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Voilà, la saison 2 a pris fin,
et elle était excellente. Mais
qu’Alain Chabat a eu une riche

idée lorsqu’il a réanimé en avril dernier
Burger Quiz, jeu télévisé culte du
début des années 2000. Soit deux
équipes composées chacune d’un
candidat et de deux people s’affron-
tant pour gagner des cadeaux mais,
surtout, (faire) passer un bon moment
grâce à des questions et des théma-
tiques disons… atypiques – comme « la
réponse n’est pas le pape François ».

Une sorte de famille Burger Quiz s’est
alors recréée, avec des membres très
variés – en vrac : Chantal Lauby, Pio
Marmaï, Anne Depétrini… Ou encore
la reine Marina Foïs, sans doute la plus
drôle de ce petit monde qui affole les
réseaux sociaux à chaque fois qu’un
extrait la concernant est posté.
Il ne se passe plus rien dans l’univers
formaté de la télé : faux. Des inters-
tices de créativité arrivent encore à
trouver leur place ici (sur TMC dans ce
cas) et là, en jouant même avec les

obligations implicites de l’époque –
Alain Chabat détourne à merveille le
traditionnel jeu concours avec appel
surtaxé grâce à des questions du
type : « Un coucher de soleil est plutôt
: A/ beau et émouvant B/ de droite ».
On regardera donc avec intérêt la
saison 3 qui a débuté mercredi der-
nier avec de nouveaux animateurs
(Gérard Darmon, Édouard Baer,
Alexandre Astier ou encore Marina
Foïs), Chabat ayant décidé de passer
la main. Pour mieux revenir ?
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ASSOCIATION

TALONS HAUTE 
MONTAGNE

Vendredi 7 décembre est prévue au Love People, bar gay-friendly 
du cours Jean-Jaurès, la neuvième édition des soirées Versants 
Queer organisées par l’association grenobloise du même nom. 
Soit l’une des nouvelles aventures locales les plus originales 

et enthousiasmantes mêlant fête, randonnées et drag 
queens. On a rencontré Anthony Merlaud, allias 

Aloée Lacanette, pour en savoir plus.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Depuis un an, le Love People, établis-
sement grenoblois gay-friendly situé
cours Jean-Jaurès (au niveau de la
rue Condorcet), accueille épisodi-

quement des soirées pour lesquelles la locution
"hautes en couleur" prend tout son sens.
Comprendre ici que le spectacle n’est pas
assuré par un DJ hyper pointu ou un groupe de
musique underground mais par des drag
queens qui s’égosillent en playback sur des gros
tubes pop.

« La première, c’était le 7 décembre 2017 pour mon
anniversaire. J’avais préparé quatre ou cinq
shows dans des tenues différentes à chaque fois »
se souvient Anthony Merlaud, ou plutôt Aloée
Lacanette (c’est son nom de drag), qui insiste
bien sur le mot "tenue" – et non "costume" ou,
pire, "déguisement". De nombreuses autres
suivront (presque une par mois) avec le même
principe, transformant l’anniversaire entre
potes en événement rameutant de plus en plus
de monde. Et avec toujours plus de shows et de
drag queens.

« C’EST ASSEZ THÉÂTRAL »
Des drags, toutes masculines ici, souvent bien
habillées et maquillées (« Il y a plein de courants
différents chez les drags. Moi, je veux jouer sur le
genre en ne cherchant surtout pas à être réaliste.
Il y a comme une sorte de surjeu de la féminité,
c’est assez théâtral »), ce qui tranche avec l’esprit
cheap du bar et de l’organisation, les shows
ayant lieu au milieu de la salle (qui sert égale-
ment de piste de danse), sans scène dédiée et à
des heures vraiment approximatives. « Oui, c’est
bordélique, mais les drags sont bordéliques ! »
Un joyeux bordel qui, justement, donne une
ambiance chaleureuse et décontractée à
l’ensemble, même si au vu du succès rencontré,
l’association va aussi, les prochains mois,
investir d’autres lieux, histoire de gagner
en ampleur et en confort – notamment, en
février, la Bobine pour un apéro-mix et,
surtout, l’Ampérage pour une grosse soirée.

« SOUTENIR LE QUEER À
GRENOBLE ET EN MONTAGNE »
Voilà pour le côté festif, véritable vitrine de
Versants Queer. Sauf que l’association, regrou-
pant une quinzaine de membres vingtenaires
et trentenaires, n’a pas que pour seul but
d’amuser les noctambules, mais cherche aussi
– surtout même – à « soutenir et favoriser le
queer à Grenoble et en montagne ». Un côté spor-
tif, en parfait accord avec le mode de vie greno-
blois, imaginé en même temps que le festif et
qui a véritablement vu le jour en juin dernier
lorsque tout ce monde a participé à une session
de l’Académie de la marche organisée par le
centre d’art le Magasin des horizons.
« Le but était de monter le Charmant Som en
s’habillant progressivement en drag et de
redescendre en tenue. C’était un samedi ensoleillé,
on a donc croisé plein de monde. Ça s’est super
bien passé, les gens étaient bienveillants et assez
contents de nous voir. Même si, parfois, on a eu
droit à quelques questions du type "est-ce un
enterrement de vie de garçon ? " ou "c’est le
carnaval de Dunkerque ? ". On avait mal anticipé
ce côté-là, on aurait presque eu envie d’avoir un
document à leur donner pour mieux expliquer
notre démarche. Surtout qu’à l’avenir, on ne veut
pas que ça soit un événement mais un acte qu’on
puisse refaire juste en partant en rando avec des
potes, sans annonce publique. »
Car derrière les volets festifs et sportifs, il y a
véritablement un aspect « politique » dans Ver-
sants Queer, comme pour démontrer que ce
qui est a priori étrange, bizarre (avant d’être
récupéré par la communauté LGBT pour en
faire un étendard de tout ce qui sort du monde
hétéronormé, le terme "queer" était une insulte
anglo-saxonne synonyme d’anormal), ne l’est
pas tant que ça – « le queer, c’est la recon-
naissance de corps libres sur le genre et la sexua-
lité » nous a expliqué Thibaut Lecront, autre
membre fondateur qui nous a rejoints en fin
d’interview. Et que, finalement, tout est soluble
dans le queer : la fête, la rando, ou encore les
jeux de papi et mamie, Versants Queer propo-
sant depuis le mois dernier des "bingos drag"
au bar la Passoire. On adore l’idée !

VERSANTS QUEER #9
Au Love People vendredi 7 décembre de 21h à 01h30

DR

Anthony Merlaud (alias Aloée Lacanette) et Thibaut Lecront (alias Mister-Fox Lady-Cat)

« Oui, c’est bordélique, mais
les drags sont bordéliques ! »
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CINÉMA / INTERVIEW

« LA CONTRAINTE NOUS OBLIGE
À PRENDRE DES DÉCISIONS »

Alexandre Astier revient sur la receּמe de ce nouvel opus animé de la série "Astérix", dont il partage la réalisation avec Louis Clichy. 
Où il sera question de Uderzo, de "L’Île aux enfants", de Goldorak, de Marvel, de manga et d’une note de "Kaameloּמ"… Entretien exclusif.

PAR VINCENT RAYMOND

L’accident idiot : une branche qui
rompt fait choir le druide Panora-
mix. Lequel y voit un signe des
Dieux : penser à sa postérité et

transmettre le secret de sa potion magique.
Il part alors en quête d’un jeune successeur.
Las ! Un confrère jaloux, le fourbe Sulfurix, a
des vues sur la recette…
Tombé dans la potion magique des mages
Uderzo et Goscinny dès son plus jeune âge,
Alexandre Astier en a gardé quelques séquelles –
d’aucuns diront même que les effets en sont
permanents sur lui. Aussi n’avait-il eu guère de
peine à enfiler les braies de ses aînés pour signer
l’adaptation du Domaine des Dieux, où déjà 
affleuraient quelques velléités d’émancipation :
tout en respectant le principe d’une histoire “as-
térixienne”, la langue et les attitudes évoluaient

vers “l’astierisquien”. Entièrement original dans
l’écriture, ce nouvel épisode inscrit la transgres-
sion dans son cahier des charges. Oh, il ne s’agit
pas de révolutionner les fondamentaux, mais

d’oser déplacer le curseur d’un cran ou changer
de parallaxe. Ainsi, si le vivier référentiel dans le-
quel Goscinny, puis Uderzo seul, pêchaient pour
composer leurs gags était nourri de leurs huma-

nités et d’une infime fraction de pop culture,
celui de la paire Astier/Clichy s’avère un univers
étendu débordant, ciblant autant la Bible façon
Monty Python que la japanimation. Preuve qu’un
classique résiste au temps lorsqu’il est bien réin-
terprété et qu’on se le réapproprie avec respect
et intelligence – voir l’exemple de Spirou en BD. 
La réussite esthétique, narrative (et publique,
on mise quelques sesterces dessus) des deux
films du duo Astier/Clichy aurait de quoi les
inciter à remettre le couvert pour une troisième
louche. S’il faut pour cela attendre que Jupiter
chute de l’Olympe, on patientera…

ASTÉRIX - LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE 
De Louis Clichy & Alexandre Astier (Fr., 1h25) avec les
voix de Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz…

CINÉMA / CRITIQUE

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
PAR VINCENT RAYMOND
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La densité de l’entretien (en 
intégralité sur le site) nous a obligés à 
prendre la décision de réduire la photo

Avec cette histoire originale, vous
vous êtes trouvé comme un ap-
prenti devant obtenir la bénédic-
tion du druide Uderzo. Au-delà de
la mise en abyme, comment s’est
déroulée cette transmission ?
Alexandre Astier : La première fois
que je lui ai présenté le pitch, il m’a
dit qu’il ne pouvait pas rester un
sujet fondamental qui n’aurait pas
été traité en album – et ça se voyait
que c’était sincère. Le monde d’Asté-
rix est fixe : sans futur ni passé, ni
vieillesse, ni mort. À chaque aven-
ture, les personnages sont jetés dans
une situation, s’en sortent et tout 
revient à la normale. 

« Nos fantasmes 
d’enfant sont le 

réel matériau dans 
lequel on pioche »

Je crois qu’il a été touché par l’his-
toire. Est-ce qu’il l’a rapportée à lui ?
Je n’en ai pas l’impression – je ne lui
ai pas demandé. Mais je crois qu’il a
voulu voir ce que ça allait donner,
cette difficulté de trouver un succes-
seur et le risque que cela compor-
tait. En plus, Uderzo est très
amoureux et très impressionné par
les images numériques. Il ne s’est
jamais caché de vouloir faire Disney
en France, avec ses studios Idéfix. Le
boulot de Clichy et de ses équipes l’a
époustouflé. Il a aussi accepté parce
que le premier avait marché : s’il
avait considéré que j’avais piétiné sa
licence, que j’étais un p’tit con qui
voulait apprendre la vie à tout le
monde, je n’aurais pas replongé.

La devise de Panoramix, « c’est
joli et ça ne sert à rien » qui lui
permet de triompher, résonne
avec la phrase de Cocteau : « Je
sais que la poésie est indispen-
sable, mais je ne sais pas à quoi ». 
Serait-ce la morale de votre film ?

