vaguement en déroute personnelle,
qui va former une très baroque
équipe de natation synchronisée
masculine) ET féminine. On ne
serait pas étonnés de la voir
surnager dans les hauteurs du box-
office en fin d’automne.
Espace Aragon, La Nef, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Le Jeu
De Fred Cavayé (Fr, 1h30) avec
Bérénice Bejo, Suzanne Clément...
Une soirée entre pote pendant
laquelle émerge l’idée que tous les
messages parvenant sur les
smartphones durant le dîner soient
partagés à haute et intelligible voix.
Une idée bien anodine aux effets
dévastateurs propice à un
savoureux jeu de massacre porté
par des comédiens parfaits.
Jeu de Paume, La Nef, La Vence
Scène, Le Cap, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

REPRISES

DES CARPENTER 
À L’AFFICHE DU CLUB

PAR VINCENT RAYMOND

Dissipons d’emblée un malentendu pour
ceux qui auraient mal lu : non, le groupe
The Carpenters ne va pas se produire

au Club. Il faudrait davantage que le contexte,
certes favorable, d’Halloween et de la Tous-
saint réunies pour ressusciter la malheureuse
Karen Carpenter. Cela dit, il sera indirectement
question de musique puisque c’est de John
Carpenter dont il est question et que le cinéaste
ne résiste rarement à la tentation de composer
les bandes originales de ses films (à grands
coups de guitares saturées).
Grand maître du cinéma de genre, du fantas-
tique et de l’épouvante (dont la sortie récente
d’un nouvel épisode de Halloween a rappelé
qu’il était à l’origine de ce slasher), l’auteur de
L’Antre de la folie et de Vampires a droit à une
modeste rétrospective au Club en cinq actes, un
par semaine.
Déjà engagée la semaine dernière avec le Hallo-
weenmatriciel, elle se poursuit dès ce mercredi
31 octobre avec Fog (1980), totalement de sai-
son au moment où les premiers brouillards
s’élèvent du Drac, permettant de croiser les sil-
houettes de Jamie Lee Curtis et de sa mère

Janet Leigh. On enchaînera à partir du 7 no-
vembre avec Le Prince des ténèbres (1987) pour
croiser la figure de Donald Pleasence ; puis
dans un crescendo diabolique, ce seront dès le
14 le post apocalyptique New York 1997 (1981)
piloté par Kurt "Snake Plissken" Russel et enfin,
à partir du 21, le chef-d’œuvre reptilo-alieno-
complotiste Invasion Los Angeles (1988, photo)
à ne surtout pas manquer. D’ailleurs, ne discu-
tez pas : allez voir ce film, c’est un ordre.

RÉTROSPECTIVE JOHN CARPENTER
Au Club jusqu’au mardi 27 novembre

DR
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* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
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20eédition déjà pour les
rencontres grenobloises
du cinéma de montagne

qui se dérouleront dans l’immense Palais
des sports de Grenoble – 3 500 places par
soir tout de même. Un événement organisé
par la Mission Montagne de la Ville de
Grenoble qui a pour but d’offrir au public
des films mettant en avant la montagne et,
surtout, celles et ceux qui l’arpentent : de
quoi en prendre plein la vue comme chaque
année avec des images grandioses.
Mais ces Rencontres Ciné Montagne ne s’aven-
tureront pas seulement sur le terrain du
reportage. Elles s’ouvriront ainsi le mardi 6
novembre avec une soirée estampillée « voyager
en musique » où sera programmé un ciné-concert
célébrant les temps forts des 19 éditions
précédentes. On pourra aussi rencontrer de
nombreux artistes, comme le fameux street-
artist Veks Van Hillik qui, après avoir réalisé

d’impressionnantes fresques dans toute
l’agglo (le Renard à Chavant, c’est lui par
exemple), en produira une dans l’enceinte du
Palais (inauguration prévue jeudi soir).
L’humoriste déglingué Topick, qui joue sou-
vent à l’équilibriste à ski sur scène, sera de la
partie le mercredi soir pour un intermède
annoncé burlesque. Et pas mal d’auteurs se-
ront présents pendant les cinq jours, comme
l’immense Jean-Marc Rochette qui, le mardi,
viendra dédicacer son ouvrage Ailefroide dont
on a déjà longuement vanté les mérites.
À noter également que des expositions seront
proposées, et qu’il y aura aussi de quoi voir les
après-midis avec des projections gratuites
ou à prix libre – notamment les fameuses
Rencontres Montagnes & Sciences vendredi
et samedi. Cinq jours chargés donc.