Je ne sais pas à quoi sert la poésie
exactement. Il me semble qu’elle se
voit quand elle n’est plus là, quand
on ne s’occupe plus d’elle. Dans
notre métier c’est compliqué, parce
que la poésie est la seule chose que
l’on vend, finalement ; la seule pour
laquelle tu peux avoir une valeur. Et
si l’industrie te fait entrer dans un
cycle qui ne lui donne plus le loisir
de s’exprimer, tu ne fais plus ton
métier. Tu réitères. Et Panoramix
réitère, en faisant la même chose –
très bien, d’ailleurs, sans être sur-
classé depuis quarante ou cinquante
ans. Mais pour prouver qu’il était
encore le meilleur, je l’ai placé face à
un antagoniste super doué qui n’a
rien à perdre, qui improvise, qui a
l’habitude de gruger, de contourner
les choses. Il fallait que Panoramix
fasse ici la preuve de son talent, avec
ce qu’il avait sur lui et dans sa façon
de gagner.

C’est une héroïne, la petite 
Pectine, qui permet de vaincre 
et de rassembler le village. Même
si vous n’aimez pas les jeux de
mots, l’avez-vous nommée ainsi
parce qu’elle favorise la liaison
par la cuisson (de la potion) ?
Ah, moi je trouvais ça vitaminé,
pommesque et acide (rires) ! Quant
à l’aspect “héroïne”, j’ai un peu de
mal avec le fait qu’on puisse le voir
comme en écho à un discours actuel.
Je fais gaffe de ne pas l’être, d’habi-
tude. J’ai mis les druides de la forêt
des Carnutes dans une situation
d’immobilisme complet, avec leurs
traditions, dans l’absence de
femmes… Ils ont tous les pieds 
dans le plâtre, d’une certaine 
manière. C’est pour cela que leur 
antagoniste Sulfurix est si libre.
Pour moi, il y avait une manière de
m’attendrir sur mes propres filles,
comme tous les papas de filles dans
un monde qui leur est inégal, où
l’éducation vis-à-vis des filles n’est

pas bien faite. Du coup, ça te fait
faire des films qui renversent un peu
la vapeur. Ce n’est pas une fierté 
particulière, mais je ne suis pas les
mouvements. Dès qu’on est plus de
quatre, je n’y arrive pas. C’est un
truc qui me stresse.

Dans l’album Le Ciel lui tombe 
sur la tête, Uderzo avait achoppé
en introduisant des robots qui
semblent a contrario à leur place
chez vous. Est-ce une question 
de différence de générations ?
Il est clair qu’on écrit tous avec nos
fantasmes d’enfant. Ils sont le réel
matériau que l’on utilise. Les miens
sont certainement piochés chez L’Île
aux enfants et Récré A2. Et quand 
je parle de Goldorak, pour moi 
c’est un grand héros, qui a compté. 
Aujourd’hui je peux mettre des mots
sur l’ésotérisme dans sa façon de se
diriger vers sa machine avec sa
trappe, sa crémaillère… Mais quand
j’étais gamin, c’était un monde 
entier qui se passait même d’être 
logique et qui me transportait 
vraiment. Du coup, si je veux écrire
un truc bien, il faut que je mette 
dedans des choses auxquelles je
tiens. Si je mets du Goldorak, c’est
par affection, par amour. C’est un

truc précieux que je donne ; je ne 
déconne pas avec ça. Pour moi, la
scène de fin avec les robots est 
touchante ; elle marche sur moi – et
j’espère sur d’autres.
On a certainement cette différence
Uderzo et moi : il considère ce
monde-là comme envahissant, c’est
ce qu’il essaie de dire. Lui a tapé un
peu dans Marvel et un peu dans les
mangas. C’est son opinion de très
grand dessinateur d’une autre école,
je la respecte. Mais j’ai plutôt 
l’impression qu’il parle d’un 
problème industriel. Moi j’adore na-
turellement le manga, que je trouve 
souvent plus créatif. J’ai un peu
largué les Marvel : pour moi, les
super-héros sont toujours solitaires
et un peu seuls face au monde. En ce
moment, on les met à des tables de
réunion ; on mélange des dieux 
nordiques, des mecs en slibard et un
mec qui a fait un robot (sourire), je
ne comprends plus ce qu’ils foutent
là ! Ce que j’aimais chez Hulk, c’est
qu’il marchait le long de la rue et
qu’il faisait du stop parce qu’il savait
qu’avec son problème de mauvaise
gestion de la colère, il était voué à
une vie errante. Alors maintenant,
s’il fait partie d’une équipe et qu’il se
transforme à loisir… 

Vous avez eu des frictions d’ordre
créatif avec votre co-auteur Louis
Clichy. Mais n’était-ce pas utile
d’avoir cet antagonisme  ?
À présent, j’aime beaucoup cet anta-
gonisme. J’ai eu d’autres frites avec
des gens qui voulaient présenter le
film comme ci, dévoiler ça, sans 
parler de changer des choses sur le
script. Là, ce sont des conflits, et je
suis extrêmement teigneux avec ça,
je ne laisse absolument rien passer  !
Mais quand je respecte artistique-
ment la personne avec qui je fais le
truc, voire que j’ai de l’admiration
pour elle, quand les postes sont aussi
clairement définis, toutes les frites

sont acceptées. Ce genre de conflit
fait naître de la vraie complicité.
Louis fait partie des très rares 
personnes avec lesquelles je pour-
rais retravailler. Parce que je sais
que tout ce qu’il fait, il le fait pour ce
qu’on fait. Et lui pareil dans l’autre
sens. On mesure l’importance des
choses qui sont dans le film à la dose
d’énergie que l’autre met à faire en
sorte qu’elles ne soient pas remises
en question. À cause, souvent, de
problématiques triviales de budget,
de temps… La contrainte nous oblige
à prendre des décisions.

Une note musicale pour finir. Il y
a une auto-référence au générique
de Kaamelott. Faut-il y entendre
une réminiscence de la série ou le
teasing d’un futur film ?
C’est Clichy qui a voulu les mettre.
Je lui ai dit : « t’es sûr ? Les gens vont
dire que c’est moi qui me parle à 
moi-même. – Non, c’est sympa comme
truc – OK. » Mais dans un fond de ma
tête, je me suis dit, ouais, peut-être
que des gens le prendront comme
quelque chose à venir. Bah, très
bien… (sourire qui en dit long).
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REPÈRES

1974 : Naissance le 16 juin à Lyon 

1997 : Poule fiction, première pièce
écrite, jouée et mise en scène

2003 : Dies Iræ, court-métrage qu’il 
réalise et interprète à l’origine de la série
Kaamelott, dont la diffusion débute en
2005 sur M6 et jusqu’en 2009

2012 : David et Madame Hansen, premier
long-métrage en tant que scénariste, réa-
lisateur et interprète avec Isabelle Adjani.
Il reçoit le Prix du jeune théâtre Béatrix
Dussane-André Roussin de l’Académie
française pour Que ma joie demeure !

2014 : Astérix - Le Domaine des Dieux, 
premier film d’animation co-réalisé par
Louis Clichy ; L’Exoconférence, seul en scène

C’est ça l’ingrédient secret ???
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URSS, au début des années 1980.
Sous le joug d’un régime commu-
niste expirant, une scène rock tente
d’émerger, soumettant ses textes

aux dirigeants des maisons de la culture. À
Leningrad, un jeune musicien émule d’Iggy
Pop, Bowie et des Talking Heads, va éclater.
Son nom ? Viktor Tsoï.
Les quadra-quinquagénaires se souviendront
peut-être d’avoir entendu au détour des
bandes FM, par l’entremise du camarade
et animateur de radio et de télé Alain Maneval
notamment, une poignée d’enregistrements
furieusement exotiques souffrant quelques
distorsions, gagnées sans doute durant le
franchissement du Rideau de fer, parmi les-
quels le trépidant Mama Anarkia des Russes de
Kino.

BIOPIC ET FANTAISIE
C’est aux prémices de ce groupe, dont l’âme
était Viktor Tsoï, que l’on assiste ici par le
cinéma, qui se dit "kino" en russe. Une manière
de boucler la boucle, loin d'être la seule. Car la
situation de cette figure culturelle contesta-
taire du passé trouve des échos dans celle du

cinéaste Kirill Serebrennikov, voix divergente
contemporaine assignée à résidence par le
Kremlin depuis le tournage de ce film. Officiel-
lement, pour détournement de subventions ;
plus vraisemblablement pour homosexualité et
pour avoir fait preuve d’indocilité chronique au
théâtre ainsi que d’insolence sacrilège dans son
renversant pamphlet Le Disciple (2016).
Si son Leto appartient à l’épuisante catégorie
"biopic", il s’en échappe volontiers par la
fantaisie en assumant – en la hurlant même ! –
la part fictive du film, en marquant des rup-
tures clipesques sur le mode "voilà comment
les choses auraient pu se passer", où l’image
scarifiée et la chanson prennent le pas sur la
froideur factuelle d’un ensemble souligné
par un noir blanc certes splendide mais sovié-
tiquement rigoureux. Les séquences qui en
découlent, sur Psycho Killer et The Passenger no-
tamment, sont électrisantes. Très punk dans
l’idée.

LETO
De Kirill Serebrennikov (Rus-Fr, 2h06) avec Teo Yoo,
Roman Bilyk, Irina Starshenbaum…
Le Club (vo)
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L’AUTRE FILM DE LA SEMAINE

LETO
Alors qu'il est toujours assigné à résidence par le Kremlin, le cinéaste 
Kirill Serebrennikov sort cette semaine en France un film qui plonge 

au cœur de la scène rock russe des années 1980. Électrisant.
PAR VINCENT RAYMOND

Réalisateur iranien en
panne de tournage et
condamné à la pub,

Hassan Kassami en a gros
sur l’ego : un tueur en série
s’attaque à ses prestigieux
confrères, les décapitant
après les avoir occis. Hassan
en viendrait presque à provo-
quer le dément pour être
rassuré sur son statut…
Cas de conscience, Trois
visages, La Permission et
maintenant Pig… L’année qui
s’achève aura décidément été
particulièrement faste du
côté du cinéma iranien qui,
pour des raisons aisément

compréhensibles, se trouve
plutôt cantonné dans des
formats réalistes – qu’il
s’agisse de fictions ou de
documentaires. La proposi-
tion du réalisateur Mani
Haghighi tranche, si l’on ose,
avec la tonalité habituelle qui
prend le drame et la politique
au pied de la lettre, en
affichant une bouffonnerie
horrifique sur des sujets ne
prêtant pas à rire. Et il y en a
foison : des ukases du régime
condamnant au chômage les
artistes avec lesquels ils sont
en délicatesse (coucou, Jafar
Panahi) au terrorisme

pseudo-fondamentaliste en
passant par la critique des
fausses gloires ou des
jalousies envenimant le
milieu artistique.
Avec son héros aigri, ventru,
pas franchement sympa-
thique et de surcroît doté
d’une vieille mère acariâtre
habile à la carabine, son
buddy frappadingue, ses
séquences oniriques écar-
lates et foutraques, son
mauvais goût gore, ses
grosses blagues en costumes
et son générique très auto-
nome, le film d’Haghighi
évoque davantage l’univers
déjanté de ce joyeux malade
d’Álex de la Iglesia que
l’introspection persane. À
coup sûr perturbant pour
les apôtres de l’orthodoxie,
réjouissant pour les autres.

PIG
De Mani Haghighi (Irn, 1h48) avec
Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili
Rashidi…
Le Club (vo)

MAIS AUSSI

PIG
PAR VINCENT RAYMOND
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Les Confins du monde
De Guillaume Nicloux (Fr., 1h43) avec Gaspard
Ulliel, Guillaume Gouix, Gérard Depardieu…
Indochine, 1945. Rescapé par miracle
de l’exécution d’un village où son frère
a péri, le soldat Robert Tassen (Gaspard
Ulliel) reprend du service afin de
châtier l’auteur du massacre, un chef
rebelle. S’il n’hésite pas pour cela à
recruter d’anciens ennemis, il est aussi
chamboulé par Maï, une prostituée…

Deux séquences étrangement symétriques encadrent ce film
dont le décor et l’histoire sont imprégnés par la guerre, mais
qui transcendent ce sujet. Deux séquences où l’absence de
mots dits font résonner le silence ; un silence éloquent
renvoyant indirectement à l’assourdissante absence de
représentation de la Guerre d’Indochine, cette grande oubliée
des livres d’Histoire, enserrée qu’elle fut entre 39-45 et les
"événements" algériens. 
Une quasi "terre vierge" historique donc, sur laquelle le
cinéaste Guillaume Nicloux greffe ses obsessions, notamment
le principe d’une quête (ici dissimulée en vengeance) plus
métaphysique que réelle. La forme, volontairement elliptique,
tirant sur l’abstraction, ne fait pas obstacle à l’affirmation d’un
point de vue politique. Toutes proportions gardées, avec son
personnage de soldat aux auras mystiques tournant casaque
dans la jungle vietnamienne, Les Confins du monde peut se
concevoir comme la répétition générale d’Apocalypse now, en
version française. L’horreur, à l’origine.  VR

EN SALLES Le Club

Pupille
De Jeanne Herry (Fr, 1h47) avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez…
Une jeune femme arrive pour donner
naissance à un petit garçon dont elle
ne veut pas et qui aussitôt est pris en
charge par toute une chaîne d’assis-
tantes sociales et d’assistants mater-
nels. Au bout du compte, ce bébé
né sous X sera confié à une mère
célibataire en souffrance d’enfant…

De l’amour irraisonné à l’amour inconditionnel. Tel est le
chemin que la réalisatrice Jeanne Herry a suivi, troquant
l’obsession érotomane destructrice de la fan de Elle l’adore
(2014) contre le bienveillant désir d’une mère méritante, son
opposée exacte. Documenté à l’extrême, suivant une procédure
d’adoption dans ses moindres détails psycho-administratifs
aux allures parfois ésotériques, Pupille s’échappe heureusement
du protocole jargonnant par la mosaïque de portraits qu’il
compose. Diversité d’approches, de caractères ; espoirs et dés-
espoirs ordinaires meublent l’existence des personnages inter-
venant dans la lente chaîne menant le bébé à sa future maman.
Dans cette galaxie du social, univers féminin s’il en est, Jeanne
Herry a choisi un homme comme premier relai durable – bonne
idée. Et c’est Gilles Lellouche qui donne corps à cet assistant
maternel profilé nounours. S’il ne décroche pas au moins un
parallélépipède l’an prochain, la DDASS fera un signalement. VR

EN SALLES La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Ma mère est folle
De Diane Kurys (Fr, 1h35) avec Fanny Ardant,
Vianney, Patrick Chesnais…
Dilettante professionnelle, Nina, la
soixantaine bohème, n’a jamais pu se
conformer à quelque loi que ce soit.
Productrice fauchée, elle a imaginé se
refaire en convoyant de la beuh
d’Amsterdam à Paris. Ça tombe bien :
elle pourra au passage faire coucou à
son fils, qui s’y est exilé, loin d’elle.

En campant cette mythomane invétérée dépourvue d’instinct
maternel, Fanny Ardant a dû prendre un malin plaisir. Il est
sûr qu’elle rehausse de son étrangeté coutumière cette histoire
somme toute classique à l’esthétique de téléfilm.
Car s’il n’y avait ce personnage viscéralement pernicieux, on
s’ennuierait ferme devant le catalogue d’effets attendus. Un
chanteur débutant à l’écran ? Check Vianney ! Arielle
Dombasle en inconséquente et richissime bourgeoise ? Euh,
comme d’habitude.
Par charité, on évitera d’aborder l’intégration d’un petit réfugié
traîné comme une mascotte, ni de parler de Patrick Chesnais
jouant les beaufs mafieux ayant découvert sur le tard son
homosexualité. Mieux vaut s’en tenir à Fanny Ardant pissant
sur l’autoroute, c’est plus incongru niveau transgression.  VR

EN SALLES La Nef, Pathé Échirolles

Astérix - Le
Secret de la
potion magique
de Louis Clichy, Alexandre Astier
(Fr, 1h25) animation

Espace Aragon, Jeu de Paume,
Les 6 Rex (3D), Pathé Chavant
(3D), Pathé Échirolles (3D), La
Vence Scène (3D), PASSrL Le Mail
CRITIQUE EN PAGE 03

L'Exorcisme de
Hannah Grace
de Diederik Van Rooijen (ÉU,
1h25) avec Shay Mitchell, Stana
Katic, Grey Damon…

Pathé Échirolles

Assassination
Nation
de Sam Levinson (ÉU, 1h48) avec
Odessa Young, Suki Waterhouse,
Hari Nef…

La Nef (vo), Pathé Chavant (vo)

Monsieur
de Laurent Delahousse (Fr, 1h37)
documentaire

La Nef

Marche ou crève
de Margaux Bonhomme (Fr,
1h25) avec Diane Rouxel, Jeanne
Cohendy, Cédric Kahn…

La Nef
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Paddy, la petite
souris
de Linda Hambäck (Suè, 1h01)
animation

Le Méliès
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble - 04
76 00 14 61, Pour les séances de la Cinémathèque :
normal 6.50€, réduit : 5.50€. Pour celles du Ciné-

Club : 5.50€ (+ adhésion annuelle)
CINÉ-CLUB 
ROSEMARY’S BABY
V.O. 
Mer 20h
CINEMATHEQUE
LES MILLE ET UNE NUITS
V.O. (int - 18 ans)
Jeu 20h
MISS HOKUSAI
V.O. 
Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
L’Incroyable histoire du Facteur
Cheval : Jeu 19h
AMANDA
Mer, jeu, mar 12h15, 14h15, 16h20, 18h50,
20h55 - ven, sam 13h30, 15h30, 17h30,
20h10, 22h10 - dim 11h, 13h10, 15h15,
18h15, 20h10 - lun 12h15, 14h15, 16h20,
19h10, 21h
DIAMANTINO
V.O. 
Mer 14h25 - ven 15h30 - sam 17h40 - dim
13h20
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
V.O. 
Dim 15h45
HEUREUX COMME LAZZARO
Mer, jeu, mar 16h40 - ven 17h55 - dim
15h30
LA PERMISSION
V.O. 
Mer, jeu 14h40, 17h05 - ven 15h55, 18h20 -
sam 15h55 - dim 13h30 - lun 14h15, 16h40
- mar 14h40
LES CHATOUILLES
Mer 16h15, 20h30 - jeu 14h20, 16h30 - ven
17h40, 19h45 - sam 17h35, 21h50 - dim
15h20, 19h30 - lun 19h10, 21h - mar 12h15,
16h35
LES VEUVES
V.O. 
Mer, jeu, mar 12h15, 14h15, 18h25, 20h50 -
ven, sam 13h30, 15h30, 19h35, 22h - dim
11h, 13h, 17h20, 19h50 - lun 12h15, 14h40,
18h25, 20h50
THE INTRUDER
V.O. 
Mar 18h20
LETO
V.O. 
Mer, jeu, mar 12h15, 14h40, 18h25, 20h50
- ven, sam 13h30, 15h55, 19h30, 21h55 -
dim 11h, 13h20, 17h20, 19h50 - lun 12h15,
16h, 18h25, 20h50
LES CONFINS DU MONDE
Mer, jeu, mar 12h15, 16h25, 19h, 21h - ven
13h30, 17h35, 20h15, 22h15 - sam 13h30,
15h40, 18h, 19h45 - dim 11h, 15h20, 17h55,
19h55 - lun 12h15, 14h40, 19h15, 21h05
LES PETITS RUISSEAUX
Mar 20h15**
PIG
V.O. 
Mer 12h15, 18h20 - jeu 12h15 - ven 13h30,
21h50 - sam 13h30 - dim 11h, 17h25 - lun
17h10 - mar 14h20
FESTIVAL FILMS NATURE ET
ENVIRONNEMENT
HUBERT REEVES - LA TERRE VUE
DU COEUR
Sam 19h30

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AVANT-PREMIÈRE :
Good : lun 20h *
EN LIBERTÉ !
Mer, jeu, ven, sam, lun 20h50 - dim 18h35 -
mar 21h15
COLD WAR 
V.O. 
Mer 17h20 - jeu, ven 19h15 - sam 19h10 -
dim 19h - mar 17h45
DERNIERS JOURS À SHIBATI 
Mer, sam 17h45 - jeu, ven, lun, mar 17h50 -
dim 19h25
LES HÉRITIÈRES
V.O. 
Mer 14h, 17h10 - jeu 14h, 16h, 20h30 - ven,
lun 14h, 16h, 18h - sam 14h, 17h15 - dim
17h30, 20h40 - mar 14h, 17h15, 19h25
AGA
V.O. 
Mer, ven, lun, mar 14h, 19h - jeu 19h - sam
19h, 21h - dim 14h, 17h10
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Mer 15h50 - sam 17h45 - dim 16h35
LES CONTES MERVEILLEUX
Mer, sam 16h - dim 16h15 
BREAKING AWAY
V.O. 
Ven 14h - dim 20h40
HIGH LIFE
V.O. 
Jeu 21h
CAPHARNAÜM
V.O. 
Mer 20h45 - jeu 18h - sam 18h45 - dim
13h45 - lun 18h10
PREMIÈRES SOLITUDES
Jeu 14h - mar 15h50
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Sam 15h50
YOMEDDINE
V.O. 
Mer 19h - jeu, ven 16h - sam 21h10 - dim
20h45 - lun 14h, 16h - mar 13h45, 16h