RENCONTRES CINÉ MONTAGNE
Au Palais des sports du mardi 6 au samedi 10 novembre

ÉVÉNEMENT

MONTAGN’ART
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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COUP D’ŒIL
ÉVÉNEMENT
ÉDITION 
ET INDÉPENDANCE
Samedi 3 et dimanche 4 novembre se
déroulera pour la première fois au 102
l’événement Traces et Sillons, « week-
end de rencontres autour du livre comme objet papier, objet
fabriqué ». Au programme, des stands de maisons d’édition indépen-
dantes, une exposition de gravures tirées du recueil Nuit sur l’Allemagne
de Clément Moreau, un espace de lecture de fanzines, des présentations
d’ouvrages (Nouvelles en trois lignes, Fukushima et ses invisibles…),
des démonstrations d’impression en sérigraphie et en risographie, des
lectures, un brunch bibliothèque… Dans un champ allant « de la poésie
à la critique sociale », et dans des formes alternant entre récits, essais,
revues, bandes dessinées et romans, c’est ainsi tout un univers "Do It
Yourself" qui ouvrira ses portes, le samedi de 14h à 19h puis le dimanche
de 12h à 16h. À noter enfin, la tenue d’un concert de soutien pour financer
l’événement le samedi soir de 20h à 23h, avec les formations Lovata-
raxx (cold wave), Hibou (chanson expé) et Docks (indie slowcore). DG
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SNOW GARDEN FESTIVAL

Un événement qui célèbre la
culture glisse au sens large avec

bien sûr des stands, des films, des
démonstrations (une rampe de 30m
de neige sera installée !) ou encore
des concerts – cette année Dope
D.O.D, combo hip-hop hollandais
réunissant trois rappeurs énervés et
un producteur amateur de gros son
massif, ou encore l’égérie
drum’n’bass Elisa Do Brasil (photo),
dont les sets énergiques restent
aussi savoureux année après année.

PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Ven 2 et sam 3 nov ; 5€/7€

CONFÉRENCES
LES 7 COMMANDEMENTS DE L’ÉCO-
ORGASME
LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Sam 3 nov à 18h ; entrée libre
CAPET LÈVE-TOI !
Conférence-dîner des Amis du Domaine de
Vizille
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 6 nov 19h conférence + diner ; 38€

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

FILM DOCUMENTAIRE AUTOUR DES
MONDES INCONNUS
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Ven 2 nov à 14h30 ; entrée libre
LAOS : LE TEMPS IMMOBILE
Par Hélène et Christian Goubier. Ciné-
Conférence 
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 6 nov à 18h ; de 4€ à 7€

VISITES 
ET SORTIES

LE BAPTISTÈRE DE GRENOBLE
Visite guidée
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Ven 2 nov et dim 4 nov à 15h ; entrée libre
VISITE COMMENTÉE DU PARCOURS
MUSÉE DE LA VISCOSE
27 chemin du Tremblay, Échirolles (04 76 33 08 28)
Dim 4 nov à 16h ; entrée libre
PARCOURS À TRAVERS LES
COLLECTIONS PERMANENTES
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 4 nov à 15h  ; 3,80€

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE HÉBERT
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Dim 4 nov à 15h30  ; entrée libre
VISITE DE L’EXPOSITION «DES
SAMOURAÏS AU KAWAII. HISTOIRE
CROISÉE DU JAPON ET DE
L’OCCIDENT» 
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 4 nov à 11h ; 3,80€

DIVERS
HALLOWEEN AU MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE 
Soirée contes
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Mer 31 oct à 19h ; entrée libre

TRACES ET SILLONS
Rencontres avec des maisons d’éditions
indépendantes + lectures + concerts avec
Hibou, Lovataraxx + Docks
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Sam 3 et dim 4 nov sam de 14h à 19h - dim
de 12h à 16h ; entrée libre
RENCONTRE AVEC LES
MÉDIATEURS DE L’EXPOSITION
«SERVIR LES DIEUX D’EGYPTE»
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 4 nov à 14h30 ; entrée libre
LA CRÉATION PARTAGÉE,
POURQUOI, COMMENT, AVEC QUI ? 
Dans le cadre des 30 ans des Ineffables :
extraits du film «le fil de soi(e)» d’Isabelle
Million et Jean-Luc Raby, interventions et
débats et vernissage de l’exposition de
photographies autour de leur travail
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Lun 5 nov à partir de 14h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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CLASSIQUE 
& LYRIQUE

BACH / HANDEL
Par Les Musiciens du Louvre, direction du
violon solo Thibault Noally, avec la mezzo-
soprano Anne Sofie von Otter. Programme :
airs d’opéra de Handel et une cantate de
Bach
EGLISE ST JEAN
Boulevard Joseph Vallier, Grenoble (rens. au 06 85 72 84 19)
Dim 4 nov à 17h ; de 20€ à 38€

JAZZ & BLUES
CINCINNATI SLIM

Un petit blanc maigre de l’Ohio
aujourd’hui soixantenaire qui a

joué pour et avec BB King, Bo
Diddley ou Lonnie Mack. À ses
premiers dézingages de fûts à
coups de baguettes ont succédé un
apprentissage compulsif de tout ce
qui allait avec (saxophone, guitare,
harmonica) qui aurait pu faire de lui
un one-man-band avant même que
ce concept n’ait essaimé. Il vit
aujourd’hui en Rhône-Alpes : voilà
pourquoi on le croise souvent à
Grenoble. Tant mieux.

LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Ven 2 nov à 19h30 ; prix libre
SOUL JACKETS 
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 2 nov à 20h ; entrée libre
JAM JAZZ
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Dim 4 nov de 17h à 20h  ; 5€

JAM SESSION
Scène ouverte
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Lun 5 nov à 20h ; prix libre

GOSPEL
CONNECTING SOUL’S
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Sam 3 nov à 20h30 ; 10€

ROCK & POP
JAYM
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 1er nov à 18h ; entrée libre
LUNCH + ALL BORDER KILL
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 2 nov à 18h ; prix libre
VENENO + PAK + IDIOT SAINT
CRAZY ORCHESTRA 
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Ven 2 nov à 19h ; prix libre
BRUTAL POP REBELLION
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 3 nov à 20h ; 5€/7€

LONELY DOGS + JACQUES &
OLIVIER + P.A.T
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 3 nov à 20h30 ; prix libre

SONO MONDIALE

FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE
+ DJIWIDOU CONCEPT

Bien entendu, on ne présente
plus Femi Kuti. Et pas seulement

parce qu’il est le fils, on ne le sait
que trop, de Fela Kuti, inventeur de
l’afro-beat et véritable légende
musicale africaine – on connaît le
topo. Car Femi est parvenu, depuis
les années 1990, à se faire un
prénom à écrire en très gros et qui
se trimballe sur toutes les scènes du
globe ; tout comme il est parvenu à
entretenir la flamme de l’afro-beat
en la renouvelant, en en faisant
quelque chose de personnel –
même s’il l’a délaissée un peu,
parfois, pour se diriger vers des
tendances plus urbaines. Bref,
comme on le faisait avec son père,
que l’on appelait familièrement Fela,
on ne devrait utiliser pour désigner
l’intéressé que son prénom : Femi.
Juste Femi.

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Mer 31 oct à 20h30 ; de 20€ à 25€

SOIRÉE D’INAUGURATION DE
REDRUM
Avec V-Mol, Sly, Malefice, Gold, Big beef,
Olya, V-Mol, Big-beef
REDRUM (EX MARK XIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Mer 31 oct à partir de 18h
+ ARTICLE P. 02
HALLOWEEN AU BLACK LILITH
Avec Cai Dee Tattooer & Jordane Vigouret
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Mer 31 oct à 20h ; 7€

THE DARK SIDE OF K.I.W 
Avec Lady Hex, Aymeric Ponsart et G.G
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Mer 31 oct à 22h ; entrée libre
WIZBOYY 
AfroBeats, trap, zouk...
L’ÉVÉNEMENT CIEL
14 rue Jean Pierre Timbaud, Échirolles
Mer 31 oct à 23h ; de 20€ à 25€

HORROR SHOW #3
Avec Mr Cardboard, Marion Poncet, Jack de
Marseille...
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 31 oct à 23h ; de 8€ à 12€

THE LGNE FREAK SHOW
Avec Itchy & Scratchy, Morning Maker, Zone,
O.M.N.I et Kysto-Kouy
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Mer 31 oct à 23h ; 10€

CHAMPION SOUND #12
Electro
REDRUM (EX MARK XIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 2 nov à 21h ; entrée libre

ELLEN ALLIEN

C’était en 2003, autant dire il y a
une éternité. Après un premier

opus prometteur sorti deux ans plus
tôt, la Berlinoise Ellen Allien signait
son grand retour avec Berlinette,
deuxième album acclamé par la
critique qui allait l’imposer, au
même titre que son label BPitch
Control, comme une figure
incontournable de la scène
électronique européenne. Et faire de
son style raffiné et minimal entre
techno, house, électro-pop et IDM la
bande son idéale des nuits
berlinoises. Quinze ans et de
nombreux albums plus tard, la voilà
enfin de passage à Grenoble pour
livrer un aperçu de son talent aux
platines. Comme le dit la formule,
mieux vaut tard que jamais… 

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 3 nov à 23h ; 16€/19€/21€
TEKI LATEX
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Sam 3 nov à 23h50 ; 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
APÉROMIX, BASS JUMP 
Drum & bass
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 6 nov à 19h30 ; entrée libre

CHANSON
JE SUIS VENU TE DIRE…
GAINSBOURG
Avec Antoine Surdon et Guillaume Dorel
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Sam 3 nov à 20h30 ; 10€

L.E.J

Au départ, le trio L.E.J., c’était une
flopée de reprises pour voix et

violoncelle hautement dispensables
pour ne pas dire plus – une cover à
se tordre de rire du Seine-Saint-
Denis-Style de NTM par exemple.
C’est désormais un album de
compositions personnelles, baptisé
Poupées Russes, bien foutu (après
tout les demoiselles ont fait leurs
classes) mais musicalement illisible.
Le phénomène L.E.J. demeure un
mystère. 

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mar 6 nov à 20h ; 25€/27€/30€

REGGAE
FALL IN GROOVE
Avec Maya Kutsi, Okome new Afro, Mecanik
Skankers
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 3 nov à 20h30 ; 10€

DIVERS
DJ MAHER
Karaoké
LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Mer 31 oct à 19h ; entrée libre
PACHA DISCO CLUB
Bal d’Halloween, Cie Barbarins Fourchus
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Mer 31 oct à 20h30 ; 12€

MIKKO SAVELA 
Musiques expérimentales
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jeu 1er nov à 19h30 ; 5€/8€

CARPENTER BRUT + GOST
Électro-synth-wave
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 2 nov à 20h ; 26€/28€/30€

+ ARTICLE CI-CONTRE
BASILE3 + NHITA + JEAN BOOTY +
CLVVS
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 2 nov à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
GHOST FOLK NCY
Duo dark pop
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 3 nov à 20h ; entrée libre
HILIGHT TRIBE + LAPSYKAY +
SAADJI
Trance et dub
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Sam 3 nov à 20h30 ; 24€