BOHEMIAN RHAPSODY
16h45 sf dim, lun, mar - mer, jeu, sam
21h30 - ven 21h45 - dim 16h30 - mar
22h15
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
11h15 - 14h - 16h - 18h - 20h
MAUVAISES HERBES
10h45 sf ven - 14h30 sf dim, lun, mar - 17h
sf dim, lun, mar - lun, mar 13h45, 16h15,
18h45 - mer, jeu, sam 19h - ven 11h30,
19h30 - dim 14h, 20h30
OVERLORD
(int - 12 ans)
22h15 sf lun, mar
PUPILLE
11h45 - 14h15 sf sam - 16h45 - 19h15 sf jeu
- 21h45 
SAUVER OU PÉRIR
10h45 sf mer, jeu - 13h15 - 16h30 - 19h sf
jeu - 21h30 sf jeu - mer, jeu 11h - jeu
19h45, 22h15
BOHEMIAN RHAPSODY
V.O. 
13h45 sf dim, lun, mar - 20h15 - dim 11h -
lun 14h45
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
10h45 - 13h sf jeu, mar - 15h15 - 17h30
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
3D 
22h15 sf jeu, mar
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
V.O. 
Jeu, mar 13h
LE GRINCH
14h15 sf ven, dim, lun - 16h15 sf lun - 18h15
sf jeu, lun - dim 11h, 13h, 15h - ven, sam
11h30
LE GRINCH
V.O. 
Jeu 18h15 - ven 14h15 - lun 17h45
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
3D 
22h
LES VEUVES
11h15 sf dim - 15h45 sf ven - 21h15 sf ven -
ven 16h45, 21h30
LES VEUVES
V.O. 
13h30 sf dim - 18h30 sf ven - ven 19h
LOLA ET SES FRÈRES 
11h sf dim - 13h15 sf ven - 19h45 sf jeu -
ven 14h15
LE GRAND BAIN
11h45 sf dim, lun, mar - 19h30 sf lun, mar -
lun, mar 10h45, 21h15 - dim 11h15

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96,

http://www.cinemaspathe.com
AVANT-PREMIÈRES :
Spider-Man : New Generation :
Dim 11h
Le Gendre de ma vie : Dim 14h
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
10h45 - 13h15 - 15h15 - 17h30 - 18h50
LE GRINCH
11h - 14h - 16h10 - 18h15 - 19h50
L’EXORCISME DE HANNAH GRACE
11h15 sf dim - 15h40 - 17h45 - 19h45 -
22h30
ROBIN DES BOIS
3D 
En 4DX 22h05
A STAR IS BORN
15h40 sf mer, dim - mer, dim 18h35

CELEBRATION
Jeu, ven 17h45 - mar 19h
LE DÉPART
Mer 19h - jeu, ven 16h - lun 20h30 - mar
15h35
DILILI À PARIS
Mer 15h30
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE
NOËL
Mer, sam 16h45 - dim 17h30
RIO GRANDE
V.O. 
Mer 9h
MAYA
Ven 20h
PADDY, LA PETITE SOURIS
Mer 14h15 - sam 16h30 - dim 15h50
WHEN THE WAR COME
V.O. 
Mar 20h30
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE
WORLD’S ON FIRE? 
V.O. 
Mer, mar 20h50 - jeu, sam 13h45 - ven 21h
- dim 14h15 - lun 15h50

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

08 92 68 00 31
PUPILLE
13h50 - 15h55 - 17h55 - 20h - 22h
GIRL
Mer, ven, sam, dim 17h55
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
V.O. 
14h - 16h30 - 19h15
LE GRAND BAIN
15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
SAUVER OU PÉRIR
13h45 - 15h50 - 20h - 22h05
LA STRADA
V.O. 
Jeu, lun 17h55
UN HOMME PRESSÉ
21h25
LE JEU
17h05 - 18h40
A STAR IS BORN
V.O. 
21h35
ASSASSINATION NATION
V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
MARCHE OU CRÈVE
13h50 - 15h30 - 20h10 - 21h50
MA MÈRE EST FOLLE
14h - 16h - 18h - 19h45
MONSIEUR
14h 
VOYAGE À YOSHINO
V.O. 
Mar 17h55

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Le Gendre de ma vie : Dim 16h
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
13h50 - 15h25 - 17h - 18h35 - 20h10
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
14h10 - 16h05 - 18h - 19h55
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
3D 
21h50
ROBIN DES BOIS
13h45 - 15h50 - 18h - 20h05 - 22h10
LE GRINCH
13h55 - 15h30 - 17h05 - 20h15 - 21h50
LE GRINCH
3D 
18h40
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
14h - 16h30 - 19h25
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
3D 
21h45 
BOHEMIAN RHAPSODY
14h - 16h30 - 19h25 - 21h45
OVERLORD
(int - 12 ans)
21h50
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
3D 
21h50

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

08 92 69 66 96, http://www.cinemaspathe.com
AVANT-PREMIÈRES :
Spider-man : new generation,
3D : Dim 14h
L’Incroyable histoire du Facteur
Cheval : jeu 20h30
Le Gendre de ma vie : Dim 14h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
V.O. 
13h30 - 18h45
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
11h - 15h45 - 21h45
ASSASSINATION NATION
(int - 12 ans)
16h30 sf jeu, dim, lun - 22h15 sf dim - dim
16h, 18h30
ASSASSINATION NATION
V.O. (int - 12 ans)
19h45 sf dim - jeu 16h30 - dim 21h - lun
17h15

Bohemian
Rhapsody
De Bryan Singer (ÉU, 2h15) avec
Rami Malek, Lucy Boynton...
De la fondation du groupe Queen
au légendaire concert de Wembley
lors du Live Aid de 1985, la vie de
son leader charismatique, chanteur
et auteur principal Farrokh Bulsara
dit Freddie Mercury, entre ses
inspirations géniales, ses caprices
et ses excès. Un biopic prenant
même s’il recèle quelques fausses
notes (notamment sur la
représentation de l’homosexualité
du chanteur).
Le Cap (vo), Les 6 Rex, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles

Les Chatouilles
De Andréa Bescond, Eric Métayer
(Fr, 1h43) avec Andréa Bescond,
Karin Viard...
Portant le fardeau d’une enfance
abusée, Odette craque et solde son
passé, subissant en sus l’incrédulité
hostile de sa mère. Une histoire
vraie passée par la scène peinant à
trouver sa pleine voix au cinéma,
heureusement relayée par des
comédiens d’exception.
La Vence Scène, Le Cap, Le Club,
PASSrL Les Écrans

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. Un Prix de
la mise en scène à Cannes à valeur
d’hommage – et de consolation ?
Espace Aragon, Le Méliès (vo)

En liberté !
De Pierre Salvadori (Fr, 1h47) avec
Adèle Haenel, Pio Marmai...
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
jeu d’équilibriste hilarant signé
Salvadori.
Le Méliès

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 (inex-
pressivité, version bienveillante) de
Ryan Gosling sied à merveille pour
figurer le non moins fameux
flegme de l’astronaute. Efficace.
Le Club (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
La Nef

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.
La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Heureux comme
Lazzaro
De Alice Rohrwacher (It-Fr-Sui-All,
2h10) avec Adriano Tardiolo,
Tommaso Ragno...
Exploité par des paysans eux-
mêmes asservis, le brave et
candide Lazzaro fait tout pour
aider son prochain, bloc de grâce
dans un monde de disgrâce. Un
conte philosophico-métaphysique
à l’ancienne qui a valu à Alice
Rohrwacher le Prix du scénario
Cannes 2018.
Le Club, Mon Ciné (vo)

Sauver ou périr
De Frédéric Tellier (Fr, 1h56) avec
Pierre Niney, Anaïs Demoustier...
Le parcours d’un pompier parisien
de l’adrénaline de l’action à la
douleur du renoncement après
l’accident. Une histoire de phénix,
né à nouveau par le feu qui faillit le
consumer, marquant (déjà) la
reconstruction d’un cinéaste parti
de guingois pour son premier long.
La Nef, La Vence Scène, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

REPRISES

L’ANIMATION JAPONAISE 
AU FIRMAMENT

PAR DAMIEN GRIMBERT

Vaste continent à l’approche souvent
intimidante, le cinéma d’animation
japonais se dévoile à la Cinémathèque

à l’occasion d’un cycle thématique de six films
qui constitue une excellente entrée en matière
pour le néophyte… mais pas seulement. Outre
Le Serpent Blanc de Taiji Yabushita, déjà diffusé
à l’heure où l’on publie ces lignes, sont ainsi
proposés trois films d’auteurs contemporains
largement acclamés, dont la poésie, l’intelli-
gence, la tendresse et la charge émotionnelle
ont amplement contribué à sortir l’animation
japonaise du ghetto culturel auquel elle était
jusqu’alors confinée. On pense bien sûr au
Château Ambulant (2004) du maître incontesté
Hayao Miyazaki, aux Enfants loups, Ame et Yuki
(2012) de Mamoru Hosoda, nouveau mètre-
étalon du genre, et au Miss Hokusai (2015) de
Keiichi Hara, moins réputé mais tout aussi
méritant.
Œuvres plus radicales destinées à un public
averti, Akira (1988, photo) de Katsuhiro Ôtomo
et Les Mille et une Nuits (1969) d’Eiichi Yama-
moto viendront de leur côté donner un aperçu
plus vaste du formidable potentiel créatif du ci-

néma animé d’Extrême-Orient. Long-métrage
de science-fiction cyberpunk urbain et ultra
violent, le premier est ainsi un film-culte élec-
trochoc d’une puissance incroyable, qui n’a pas
pris une ride depuis sa sortie. Relecture haute-
ment psychédélique et expérimentale des
fameux contes et légendes orientaux, et dernier
volet de la trilogie érotique Animerama d’Osamu
Tezuka (après Cléopâtre et La Belladone de la
tristesse), le deuxième est enfin une véritable
rareté, qui n’avait jusqu’alors jamais été diffu-
sée en France.

CYCLE D’ANIMATION JAPONAISE
Au cinéma Juliet-Berto jeudi 6, vendredi 7, jeudi 13,
vendredi 14 et vendredi 21 décembre à 20h

DR

DÉPÊCHE
UN ÂGE POUR
ALLER AU 
CINÉMA
Des cheveux gris sur l’écran
d’argent… Ne risque-t-on
pas de ne rien voir – surtout
avec la cataracte ajouteront
les mauvaises langues ? Ces
dernières feraient mieux de
réserver leurs bons mots aux
débats suivant les deux pro-
jections organisées par Isère
Gérontologie au cinéma le
Club : la première dédiée au
tendre film de Pascal Rabaté,
Les Petits Ruisseaux (adapté
de sa propre BD avec Daniel
Prévost), le mardi 11 décembre
à 20h15 ; la seconde, calée
le vendredi 14 à la même
heure autour du chef-
d’œuvre de Clint Eastwood,
Gran Torino (photo). Et là, on
ne plaisante plus avec les
séniors.

DR
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LE GRINCH
Mer 14h30, 16h30 - ven 20h30 - sam
14h30, 16h30, 18h30 - dim 14h, 16h, 18h -
lun 20h
YOMEDDINE
Jeu 18h30, 20h30 - dim, lun 20h30
ZABRISKIE POINT
Lun 18h15

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

04 76 44 60 11
AVANT-PREMIÈRE :
Miraï, ma petite soeur : Sam 15h
UN VILLAGE DANS LE VENT
Jeu 20h
HEUREUX COMME LAZZARO
V.O. 
Mer 15h30 - ven 17h45 - dim 15h30
MON CHER ENFANT
V.O. 
Mer, sam, lun 20h30 - jeu 17h30 
SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
V.O. 
Mer, lun 18h - ven 20h30 - dim 20h
MIMI & LIZA
Mer, dim 14h30 - sam 17h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Le Gendre de ma vie : Dim 13h45
Spider-man : new generation :
Dim 11h
ROBIN DES BOIS
Mer 13h30, 17h40, 20h50 - jeu 13h50,
20h15 - ven 13h50, 18h, 22h45 - sam
13h30, 15h50, 22h30 - dim 18h, 20h40 -
lun; mar 13h50, 18h
SAUVER OU PÉRIR
Mer 13h50, 16h20, 20h10 - jeu, lun, mar
14h, 17h45, 20h15 - ven 14h, 17h40,
20h20, 22h45 - sam 13h30, 18h10, 20h45
- dim 10h45, 13h50, 16h20, 20h20
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
Mer 13h45, 16h, 18h45 - jeu, lun, mar 14h,
18h - ven 14h10, 17h50, 20h30 - sam 14h,
15h50, 18h20, 20h30 - dim 11h, 13h40,
15h50, 18h45
OVERLORD
(int - 12 ans)
Ven 22h45 - sam 22h40 - dim 20h50 -
lun, mar 20h30
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE 
Mer 13h50, 15h50, 17h50, 20h50 - jeu, lun,
mar 14h10, 18h, 20h30 - ven 14h10, 18h,
20h, 22h - sam 14h, 16h, 18h, 20h, 22h -
dim 11h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10

BOHEMIAN RHAPSODY
15h50 sf mer, sam, dim - 18h45 sf mer,
sam, dim - 21h45 - mer, dim 15h40 - sam
18h35
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
11h15 - 13h45 - 15h50 - 18h - 20h05
PUPILLE
10h35 - 13h15 - 15h10 sf sam - 17h30 -
19h50 sf jeu - 22h15
MA MÈRE EST FOLLE
10h35 - 13h - 15h20 sf dim - 17h20 sf dim
- 19h30 sf dim - 21h55 + dim 14h50, 19h35
LOLA ET SES FRÈRES 
11h15 - 13h sf dim - 15h - 21h10 + dim
12h30
ROBIN DES BOIS
11h30 - 14h15 - 16h45 - 19h20
LE GRAND BAIN
13h15 sf dim - 20h20
LE JEU
10h45 sf mer, sam, dim - 22h30 sf lun, mar
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
En 4DX 10h35, 13h30, 16h20, 19h10
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
11h - 13h45 - 16h40 - 19h35 - 21h45 +
mer, sam, dim 15h50 + dim 16h
MAUVAISES HERBES
10h45 sf dim - 12h45 - 17h30 sf dim - 20h
sf dim, lun, mar + dim 17h20, 20h15
OVERLORD
(int - 12 ans)
22h10
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
3D 
21h40 sf mer, sam, dim - mer, sam, dim
21h30
UN HOMME PRESSÉ
13h
YÉTI & COMPAGNIE
Mer, sam 10h45

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51, http://www.espace-aragon.net
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Mer, sam 14h, 16h, 18h, 20h30 - ven 17h30
- dim 14h30, 16h30, 18h30 - lun 17h30 -
mar 17h30, 20h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Mer, ven, sam 20h - mar 20h30
COLD WAR 
Mer, ven 18h30 - jeu 18h, 20h - dim 20h -
mar 18h
UN HOMME PRESSÉ
Lun 15h

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
Mer 14h, 16h, 18h, 20h30 - ven 15h, 17h30,
20h30 - sam 14h, 16h - dim 11h, 14h, 16h,
18h - lun 17h30 - mar 14h30, 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LES CHATOUILLES
Mer, mar 17h45 - jeu, lun 20h45 - ven 18h,
20h30 - sam 16h30 - dim 14h, 16h45 
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
Dim 19h30
CALL ME BY YOUR NAME V.O. 
Mar 20h30
LES BONNES INTENTIONS Mer 13h45,
18h - jeu 20h30 - ven 20h45 - sam 16h45
- dim 17h, 19h45 - lun 17h45 - mar 18h
AMANDA
Mer 20h30 - jeu 17h45 - sam 19h30 - lun
18h - mar 20h45 

LE GRINCH
Mer 13h40, 15h40, 18h45 - jeu, lun, 14h10,
17h45 - ven 14h, 17h50, 20h15 - sam
13h40, 15h40, 18h50, 20h30 - dim 10h50,
13h40, 15h40, 18h45 - mar 14h10, 17h45,
20h15
LE JEU
Mer 20h45 - jeu 18h - ven 22h15 - dim
20h30 - lun 20h15
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Mer 13h30, 16h15, 19h40 - jeu 20h - ven
13h50, 19h45, 22h30 - sam 13h50, 16h40,
19h45, 22h30 - dim 13h50, 16h40, 19h50 -
lun, mar 17h45, 20h
BOHEMIAN RHAPSODY
Mer 16h, 18h10, 20h - jeu 13h50, 17h45,
20h10 - ven 17h40, 20h10 - sam 16h10,
17h40, 20h20 - dim 16h, 17h40 - lun, mar
13h50, 20h

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
UN HOMME PRESSÉ
Mer 17h45 - ven, mar 14h - sam 17h40 -
dim 13h30 - lun 20h
LE GRAND BAIN
Mer, ven, sam 20h - jeu, lun 13h50 - dim
15h45, 18h15 - mar 17h40
LES CHATOUILLES
Mer, sam 14h - jeu, lun 17h45 - ven 17h40 -
dim 20h50 - mar 20h20
LOLA ET SES FRÈRES 
Mer, lun 14h, 17h45, 20h15 - jeu 14h,
17h40, 20h20 - ven 14h, 17h45, 20h30 -
sam 14h, 17h50, 20h30 - dim 13h40, 16h,
18h30, 20h50 - mar 14h, 17h40, 20h
PUPILLE
Mer, lun, mar 13h50, 17h45, 20h10 - jeu,
ven, sam 13h50, 17h45, 20h15 - dim 13h50,
16h15, 18h20, 20h40
L’AMOUR FLOU
Jeu 20h

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
UN AMOUR IMPOSSIBLE
Mer 17h30 - jeu 20h30 - dim 20h - mar
14h30, 17h30
L’AMOUR FLOU
Jeu, mar 17h30 - lun 20h30
MAUVAISES HERBES
Mer 20h30 - jeu, lun 17h30, 20h30 - ven
17h30 - sam 18h - dim 20h 
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Dim 14h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Mer 14h30 - ven, mar 20h30 - dim 17h

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
Mer 14h30 - jeu 17h30 - sam 11h, 15h,
20h30 - dim 16h, 18h15 - mar 18h
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES 3D 
Mer 18h - lun 17h30
ROBIN DES BOIS
Mer 17h - ven, lun, mar 20h
LES CHATOUILLES
Mer 20h30 - sam 20h - mar 14h
MAUVAISES HERBES
Jeu, dim 20h - ven, sam 18h - lun 14h, 20h
SAUVER OU PÉRIR
Mer, dim 20h30 - jeu 20h - sam 17h30

YOMEDDINE V.O. 
Mer 20h45 - jeu 18h - ven 17h45 - lun
20h30
MIMI & LIZA
Mer 14h30, 16h15 - sam 14h30 - dim 14h15
BOHEMIAN RHAPSODY
Sam 19h15

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

04 76 56 53 18
AVANT-PREMIÈRE :
Rémi sans famille : dim 17h30
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE 
Mer 11h, 14h, 16h - ven 17h30 - sam 11h,
14h, 16h - dim 11h, 14h - lun 18h - mar 20h
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE 
3D 
Jeu 18h - ven 20h30 - mar 18h

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

Girl
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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

D’une beauté intimidante : ainsi
pourrait être qualifiée, de

manière lapidaire, cette nouvelle
exposition élaborée avec le Musée
du Louvre. Une exposition d’une
grande ambition 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 sont d’une
beauté saisissante. On sort finale-
ment du livre d’histoire grandeur
nature pour se rapprocher de l’expo-
sition d’art, qu’importe le terme
qu’on lui accole – ancien, antique…

Jusqu’au 27 janv 19, de 10h à 18h30 sauf
mar - nocturne le ven jusqu’à 20h30 ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GOULAG 

Ici, le musée retrace l’histoire de larépression soviétique des années
1920 jusqu’au début des années
1950 comme nous l’a expliqué le
commissaire d’exposition Olivier
Cogne : « Pour cette seule période
liée au système du goulag, il y a eu
4 millions de morts. Ce sont des
chiffres qui ont été contestés et qu’il
est important de rappeler. Et puis,
en France, qui connaît vraiment
l’histoire du goulag? » Passionnant.

Jusqu’au 20 mai 19, 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

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

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

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 de la première
rencontre en 1543 jusqu’à nos jours

Produite dans le cadre de
l’événement national

Japonismes 2018 et de l’Année du
Japon en Isère, cette exposition
propose un passionnant parcours
autour de cinq siècles habilement
résumés. Instructif et, surtout,
ludique – surtout la fin qui ravira les
quarantenaires désireux de
retomber en enfance : figurines
d’Astroboy et affiches de Goldorak
côtoient des épisodes de Candy et
des consoles Nintendo en accès
libre !

Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

MONTAGNE ET PAYSAGE DANS
L’ESTAMPE JAPONAISE

Une nouvelle exposition à
découvrir dans le cadre de

l’Année du Japon en Isère, centrée
celle-ci sur la représentation du
paysage dans l’estampe japonaise
du XIXe siècle. « La production
d’estampes durant la période Edo
(1600-1868) recèle des trésors
incroyables. Parmi les différents
thèmes (le théâtre, les courtisanes,
la faune et la flore…), les œuvres
illustrant le paysage abondent et
nous émerveillent par leur poésie »
dixit le musée, que l’on veut bien
croire sur parole – même si on ira
vérifier ça par nous-mêmes !

Du 8 déc au 31 mars 19, lun, mar, jeu, ven de
9h à 18h - mer de 13h à 18h - sam, dim de
11h à 18h ; entrée libre

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

WORKING CLASS HERO - LA
REPRÉSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART

Dans sa chanson Working Class
Hero sortie en 1970, John

Lennon livrait un message
révolutionnaire et insurrectionnel
qui, presque 50 ans plus tard, colle
parfaitement au thème de
l’exposition présentée par le pôle
muséal d’Échirolles. Car il est
question ici d’affiches de
manifestation, de photos évoquant
la place des femmes au travail ou
encore du cynisme propre au
système de recrutement.