L’ACCORDÉON EN FÊTE 
Concert et bal musette 
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Sam 3 et dim 4 nov sam à 20h15, dim à
14h30 ; de 10€ à 12€

DOUBLE JEU
Par Sophie Agnel et Lionel Palun
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Du 6 au 8 nov, mar 14h15, 19h30 - mer 10h,
19h30 - jeu 10h, 14h15  ; de 9€ à 22€

SOIRÉES
LE BAL TROPICAL DE LOS MUERTOS
Samba, cumbia, combos antillais, afro style...
BAR DE LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 31 oct à 18h ; entrée libre

SOIRÉE

DES NOUVELLES 
DE TEKI LATEX

Passionné autant par les cultures populaires que les niches musicales les plus
pointues, Teki Latex est l’auteur de DJ-sets aussi épiques que tentaculaires qui
n’occultent jamais pour autant leur fonction première : faire danser les gens.
À l’occasion de son passage au Black Lilith, on lui a posé quelques questions. 

PAR DAMIEN GRIMBERT

Tombé amoureux du cinéaste John
Carpenter (du moins de son œuvre) à
l'âge de 14 ans, le Poitevin Franck

Hueso en a développé une véritable obses-
sion. Sauf que Hueso ne s'est pas mis à singer
les films d'un des plus grands maîtres de
l'épouvante mais à en vampiriser positivement
les BO (composées par Carpenter lui-même)
pour livrer sa propre vision d'une dark-synth-
wave qui vire allègrement vers le metal.
Du "Carpenter brut" : voilà ce qu'est la
musique de Carpenter Brut, originellement
fan de metal (Iron Maiden, Judas Priest) qui
connut par ailleurs une épiphanie à l'écoute
du duo Justice à l'heure d'assumer le mélange
précité. Et alors que la suite d'Halloween (dont
John Carpenter a signé la musique à défaut de
la réalisation) menace de taillader nos écrans
depuis la semaine dernière, Carpenter Brut a
choisi de livrer lui aussi une BO, celle de
Leather Teeth, illustrant un film imaginaire
des années 1980 sur la vengeance d'un lycéen

défiguré devenu rock star.
Où Carpenter Brut convoque son esthétique
habituelle en y adjoignant les canons de
l'époque : riffs hurlant de hard choucrouté et
nappages synthétiques de rock progressif FM
parfois supertrampés. On serait curieux de
voir le film qui accompagnerait cette BO,
surtout réalisé par Carpenter John lui-même.

CARPENTER BRUT + GOST
À la Belle électrique vendredi 2 novembre à 20h

ÉLECTRO SYNTH WAVE

JEUNE CARPENTER
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Comment s’est passée votre
année 2018 ?
Teki Latex :   J'ai passé une ex-
cellente année, ma dernière
année de trentenaire ! Je me
suis pas mal concentré sur
mes DJ-sets et j'ai eu la chance
d'en faire dans des endroits
géniaux, en France, en Angle-
terre et jusqu'en Afrique du
Sud. J'ai aussi sorti l'une des
mixtapes dont je suis le plus
fier : The Naked King.
La première partie de l'année
était surtout nostalgique, avec
les dix dates de la tournée des
20 ans de TTC, et depuis la
rentrée, je me tourne à nou-
veau vers le futur avec deux
résidences à Paris et Toulouse
et une nouvelle série de mixes
en "back to back" sur la radio
Rinse France. J'ai aussi joué à
plusieurs soirées hyper inspi-
rantes dans des registres tota-
lement différents, comme par
exemple celle du Red Bull
Music Festival Diggin’ In The
Carts consacrée à la musique
de jeux vidéo.

La dernière fois que l'on
vous a interviewé en 2016,
vous vous disiez encore
« souvent incompris »
lorsque vos mélangiez les
genres musicaux dans vos
DJ-sets. Est-ce que les
choses ont évolué ?
Non. Ce qui a évolué, c'est que
je passe moins de temps à me
lamenter sur l'état de la scène
française, que je me bouge
pour faire mes trucs dans
mon coin sans l'aide de

personne, et que de plus en
plus de gens me suivent !

L’une de vos particularités
est d’intégrer de nouvelles
sonorités dans vos DJ-sets.
Qu’est-ce qui vous a le plus
enthousiasmé ces derniers
temps ?
Parmi les nouveaux artistes
qui m'ont fait kiffer, je vais
citer Yung Acid, Segadeath,
Arma, Infamous Zol, Rhekla…
Mais surtout ma rencontre
avec Nick Dwyer, avec qui j’ai
joué en "back to back" pour la
soirée Diggin’ In The Carts
dont je  parlais, et avec qui je
me suis méga bien entendu. Il
m'a ouvert les portes de ses
archives de musique de jeux
vidéo et c'est vraiment sans
fin, il me fait découvrir des
nouvelles perles de la période
Famicom / Master System
tous les jours et je pète un
plomb tellement c'est beau,
simple, minimaliste et émou-
vant.
La musique de jeux vidéo,
surtout celle produite avant

l'arrivée des jeux sur CD, donc
avant que l'on puisse ratta-
cher n'importe quel style de
morceaux produits en studio
à un jeu, ça avait vraiment un
son et une esthétique parti-
culiers, c'était vraiment un
style de musique à part entière.

On a commencé l’interview
par une sorte de "bilan 2018".
À l’inverse, avez-vous des
choses en préparation ?
Et bien justement, avec Nick
Dwyer, notre set à la Gaité
Lyrique nous a donné envie
d'approfondir notre collabo-
ration, et ça devrait découler
sur un projet commun dans
un futur proche. J'ai aussi une
envie qui grossit peu à peu
dans un coin de ma tête : celle
d'écrire un bouquin, dont le
thème restera pour l'instant
secret.

TEKI LATEX
Au Black Lilith samedi 3 novembre
à 23h50

+ INTERVIEW EN VERSION LONGUE SUR
PETIT-BULLETIN.FR
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COUP D’ŒIL
DIVERS
VESTIGES 
MÉLODIQUES
« Une fiction sonore en plu-
sieurs actes évoquant la fragi-
lité de notre chaos-monde » :
voilà comment le producteur
Basile3 (aujourd’hui basé à Marseille même s’il a étudié pendant
plusieurs années à Grenoble) présente son nouveau live intitulé
Pheno 001. Une aventure sonore surprenante et d’une grande beauté
(on a pu écouter le résultat en amont), sorte de musique électronique
planante partant sur différents terrains plus ou moins pop ou expéri-
mentaux au fil desdits actes (comme une pièce de musique contem-
poraine, oui).
À découvrir ce vendredi 2 novembre à 20h30 au Bauhaus Bar,
dans le cadre d’une soirée qui évoluera ensuite vers des territoires
plus dansants avec l’intervention de quelques (excellents) DJs locaux :
Jean Booty, Clvvs de Narco Polo et N.H.I.TA. AM
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TOUT VA S'ARRANGER
« Un metteur en scène décide de
monter La Mouette de Tchekhov à la
manière des comédies musicales de
Broadway... Mais en France... » Voilà
le point de départ de ce spectacle
que le metteur en scène et comé-
dien grenoblois Grégory Faive
annonce comme la suite de son
fameux seul-en-scène Pourvu qu’il
nous arrive quelque chose. Avec
donc toujours un intérêt pour les
coulisses du monde du spectacle,
mais cette fois-ci des partenaires de
jeu sur le plateau. Au vu de la réus-
site du premier volet et du talent de
Grégory Faive quand il s’agit de créer
des spectacles drôles et précis, on
en attend beaucoup. On ira donc
découvrir le résultat à Voiron pour
vous en parler lors de la reprise en
avril à l’Heure bleue.
Au Grand Angle (Voiron) mardi 6
et mercredi 7 novembre

LA ROSE ET LA HACHE
Créé en 1979, déjà redonné en
2004 pour la réouverture de la
MC2 après travaux, La Rose et la
hache est un spectacle culte de
Georges Lavaudant, avec notam-
ment sur scène le fameux comédien
Ariel Garcia-Valdès, complice de
longue date du metteur en scène
né à Grenoble. Une relecture du
Richard III de Shakespeare revu
par Carmelo Bene qui a visiblement
marqué un monde fou vu les
yeux émerveillés de celles et ceux
qui en vantent encore les mérites.
On ira donc voir avec plaisir cette
nouvelle reprise proposée dans le
cadre des 50 ans de la MC2 –
Maison de la culture de Grenoble,
et on en parlera plus en détail en
ligne et dans le Petit Bulletin du
14 novembre.
À la MC2 du mardi 6 au samedi
17 novembre

SENS
La compagnie Arcosm, qui fut en
résidence les trois dernières saisons
à la Rampe, reviendra cette semaine
à Échirolles dévoiler sa dernière
création qui partira ensuite en
tournée (on devait en voir un bout
en amont, mais ça n’a finalement
pas été possible). « Et si nous dépla-
cions le centre de gravité pour que
l’enjeu de cette pièce ne soit pas de
comprendre le sens mais d’accepter
de le perdre ? … de ressentir, de lâ-
cher prise, d’envisager de nouvelles
possibilités parce qu’elles sont nom-
breuses… » Au vu de ce que nous a
précédemment livré le chorégraphe
Thomas Guerry (une danse solide,
joueuse et pleine d’ouverture,
comme avec Subliminal en 2016),
on attend sa nouvelle proposition
avec intérêt.
À la Rampe (Échirolles) mardi 6
et mercredi 7 novembre
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SÉLECTION

LES 3 PREMIÈRES 
DE LA SEMAINE

Forcément, on n’a pas pu voir ces spectacles en amont, 
mais comme ils nous donnent envie, on en parle quand même !

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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LA ROSE ET LA HACHE
Texte William Shakespeare, Carmelo Bene ;
mise en scène Georges Lavaudant
Du 6 au 17 nov, mar, ven 20h30 - mer, jeu,
sam 19h30 ; de 13€ à 29€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DANSE

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

SENS
Par la cie Arcosm
Mar 6 et mer 7 nov, mar à 20h - mer à
14h30 ; de 9€ à 21€
+ ARTICLE CI-CONTRE

HUMOUR

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

VANESSA KAYO
Pour le spectacle «Feignasse hypéractive»
Jusqu’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)

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

LES FILLES AMOUREUSES SONT
DES PSYCHOPATHES 
One woman show avec Eve Paradis
Du 2 au 4 nov, à 19h30 ; de 11€ à 16€

JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS
Par Anthony Casabella et Cristelle Perus
Du 6 au 11 nov, mar, mer 20h - jeu, ven, sam
21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