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

GALERIES
FABIENNE FOL 
Peintures et sculptures 
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Du 7 au 9 déc, de 10h à 12h et de 14h à 20h
- vernissage ven 7 déc à 18h ; entrée libre
ALBERTO BORTOLUZZI 
Pour son exposition Tin Dreams
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 8 déc, du mer au ven de 15h à 19h
- sam, dim de 10h à 12h et de 15h à 19h ;
entrée libre
LIBRES FEUILLES
Exposition collective
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 16 déc, du mer au dim de 15h à 19h
- vernissage jeu 29 nov à 18h ; entrée libre
EXPO DE NOËL 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 21 déc ; entrée libre
POUR Y REMPLIR LES JOURNÉES
D’UNE CONTRÉE MÉLANCOLIQUE
Exposition photo de Jérémy Saint-Peyre
LE STUDIO SPIRAL
16, rue Chenoise , Grenoble
Jusqu’au 22 déc, ven et sam de 10h à 12h30
et de 14h à 19h ; entrée libre
EXPOSITION DE NOËL 
Exposition collective de peintures,
sculptures et dessins
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 23 déc, mer 5 et 12 déc de 15h à
19h - lun et ven de 11h à 14h - soirées ven 14
et 21 déc à partir de 18h30  ; entrée libre
SONIAC ET DELFINO
Sculptures, papiers, dessins
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 6 au 29 déc, mer, ven et sam de 15h à
19h - vernissage jeu 6 déc à 18h30 ; entrée
libre
SAVCHENKO 
Peintures
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 31 déc, mer, jeu, ven de 14h à 19h -
sam de 11h à 19h ; entrée libre
L’ÉTAT ACTUEL DES CHOSES
De Valentine Gouget
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 13 janv 19, 24h/24 - vernissage ven
30 nov à 18h ; entrée libre
5TH ELEMENT - ARBRES
Photographies d’arbres en couleurs et noir
et blanc
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 3 fév 19, du mar au sam de 11h à
13h et de 14h30 à à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
FRÉDÉRIC GUINOT
Pour «Mes dernières tentatives»,
photographies et vidéos sonores où les
ombres prédominent
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 16 déc, ven, sam, dim de 14h à
18h30  ; entrée libre
DESSORT
Peinture
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 6 au 22 déc, jeu, ven, sam de 14h à 19h ;
entrée libre
CET ÉTRANGE OBJET DU RÉEL
Avec Christophe Canato, Manuel Dessort,
Estelle Jourdain, Nadine Lahoz-Quilez,
Johan Parent et Philippe Veyrunes
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 22 déc, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
THÉO MASSOULIER
+ Project Room : Julie Escoffier

Réunies dans un même parcours,
les œuvres des deux artistes

récemment diplômés des Beaux-
Arts de Lyon (2016 et 2013) entrent
en résonance et engagent un
dialogue imaginaire entre art,
science et animisme.

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  ; jusqu’à 1€
DANS LA GUEULE DU LOUP
Exposition collective

Une exposition qui réunit trois
artistes ayant pour point

commun de réaliser, via des têtes
d’animaux empaillés ou une série de
crânes humains hybrides ou
métamorphosés, des figures
animales bizarroïdes parfois
franchement flippantes. On adore.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 12 janv 19, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
JULIEN BENEYTON
«Retour vers le futur» peint des femmes et
des hommes dans leur environnement
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 2 fév 19, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre

LES MONDES INCONNUS
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers

Dans le cadre du programme
d’événements scientifiques «Une

saison dans les étoiles», cette
exposition fortement axée jeune
public et déclinée dans trois lieux
permet d’explorer les sciences si
mystérieuses que sont celles de
l’univers. Intéressant et ludique.

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

MOIS DU
GRAPHISME

D’ÉCHIROLLES
Du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019
Échirolles et alentours
Rens. : 04 76 23 64 65
www.echirolles-centredugraphisme.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

20 SUR 20
ESAD ATELIERS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 86 52 02)
Jusqu’au 21 déc
CINÉMA.S À L’AFFICHE
PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey, Grenoble (08 92 69 66 96)
PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres, Échirolles (08 92 69 66 96)
Jusqu’au 21 déc ; entrée libre
POLOGNE, UNE RÉVOLUTION
GRAPHIQUE
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 23 déc, du mer au dim de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
MERCI HENRYK ! 

Voici une exposition qui rend
hommage à Henryk

Tomaszewski, figure majeure de la
première génération de l’école
polonaise et pédagogue de renom.
Sont réunies ici les affiches de ses
élèves (dont un grand nombre de
Français), devenus à leur tour des
graphistes internationalement
reconnus. Passionnant ! D’autant
plus que tout un tas d’anecdotes
témoignent du sens de la formule et
de l’énergie folle de Tomaszewski.

MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 31 janv 19, du lun au sam de 14h à
18h ; entrée libre
POLOGNE, LE CINÉMA À L’AFFICHE
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Jusqu’au 31 janv 19 ; entrée libre
CYRK
CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD
6 bis rue Denis Papin, Échirolles ( )
Jusqu’au 31 janv 19 ; entrée libre
EN SCÈNE
CENTRE SOCIOCULTUREL ÉMILE ROMANET
Espace Charles de Gaulle - Rue Charles de Gaulle, Varces-
Allières-et-Risset
Jusqu’au 31 janv 19

L’AFFICHE POLONAISE 1952-2018,
UNE RÉVOLUTION GRAPHIQUE

Le Centre du graphisme, cœurbattant du Mois du même nom,
consacre cette année une
rétrospective à la singulière école
polonaise de l’affiche. Le parcours
propose, grosso modo, de découvrir
une génération de créateurs par
salle : les pionniers dans la
première, leurs élèves dans la
seconde et, dans la dernière, la
jeune génération. L’accrochage n’y
va pas par quatre chemins et, en
moins de temps qu’il n’en faut pour
l’écrire, le visiteur est immergé dans
l’effervescence créative qui
caractérise l’affiche polonaise
d’après-guerre. Passionnant.

CENTRE DU GRAPHISME
116 cours Jean Jaurès, Échirolles
Jusqu’au 31 mars 19, du lun au ven de 14h à
17h30 - du sam au dim de 14h à 18h  ;
entrée libre

AUTRES LIEUX
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
MEMORIE 
Exposition de tableaux de Patrick Pelloux,
médecin urgentiste et écrivain
ATELIER EUGÉNIE FAUNY
17 rue Armand et Marius Barbi, Fontaine
Du 7 au 9 déc, de 11h à 19h - vernissage ven
7 déc à 18h30 ; entrée libre
PORTES OUVERTES DE L’ATELIER
ÉPREUVE D’ARTISTE
Visite du nouveau lieu d’échange et de
pratiques de l’estampe contemporaine
EPREUVE D’ARTISTE
12 rue Gerin, Grenoble
Sam 8 et dim 9 déc de 15h à 19h ; entrée libre
BÉTON - DORÉ
Tableaux d’or et de béton, de l’artiste
Morgan Huiban
CABINET D’ARCHITECTURE COCONCEPT
46, avenue de Grugliasco, Echirolles
Lun 10 déc ; entrée libre
NATURE 
Exposition des artistes amateurs saint-
égrévois autour de la nature sous toutes
ses formes
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 6 au 16 déc, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim 14h à 17h30 -
vernissage jeu 6 déc à 18h30 ; entrée libre
BORIS CHOUVELLON ET
GUILLAUME TALBI
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Du 6 au 20 déc, du lun au ven de 14h à 18h ;
entrée libre
ÉRIC ALFIERI
Sculptures et toiles
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 12 janv 19, de 10h à 19h -
vernissage ven 30 nov 17h ; entrée libre
DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ?!...
Exposition de photographies graphiques et
urbaines de Minimarod, soit Rodolphe
Arnaud 
LE DEUX NEUF DEUX
95 rue Saint Laurent, Grenoble
Jusqu’au 12 janv 19 ; entrée libre
FREIHEIT MACHT FREI !
Photographie et peinture
À COEUR
10 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 15 janv 19, mer, dim de 14h à 19h -
ven à partir de 19h ; prix libre
TABLEAU(X) ESPACE - SURFACE -
OBJET
Créations photographiques, objets autour
du patrimoine 
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 18 janv 19, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
ÉLODIE GUILLAND
Illustrations et linogravures
CAFÉ VÉLO
59 rue Nicolas Chorier, Grenoble
Du 5 déc au 18 janv 19 ; entrée libre
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€

5
Exposition collective avec les artistes
Beraud, Mad, Orepük, Rutten et Sallenave
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 23 janv 19, de 16h30 à 20h ; entrée
libre
INVENTAIRE PATRIMOINE EN ISÈRE
Objets, cartes, maquettes, images autour
du patrimoine isérois 
PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINÉ
Rue du Palais, Grenoble
Jusqu’au 10 mars 19, rens : http://www.isere-
patrimoine.fr ; entrée libre
NOS MÉMOIRES VIVENT 
Dialogues de Stéphanie Nelson et Alexis
Bérar avec le patrimoine photographique

Pour cette exposition, la
Bibliothèque d’étude et du

patrimoine de Grenoble a invité
deux photographes contemporains
à imaginer un dialogue entre leur
travail et le fonds d’archives
photographiques municipal. Chacun
revivifie alors tout autant ces
archives que son propre univers
grâce à un accrochage qui joue de
la diversité de modes de
monstration et s’accommode avec
intelligence des contraintes du lieu.
À voir.

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 19, du mar au ven de 13h à
18h, sam de 14h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

S’il y a bien une
chose d'étrange
dans la nouvelle
exposition de

l’Espace Vallès (dont le titre
détourne le titre d’un fameux
film de Luis Buñuel), c'est la
manière dont les œuvres dis-
parates parviennent à propo-
ser un parcours visuel assez
stimulant en forme de re-
bonds comme dans la comp-
tine Trois petits chats... Alors
suivons-le ! Passé la porte
d'entrée, notre regard est
accueilli par les masques de
Nadine Lahoz-Quilez. Fabri-
qués à partir de plumes, de
perles ou de faux cheveux, ils
ont la particularité étrange de
ne représenter aucune des
parties du visage (nez, yeux,
bouche...) et donnent l'im-
pression paradoxale qu'ils
nous tournent le dos, renfor-
çant ainsi leur capacité à nous
dissimuler.
La question de la dissimula-

tion est également au cœur
du tableau-installation sau-
grenu de Johan Parent dans
lequel deux loupes en mouve-
ment invitent le spectateur à
ausculter la surface noire
d'une toile monochrome.
Conditionné par la lente rota-
tion mécanique de ces loupes,
notre œil est ensuite irrésisti-
blement attiré par les im-
menses vortex graphiques de
Philippe Veyrunes. S'appro-
chant de ces deux gigan-
tesques dessins, notre regard
discerne progressivement
les milliers de coups de
crayon nécessaires à leur réa-
lisation. En effet, Veyrunes
trace méticuleusement chaque
trait dont la courbure est
celle, naturelle, du geste de la
main.

MARABOUT, MARABOUT-
BOUT-BOUT-BOUT…
Acclimaté à ce travail gra-
phique de grand format,

notre vision bascule ensuite
vers les subtils dessins au
stylo-bille de Manuel Dessort
dont on échoue à identifier ce
qu'ils pourraient représenter :
lettres ? organes ? brochettes
de viande ? C'est également
vers des tentatives de saisie
d'un réel qui nous glisse entre
les doigts que s'orientent les
propositions photogra-
phiques d'Estelle Jourdain,
artiste qui produit des images
à la lisière du visible.
Enfin, troubles de la percep-
tion à nouveau avec Christophe
Canato dont les photogra-
phies de visages monstrueu-
sement imbriqués jouent
d'une gémellité inquiétante.
Du double au masque, il n'y a
qu'un pas. Retour à la case dé-
part donc.