IMPROVISATION

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 4 nov à 20h30 ; 10€/12€

LE LOCO MOSQUITO
56 rue Thiers, Grenoble (04 76 85 03 16)

IMPRO MOJITO
Lun 5 nov à 20h ; 8€

JEUNE PUBLIC

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

UN CHEF TOQUÉ !
Par la Cie Ad Libitum, dès 5 ans
Mer 31 oct à 16h30  ; de 6€ à 12€

THÉÂTRE

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

TOC ! 
Par la troupe de comédiens amateurs de la
Cie «Qui?», d’après la pièce de Laurent Baffie
Mer 31 oct à 20h30 ; 10€/12€

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

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

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

LE CABARET LIBERTÉ 
Par la cie Les Petits Poids et La Marmite.
Musique, poésie, théâtre et art graphique
Sam 3 nov à 17h ; de 6€ à 15€

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

LA LEÇON 
d’Eugène Ionesco, par la Cie Partage
Sam 3 et dim 4 nov, sam 20h30, dim 17h ;
6€/8€

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)

MANGE TES RONCES ! 
Par Moquette Production 
Mar 6 nov à 19h30 ; de 9€ à 16€

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

HUGO, CELUI DES COMBATS
Par la Compagnie En Scène et ailleurs
Mar 6 nov à 20h30

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

FEMMES DE L’OMBRE
Par la CieAcour. Une mise en lumière du
rôle des femmes pendant la première
guerre mondiale
Mar 6 nov à 20h30 ; entrée libre

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

TOUT VA S’ARRANGER
Ms et montage Grégory Faive, par la Cie Le
chat du désert
Mar 6 et mer 7 nov à 20h ; de 10€ à 20€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

20 MSV
Par Bruno Meyssat. Autour de l’accident
nucléaire de Fukushima
Du 6 au 10 nov, mar, ven 20h30 - mer, jeu,
sam 19h30  ; de 10€ à 27€

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

LES TROIS PETITS COCHONS
Conte et marionnettes pour les 1-3 ans
Du 31 oct au 2 nov, à 10h ; de 6€ à 8€

MAMOUSCHKA L’APPRENTIE
SORCIÈRE
Du 31 oct au 4 nov, à 15h ; de 8€ à 10€

MAM’ZELLE SOURICETTE
Avec Caroline Dabusco
Sam 3 et dim 4 nov à 10h ; de 6€ à 8€

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

LE PETIT POILU ILLUSTRÉ
Par la Cie Dhang Dhang, à partir de 7 ans.
La grande Guerre racontée aux plus jeunes 
Dim 4 nov à 17h ; de 5€ à 15€

SPECTACLES
DIVERS

L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)

KATAPÜLZ
Percussions corporelles par Florent Diara et
Anne-Sarah Bornkessel
Mer 31 oct à 10h et 15h ; de 7€ à 12€

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)

NOCES FUNÈBRES
Soirée Halloween. Ms. Elodie David, Leslie
Blaevoet et Sandy Plat
Mer 31 oct à partir de 19h ; de 8€ à 15€

PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

MES MAINS M’EN CHANTENT
De Universignes Cultures Visuelles.
Apprendre à chanter avec les mains
Sam 3 nov à 20h ; prix libre

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
Programme complet : www.festivalvdl.com
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PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



EXPOS  PB N°1110 DU 31.10 AU 06.11.2018

Émanation du "NSK Rendez-vous" qui a
eu lieu en octobre et dont on a causé
dans ces colonnes  (le NSK est « un

collectif d’art politique né sur les bases du punk,
qui questionne les notions d’art, de propagande,
d’identité et d’idéologie » comme nous l’expli-
quait la déléguée du festival), l'exposition de
Valnoir au lieu associatif Unpass propose

quelques réalisations de visuels pour Laibach,
groupe slovène fasciné par les formes autori-
taristes de communication graphique. Dans
les travaux présentés, le graphiste se laisse
séduire par l'attractive efficacité du réalisme
soviétique nord-coréen et détourne les codes
des images officielles pour faire la promotion
de l'organisation (ubuesque) d'un concert de
Laibach à Pyongyang.
À mi-chemin entre hommage et caricature,
ces affiches jouent des troublantes similarités
entre les logiques communicationnelles de
deux mondes que tout semble opposer.
L'ensemble est accompagné de photographies
réalisées lors du fameux concert dans la
capitale nord-coréenne : le sujet donne lieu à
des scènes improbables où se côtoient tradi-
tion et modernité, groupe de rock slovène et
diplomates coréens, badge à l'effigie du
vénéré leader et pin's de guitare rock...

LIBERATION DAYS
À Unpass jusqu’au dimanche 25 novembre

GALERIE

AUTORITARISME GRAPHIQUE
PAR BENJAMIN BARDINET

DR

BIENNALE

AUX INNOCENTS 
LES MAINS SAINES

Depuis bientôt quinze ans, Jean-Louis Faravel se passionne, à Rives, 
pour l’art brut et l’art singulier. Au point de proposer une biennale, baptisée 

"L’Art partagé", autour de « l’art des fous » (mais pas que…) dont c’est, 
jusqu’au dimanche 18 novembre, la septième édition. Nous l’avons visitée.