CET ÉTRANGE OBJET
DU RÉEL
À l’Espace Vallès jusqu’au samedi
22 décembre

CENTRE D’ART

AUX FRONTIÈRES DU RÉEL
Intitulée "Cet étrange objet du réel", l'exposition collective proposée par l'Espace
Vallès de Saint-Martin-d'Hères réunit six artistes dont les pratiques variées ont

pour point commun d'intriguer le regard et de susciter la curiosité. Visite guidée.
PAR BENJAMIN BARDINET

DR

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

©
 B
en

jam
in
 B
ar
di
ne

t



MUSIQUE  PB N°1115 DU 05.12 AU 11.12.2018 9

Il y a des phénomènes mu-
sicaux qui suscitent un
engouement si fulgurant
que cela crée, par miroir,

un rejet viscéral de la part de
celles et ceux qui, que ce soit
par goût esthétique ou par
principe (!), ne veulent pas
participer à ce sacre presque
irrationnel. L’histoire de la
pop française en est pleine,
l’un des exemples récents les
plus parlants étant la folie
ayant entouré la sortie en
2014 du premier album de
Christine and the Queens,
pros et antis se battant pour
savoir si la jeune musicienne
était la sauveuse de la chanson
française ou sa fossoyeuse.
Rien que ça.
Ce qui arrive à Eddy de Pretto
depuis plus d’un an est du
même acabit : soit un jeune
type débarqué de nulle part
qui, avec seulement quelques
morceaux lâchés sur internet,
a enflammé un public très

varié allant, pour schémati-
ser, des fans de gros tubes
mainstream aux mélomanes
exigeants. D’où l’attente forte
ayant précédé la sortie de son
premier album Cure en mars
dernier. Une sortie relayée
par une couverture média-
tique impressionnante, très
souvent laudative mais, aussi,
parfois acerbe, à l’image de la
courte critique publiée par
Libé dont l’auteur dut se
justifier quelques jours plus
tard au vu de l’impact qu’elle
eut, même en interne.

« VIRILITÉ ABUSIVE »
Nous voilà aujourd’hui neuf
mois après la sortie dudit
album, temps trop court pour
que la hype retombe mais
suffisamment long pour avoir
du recul. Et constater qu’au-
delà du buzz, il y a bien du
fond chez Eddy de Pretto. Soit
une chanson aux accents
rap/slam en plein dans son

temps : celui d’une société (du
moins d’une partie de la so-
ciété) schizophrénique se
questionnant de plus en plus
sur la vision étroite de la mas-
culinité qu’elle véhicule (« Tu
seras viril mon kid / Je ne veux
voir aucune larme glisser sur
cette gueule héroïque […] / Et
comme tous les garçons, tu
courras de ballons en champion
/ Et deviendras mon petit héro
historique » sur Kid ) tout en
continuant à rejeter ce qu’elle
ne pense pas correspondre à
la norme – ici l’homosexualité
(« Sinon insulte-moi et descends-
moi / De contre-nature, oh la
belle injure […] / Je suis
complètement normal, complè-
tement banal » sur Normal).
Un fond politique, donc, qui
se télescope avec d’autres
préoccupations plus person-
nelles (l’amour sur Ramdon,
la sexualité sur Fête de trop, la
drogue sur Jimmy…) et qui,
couplé à des instrus efficaces
qu’Eddy de Pretto lance de-
puis son smartphone (sur
scène, il n’est accompagné
que d’un batteur mais par-
vient tout de même à dégager
une présence incroyable), ont
façonné ce succès fulgurant.
Et, en ce qui nous concerne,
réjouissant.

EDDY DE PRETTO
À la Belle électrique vendredi 7 
décembre à 20h
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CHANSON-RAP

GENRE DRAMATIQUE
L’un des phénomènes musicaux français de l’année se nomme 

Eddy de Pretto, chanteur-rappeur de 25 ans qui remplit les salles 
grâce à un album ambitieux en plein dans son temps. Il sera vendredi 

7 décembre à la Belle électrique, à guichets fermés forcément. 
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Une approche velvetienne du blues,
une certaine langueur électronique
et un amour immodéré de la poésie :

voilà probablement les trois piliers tenant
l'œuvre du Français Rodolphe Burger
depuis les premiers temps de son groupe
Kat Onoma jusqu'à ses dernières produc-
tions. Et c'est ce que l'on retrouvait comme en
hyper-concentration sur l'album Good, sorti
début 2017, qui se présentait comme une
énième manifestation de xénoglossie où la
langue des poètes (celle des compères de
toujours Olivier Cadiot et Pierre Alféri mais
aussi de Goethe, T.S. Eliot, Deguy, Büchner et
Beckett) venait une fois de plus envahir le

flow chamanique de l'ermite de Sainte-Marie-
aux-Mines (Haut-Rhin).
Un an après une précédente présentation live
(à la Source), celui-ci revient dans l'agglo
(cette fois à la MC2) servir un double événe-
ment autour de cet inépuisable et insondable
projet. D'abord sous la forme d'une expérience
sonore pour ne pas dire sonique, baptisée
Good & guests, qui verra Burger remonter sur
scène accompagné de quatre guitaristes
premium – Geoffrey Burton, Bertrand Belin,
Olivier Mellano et Serge Teyssot-Gay. Et avec
la sortie imminente d'un film, en salle le 26
décembre (en avant-première au cinéma le
Méliès lundi 10 décembre en sa présence), lui
aussi baptisé Good et réalisé par Patrick Mario
Bernard, parti sur les traces musicales et
intimes du musicien cinq années durant.
Où l'on peut notamment découvrir l'antre du
maître, où furent également enregistrés
quelques albums de Bashung et Higelin.
Et percer quelques-uns de ses secrets.

RODOLPHE BURGER,  "GOOD &
GUESTS"
À la MC2 mardi 11 décembre à 20h30

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE
DU FILM "GOOD"
Au Méliès lundi 10 décembre à 20h

ROCK

VERY GOOD
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Retour aux affaires pour l’équipe de
l'association grenobloise Après le
chaos, toujours à l’origine de propo-

sitions musicales passionnantes et défri-
cheuses à défaut d’être systématiquement
accessibles au plus grand nombre (c’est un
peu le revers de la médaille). Actuellement
en tournée commune, Talweg (en photo) et
Mesa of the Lost Women, les deux groupes
français réunis pour le concert de cette
semaine au 102, partagent ainsi un goût
affirmé pour les franges les plus extrêmes de
la constellation métal, dont ils délivrent une
forme improvisée à la fois dépouillée, bancale
et volontiers expérimentale, définitivement
débarrassée de tout artifice folklorique extra-
musical.

À la trappe, donc, rites païens, cultes maca-
bres, maquillages cadavériques et forêts
norvégiennes enneigées battues par le vent :
on évolue de fait ici dans des territoires pure-
ment soniques, plus proches de courants mi-
toyens comme la noise bruitiste ou le free jazz
le plus radical que des classiques du genre.
Mais plus concrètement, une fois sorti du
petit jeu des étiquettes forcément réductrices,
on a surtout affaire à une forme de catharsis
sonore primitive, chaotique, brutale et jubila-
toire, portée par une énergie folle et une in-
ventivité de tous les instants.

TALWEG + MESA OF THE LOST
WOMEN
Au 102 dimanche 9 décembre à 19h30

MÉTRAL

AUTANT EN EMPORTE LE BRUIT
PAR DAMIEN GRIMBERT

Se recentrer tout en se décentrant,
c'est un peu ce que semble avoir
voulu faire Gaëtan Roussel sur son

troisième album solo, revenant ainsi en
solitaire après des détours par ses premières
amours (un album et une tournée avec
Louise Attaque) et en duo (le projet Lady Sir
avec la comédienne Rachida Brakni).
Notamment en allant écrire et enregistrer
Trafic en grande partie à Los Angeles avec le
Suédois Jonas Myrin et l'Australien Justin
Stanley, requins de studio angelenos. Disque
solo éminent collaboratif, donc, Trafic cultive
les paradoxes d'une pop légère aux théma-
tiques graves et personnelles – amour, mort,
maladie, peur, addiction.
Ici, les titres eux-mêmes ont des allures de
contradictions : Le jour et la nuit ; Je veux bien,
je ne sais pas ; Tu me manques (pourtant tu es

là) (en duo avec Vanessa Paradis). « Tu te
rappelais pourtant de tout » chante Roussel
sur Hope, une chanson sur l'oubli. Plus loin
encore, sur J'entends pas : « j'entends pas,
j'entends des voix ». Comme si Roussel, entre
Paris et Los Angeles, gérait son trafic dialec-
tique en son for(t) intérieur. Un trafic qui
serait également d'influences, l'ex-homme lige
de Bashung poussant un peu plus loin, jusqu'à
la danse parfois, les aspirations pop
entrevues sur Ginger en 2010 à complet
rebours de l'aspect presque déconstruit
d'Orpailleur (2013). Le tout avec la verve
de celui qui se connaît désormais si bien
qu'il s'autorise toutes les libertés sans se
contredire.

GAËTAN ROUSSEL
À la MC2 jeudi 6 décembre à 19h30

CHANSON

TRAFIC D'INFLUENCES 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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COUP D’ŒIL
RAP
MONTRÉAL
AU MICRO
Si la scène rap québécoise ne suscite pas encore en France la
même attention que celle dont bénéficie depuis quelques années
la belge (par le biais d'artistes comme Damso, Hamza, Isha,
Romeo Elvis, Caballero & JeanJass et consorts), il se pourrait bien
que les choses commencent néanmoins à changer. En témoigne
ainsi la tournée française au long cours et souvent à guichets fermés
du rappeur de Montréal Loud, de passage à Grenoble ce jeudi 6
décembre à 20h à l’Ampérage aux côtés de son compatriote Rymz.
Révélé au printemps 2017 avec la sortie de son premier EP solo New
Phone et du tube 56K, Loud a depuis confirmé son succès par le biais
d’Une année record, album très bien reçu porté par une flopée de
singles d’une redoutable diversité – Nouveaux Riches, TTTTT, Devenir
immortel, Toutes les femmes savent danser… Autant dire que pour se
faire une idée des capacités du jeune prodige sur scène, il est
vivement recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour
prendre ses places. DG

DR

SIMINA GRIGORIU
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 7 déc à 23h50 ; 8€

SUBVERSION #3
Avec Headless Horseman, Keikari, Angel
Karel
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 8 déc à 23h55 ; de 9€ à 12€

NAZA

On trouve rarement l’occasion
d’en parler dans ces pages, mais

il n’en faut pas moins saluer le
travail de l’asso Booka Events qui
organise régulièrement depuis
quelque temps des showcases
d’artistes urbains de tout premier
plan à la salle Le Local à Saint-
Égrève. Prochaine édition ce samedi
avec en invité Naza, auteur de tubes
imparables comme La débauche,
MMM, Sac à dos, On t’a dit ou
encore Fais ta mala. Aux platines, DJ
Mosi et DJ Dida se chargeront
d’entretenir l’ambiance.

LE LOCAL
5 Rue Fernand Forest, Sainte-Égrève
Sam 8 déc à 22h30 ; de 20€ à 25€

JDLM RETURNS

Plus discrète aujourd’hui qu’à ses
débuts il y a maintenant plus

d’une quinzaine d’années, l’équipe
de Je Déteste la Musique n’en reste
pas moins un pilier essentiel de la
club culture grenobloise. Pionniers
du décloisonnement entre rap et
musiques électroniques, défenseurs
de la première heure des sonorités
en provenance des ghettos du
monde entier, Lavtner et Michel
Hamburger ont évolué vers un style
moins tonitruant mais toujours aussi
racé, à mi-chemin entre la tradition
synthétique européenne (new wave,
EBM, italo…) et les sons plus bruts
venus de Détroit et Chicago.