PAR PHILIPPE GONNET

On a trop souvent
traduit le "Beati
pauperes spiritu"
des Écritures par

"Heureux les simples d’esprit",
alors que ces vocatifs et ablatif
signifient plutôt "Heureux les
pauvres par leur esprit", ou
"Heureux ceux qui ont su
garder un esprit de pauvres"…
Loin de l’herméneutique
(cette science de l'interpréta-
tion des textes, religieux no-
tamment), le rapport à la
création artistique de per-
sonnes souffrant de troubles
mentaux semble relever du
même ordre, obéissant au
même type de principe(s).
L’art brut serait-il plus proche
de l’authenticité ? C’est en
tout cas le propos qu’entend
illustrer, mieux qu’un long
discours et non sans bonheur,
la septième biennale L’Art
partagé que Rives accueille
jusqu’au 18 novembre.
Salle François-Mitterrand, 64
artistes de sept nationalités

(principalement Néerlandais
et Français, mais également
Allemands, Belges, Italiens,
Portugais et Indonésien) le
prouvent à l’envi, à l’aune de
quelque 800 œuvres. Si tous
ne sont pas en institution,
ce charme singulier opère
(presque…) à chaque fois.

UN « MUSÉE ÉPHÉMÈRE
DE L’ART BRUT »
Dans ce que Jean-Louis Faravel,
à l'origine de cette biennale, a
conçu comme un « musée
éphémère de l’art brut », quel-
ques signatures crèvent l’écran,
dans des registres très divers.
Au premier rang desquelles,
peut-être, celle de Lucas Ger-
binet, qui vient dire au stylo
bille « une présence, un passage »
(pour citer le joli texte de
l’écrivain isérois Emmanuel
Merle), mais aussi un mouve-
ment, une énergie dont les
compositions diffractées cla-
quent avec l’évidence d’un
manifeste. On pourrait d’ail-

leurs ne plus être dans l’art
brut tant ça fonctionne…
Au chapitre des compositions
plus poétiques, on retiendra
Béatrice Elso, dont les boîtes
disent toute la délicatesse de
ces univers intérieurs, et
Gilles Manéro, dont les diffé-
rentes techniques d’expres-
sion semblent toujours sonder
l’infinie profondeur des limbes
en tout genre. Et pendant que
Viriginie Chomette paraît tisser
d’improbables liens entre
Gustav Klimt et Annette Mes-
sager, qu’Hubert Duprilot
s’affirme loin du peintre fran-
çais Jean Rustin, Daniel Gon-
çalves s’emploie à tordre la
notion même de symétrie
pour en extraire les contra-
dictions, alors que Markus
Meurer sculpte les rebuts de
la technologie jusqu’au cruci-
fix, un peu sur le mode d’un
Alan Vega.
Priscille Deborah, Éric Demelis,
Nicole Pessin, Marie-Jeanne
Faravel, Luuk Geerts et Irène
Gérard viendront enfin com-
pléter cette sélection non
exhaustive.  
Et si cet ensemble vous semble
parfois présenter des allures
de capharnaüm, prenez le
temps de chiner jusqu’au "ca-
binet de curiosités". Les fêtes
approchent, et il n’est pas in-
terdit de (se) faire plaisir…

7E BIENNALE DE L'ART
PARTAGÉ
À Rives jusqu’au dimanche 18 
novembre
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FOUÈSE
Photos, acryliques, huiles, aquarelles...
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Du 6 nov au 1er déc ; entrée libre
SAVCHENKO 
Peintures
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Du 1er nov au 31 déc, mer, jeu, ven de 14h à
19h - sam de 11h à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
LE RABOT DU TEMPS 
De Sylvain Frappat

Que celles et ceux qui n’ont pas
encore eu leur dose de

commémoration des JO de 1968 se
rassurent, le Vog de Fontaine
propose un peu de rab’ avec cette
exposition. Amateur de sport, le
photographe grenoblois Sylvain
Frappat s’est rendu sur les
différents sites de l’événement et a
tenté d’enregistrer les traces de ces
vestiges (relativement)
contemporains. Bien que le sujet
soit un poil rebattu, il parvient à
produire des images fortes et un
traitement qui mérite le détour,
comme une réflexion poétique sur
le passage du temps.

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
NAMING & NECESSITY 
Autour du langage et de la parole
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 1er déc, mar, ven de 16h à 19h -
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
THÉO MASSOULIER + PROJECT
ROOM : JULIE ESCOFFIER
Travail in situ
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 6 janv 19, du mer au dim de 13h à
17h
+ ARTICLE À LIRE LA SEMAINE PROCHAINE

AUTRES LIEUX
BASTILLE - J.O. 1968 - PANORAMA
OLYMPIQUE
SALLE LESDIGUIÈRES
La Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Jusqu’au 1er nov, de 11h à 18h  ; entrée libre
VUES D’ASSO 
Par 2PdeC Photo 
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
29 avenue du maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Jusqu’au 2 nov, du lun au ven de 8h30 à
17h ; entrée libre
GENS D’ICI 
Par Maud Bonnet. Installation suspendue
dans l’espace public
VILLARD-DE-LANS
Jusqu’au 3 nov ; entrée libre
ENTRE DES PORTES ET DES
FENÊTRES... SE SOUVENIR DE SA
ROBE JAUNE 
Peintures de Martin Buffet et
photographies de Perrine Laurent
LA GRANDE FABRIQUE
ZA la Vallée, Renage (06 77 84 03 38)
Sam 3 nov à 12h ; entrée libre
L’ATELIER DES COMBLES
Par Gilles Balmet, œuvres entre abstraction
et figuration

Formé aux Beaux-Art de Grenoble,Gilles Balmet est un artiste
plasticien au sens premier du terme.
Pas de place pour la prise de tête
conceptuelle dans ses toiles qui
s’élaborent avant tout par la
pratique et s’apprécient avec les
yeux. Face à des œuvres aussi
séduisantes qu’étonnantes dont les
titres évoquent des paysages ou des
éléments naturels (Silver Mountains,
Waterfalls...), notre regard se perd
dans les effets graphiques et
picturaux. Et le plaisir que la
contemplation peut procurer est
certainement à la hauteur du plaisir
que l’artiste peut avoir à les réaliser.

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
GRETOWN END OF SUMMER
PATCHWORK
Expo collective de quinze street-graffiti-
artistes comme Étien’, Maps, Snek, Groek, ...
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 5 nov ; entrée libre

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
Jusqu’au 27 janv 19, de 10h à 18h30 sauf
mar ; 0€/5€/8€

+ ARTICLES P.03

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
Présentation revisitée de l’exposition avec
une sélection de 13 nouvelles affiches de
Mucha issues de la collection de la
Bibliothèque Forney à Paris

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

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
Exploration des relations tissées entre le
Japon et l’Occident – et notamment la
France – de la première rencontre en 1543
jusqu’à nos jours

«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 voyage à
travers cinq siècles d’histoire » nous
assure le programme. C’est
exactement ça : critique
enthousiaste dans le prochain PB.

Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim)

GALERIES
DESSINS AU MÈTRE 
D’Eric Demelis
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 nov, de 14h 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, 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, 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
SILENCES...
Par Joseph Caprio, série de photographies
réalisées dans un cimetière 
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 1er au 25 nov, du mer au dim de 15h à
19h - vernissage jeu 1er nov à 18h ; entrée
libre
LIBERATION DAYS
Par Valnoir, designer graphique
UNPASS
4 impasse du Four, Grenoble
Jusqu’au 25 nov, du lun au sam de 10h à 20h
+ ARTICLE CI-CONTRE
TU ME MANQUES 
Autour de la BD sur la grande guerre de
Bruno Trilling, Domenico Carbone et
Mathilde Lebrun
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Du 2 au 30 nov, de 12h à 14h et de 16h30 à
19h - vernissage ven 2 nov à 19h ; entrée
libre

À CONTRE EMPLOI

Les chômeurs ne cherchent pasde travail : en voilà une idée
reçue que cette exposition souhaite
bannir en présentant une série de
photos de personnes au chômage
(appelées ici « chercheurs d'emploi »)
réalisées par la journaliste Hélène
Frouard et la photographe Mehrak
et accompagnées de textes
racontant leurs parcours, leurs
objectifs, leurs espoirs comme leurs
échecs…Une bien belle initiative !

LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine
Jusqu’au 6 nov, de 15h à 18h ; entrée libre
EXPOSITION DES ARTISTES DU
GRÉSIVAUDAN
MAISON DES ARTS DE MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin
Du 3 au 11 nov ; entrée libre
7E BIENNALE DE L’ART PARTAGÉ
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère, Rives
Jusqu’au 18 nov, du lun au ven de 14h à 18h
- sam et dim de 11h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
DES PIEDS ET DES MAINS
Sélection de photographies issues des
collections de l’Artothèque
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 8 déc, mar, ven 13h - 18h30, mer,
sam, 11h - 18h, jeu 13h - 18h,  ; entrée libre
SEEDS OF UNITY
Par 40 artistes réfugiés en Grèce
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 5 nov au 20 déc, du lun au sam de 12h à
1h - vernissage lun 5 nov à 19h
ALLONS VOIR LA MER AVEC
DOISNEAU
80 photographies de Robert Doisneau sur
le thème de la mer

Un titre en forme d’invitation :
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
humaniste d’après-guerre a réalisés
sur le littoral français. Une réussite,
notamment niveau scénographique.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 19 janv 19, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LES MONDES INCONNUS

Dans le cadre du programme
d’événements scientifiques «Une

saison dans les étoiles», cette expo-
sition fortement axée jeune public
et déclinée dans trois lieux permet
d’explorer les sciences si mysté-
rieuses que sont celles de l’univers.
Intéressant et ludique à la fois.

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

DR
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DÉPÊCHE
MAUVAISE
NOUVELLE
C’était l’une des galeries les plus
passionnantes de Grenoble, très
branchée art contemporain.
Mauvaise nouvelle : on vient
d’apprendre qu’elle cessait ses
activités. « Jean-Luc Bouchard,
le directeur de la galerie
Marielle Bouchard, a le regret
de vous informer de la ferme-
ture de la galerie le 27 octobre
2018 [il n’a pas souhaité
communiquer sur les causes –
NDLR]. Tous ses remerciements
vont au public qui a toujours
soutenu la galerie depuis ses
débuts en mars 2017, et aux
artistes qui l'ont fait vivre, enri-
chissant un peu plus la mons-
tration de l'art contemporain
dans l'agglomération greno-
bloise et la région Rhône-Alpes
– remerciements tout particulier
à l'école d'art de Grenoble,
l'Esad. »