LE VIEUX MANOIR
50 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
Sam 8 déc à 22h ; 10€

LES MAINATES
Quatuor vocal
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 8 déc à 20h ; entrée libre

HYPHEN HYPHEN

Voilà un groupe qui ne remballe
jamais les gaules. Révélation

scène aux Victoires de la musique
2016, Hyphen Hyphen n’en finit plus
d’arpenter les scènes par centaine
et d’électriser le public avec sa pop
électro énergétique calibrée pour
l’explosion live.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 8 déc à 20h ; 25€/27€/30€

RODOLPHE BURGER
Pour le concert «Good and guests»
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 11 déc à 20h30 ; de 13€ à 31€
+ ARTICLE P.09

CHANSON

BRIGITTE

Depuis huit ans, le concept-duo
Brigitte s’amuse à brouiller les

frontières entre la femme objet
complètement soumise aux affres
de l’amour (ce qu’on peut craindre à
la première écoute) et la féministe
consciente de son désir et de son
pouvoir mais maîtresse de son
destin, façon Brigitte Bardot ou,
dans un autre style, Brigitte
Fontaine – Sylvie Hoarau et Aurélie
Saada, « garçons comme les autres »,
tiennent seules les rênes de leur
barque et ont même leur propre
label B Records. Nues, leur dernier
album en date bourré de tubes
(dont l’entêtant Palladium), en est
une nouvelle preuve. Sirupeusement
efficace.

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Mer 5 déc à 20h ; 30€/45€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GAËTAN ROUSSEL
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 6 déc à 19h30 ; 32€

+ ARTICLE CI-CONTRE
ATTRAP’M’ALICE
Musette
MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Ven 7 déc à 21h ; prix libre
LA CHANSON FRANÇAISE EN
SYMPHONIQUE
Avec Le Chœur de la note bleue, le ténor
Franck Colyn et L’orchestre symphonique
universitaire de Grenoble
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 8 déc à 16h et 20h ; de 23€ à 25€

HIDDEN PEOPLE
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 8 déc à 19h30  ; prix libre

SONO MONDIALE
MALINGA
Musiques flamenco, du bassin
méditerranéen et de l’Amérique latine
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jeu 6 déc à 20h30 ; de 7€ à 12€

JAZZ MANOUCHE
LA CHAUFFERIE
98 rue Léon Jouhaux, Grenoble (04 38 37 40 20)
Ven 7 déc à 18h30 ; 5€

LE BOURDON
Par Sofian Majeri
CHEZ PASCAL
33 rue d’Alembert, Grenoble
Ven 7 déc à 20h30 ; prix libre
TRIO ORIKI 
Musiques africaines, chants polyphoniques,
riffs inspirés des musiques traditionnelles...
ISEREANYBODY? CAFÉ
12 rue Beyle-Stendhal, Grenoble (06 99 17 41 84)
Ven 7 déc à 20h30 ; prix libre
EWERTON OLIVEIRA INVITE ABOU
FALL
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 7 déc à 21h ; de 6€ à 12€

CLASSIQUE &
LYRIQUE

VIOLON ET ORGUE
Avec Christine Antoine et Pierre Perdigon
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place Félix Poulat, Grenoble (04 76 63 12 86)
Jeu 6 déc à 12h30 ; prix libre
MUSIQUE ET PHILOSOPHIE
Par Daniel Bougnoux (philosophe), Manon
Lamaison (soprano) et Vincent Mussat
(piano)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 6 déc à 19h30 ; 11€/20€/25€

LE CONCERT IMPROMPTU
Yves Charpentier (flûte), Violaine Dufès
(hautbois et danse), Jean-Christophe Murer
(clarinette), Guillaume Merlin (cor), Pierre
Fatus (basson), Capucine Keller (voix)
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 6 déc à 19h30 ; de 10€ à 31€
XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Soirée symphonique et chorale 
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jeu 6 déc à 20h30 ; entrée libre
COMMENT S’EN SORTIR SANS
SORTIR ?
Avec Elise Dabrowski, Claudine Simon et
Frédérique Aït-Touati. Opéra poétique 
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Jeu 6 et ven 7 déc à 20h ; de 9€ à 22€

CONCERT DE NOËL 
SAINT PIERRE DE MOIRANS
6, rue Roger du marais, Moirans
Sam 8 déc à 16h30 ; prix libre
SOIRÉE AU SON DE L’ORGUE DE
BARBARIE
Avec Sylvie et Pierre Rubod
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Sam 8 déc à 19h30 ; entrée libre
XIVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET
Avec l’orchestre symphonique de l’Espace
Musical Fernand Veyret
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Dim 9 déc à 10h30  ; entrée libre
LE PREMIER CONCERT DE L’OURS
PADDINGTON
Par l’Orchestre Régional du Dauphiné
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Dim 9 déc à 17h ; de 10€ à 18€

XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Avec la chorale du collège Pompidou et du
collège Le Massegu
CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT-MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble (04 76 25 22 24)
Lun 10 déc à 19h ; de 8€ à 12€

JAZZ & BLUES
TRIOGLODYTE
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Mer 5 déc à 20h30 ; entrée libre
SHEEBAM
Chansons de Serge Gainsbourg
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Jeu 6 déc à 19h30 ; de 8€ à 15€

LES CORDES S’AMUSENT 
Guitare manouche 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 6 déc à 20h30  ; de 6€ à 12€

QUI VA PIANO
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 7 déc à 20h ; entrée libre
XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Avec les écoles de Vif, Claix et Seyssins
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 8 déc à 20h ; entrée libre
CORNET DOUBLE JAZZ
Jazz traditionnel et musique sud
américaine 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 8 déc à 21h ; de 6€ à 12€

ROCK & POP
MIDNIGHT BURST
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 6 déc à 18h ; entrée libre
POSTMODERN JUKEBOX
Dans le cadre de Back in Black & White
Tour
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 6 déc à 20h ; 40€

EDDY DE PRETTO
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 7 déc à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE P.09

TERRA INCOGNITA
Conte musical
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Ven 7 et sam 8 déc à 20h ; prix libre

HIP-HOP & R’N’B
LOUD + RYMZ
Hip-hop
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 6 déc à 20h ; 17€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
BASE ART 
Scène ouverte 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 5 déc à 20h ; prix libre
APÉRO CONCERT FEEL FOX
Picking, folk
KILTIN’
13 rue de la poste, Grenoble
Ven 7 déc à 19h ; prix libre
SLIM SCRAGGY SOUL 
Folk
LA CUVÉE GRENOBLOISE
2 rue gustave flaubert , Grenoble
Sam 8 déc à 17h ; entrée libre
LES BALKANS SE NICHENT EN
RHÔNE-ALPES
Par la fanfare Gabriella Balkan Brass Brand
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 8 déc à 20h ; entrée libre
NOËL AU MUSÉE
Mise en lumière de l’église abbatiale,
ateliers créatifs, concert...
MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Le Bourg, Saint-Antoine-l’Abbaye (04 76 36 40 68)
Sam 8 et dim 9 déc sam de 15h à 18h - dim
de 14h à 17h - rens : 0476364812 ; entrée
libre
MESA OF THE LOST WOMEN +
TALWEG
Métal
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Dim 9 déc à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
THE VAN ALLEN BELT
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Mar 11 déc à 19h ; entrée libre

SOIRÉES
ÉLECTRO CARDIO BAM
Nikizi + Arthur T & Louis P + Clapsky &
Hooch + Aim. Par les étudiants de
médecine Grenoble et Eddy Rumas 
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Jeu 6 déc à 23h ; 8€/10€

DJ GOODKA 

Goodka ? Un activiste hip-hop de
la première heure et crate-

digger insatiable qui distille ses
imparables sélections soul, funk,
rare groove, latin, house et disco
depuis des années. On adore.

BISTROT SAINT GERMAIN
6 place de Metz, Grenoble (04 76 85 30 81)
Ven 7 déc à 20h ; entrée libre
VERSANTS QUEER #9
LOVE PEOPLE
61, cours Jean Jaurès, Grenoble
Ven 7 déc à 21h ; entrée libre
+ ARTICLE P.02
NAZACOUSTIQUE
Opus Crew + Monkey Theorem +
Lovataraxxx + Morning Maker + Acrid
Invaders. Par Les Gros Naze Evolution
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 7 déc à 21h ; 7€/10€

G-GANG #1
Avec Mila Dietrich, Roüge, Tauceti et Nero
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 7 déc à 23h ; de 7€ à 9€
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Killer Kitty, Braky
Kennedy, Bloody
Curly ou Satan’s
Pony… Les surnoms

des joueuses de l’équipe
grenobloise les Cannibal Mar-
mots semblent tout droit sor-
tis d’un film d’épouvante
hollywoodien. Si on ose la
comparaison, c’est que le
roller derby a tout d’un show
à l’américaine. Ainsi, avant
chaque match, un maître
de cérémonie présente les
joueuses maquillées et dégui-
sées qui font leur entrée en
rollers quad et en musique.
« Chez les Cannibal Marmots,
c’est un mélange des Spice Girls
et de la rappeuse danoise
Linkoban » explique Chris
Gonzalez, alias Free fall quand
elle chausse ses patins à rou-
lettes.
Né à Chicago dans les années
1920, le roller derby est issu

de la culture underground
et du mouvement de vie alter-
natif, punk rock et "do it your-
self". « C’est un sport surtout
pratiqué par les femmes. Pour
une fois, les femmes étaient là
avant et laissent, en quelque
sorte, la place aux hommes »
poursuit Free fall. « J’aime dire
que c’est un sport féministe,
mais qu’il n’est pas que ça. On se
veut aussi inclusifs en accueil-
lant toutes personnes binaires,
non-binaires ou transgenres.
Un homme qui se sent femme a
toute sa place dans l’équipe. »

« SANS LIMITES »
Sur le "track" (une piste
ovale), deux équipes s’affron-
tent et la "jammeuse" (l’atta-
quante) marque des points en
doublant les attaquantes ad-
verses. « Pas besoin de chercher
la balle, il n’y en a pas ! » plai-
sante Free fall, ou chute libre

en anglais – « c’est mon tempé-
rament sur le track, je suis sans
limites ! » Casques, protège-
poignets, coudes, genoux et
dents… La discipline est à mi-
chemin entre du catch et du
rugby, sur patins à roulettes.
« C’est agressif dans le contact
et dans les impacts portés sur le
track, mais absolument pas
dans l’ambiance » comme on
pourra s’en rendre compte
lors de l’étape du championnat
de France organisée à Grenoble
par les Cannibal Marmots.
Tout le weekend, hormis la
rencontre sportive, la Halle
Clemenceau promet ainsi un
plongeon dans l’univers
rockabilly du roller derby :
stands de tatouages, twister
géant, animations "home-
and-love-made"… En atten-
dant samedi, on regarde à
nouveau le film Bliss réalisé
en 2009 par Drew Barrymore,
qui a contribué à populariser
la discipline dans l’Hexagone.
À l’image des Cannibal Mar-
mots créées en 2011, ce long-
métrage a fait éclore une
panoplie de guerrières du
girl-power sur patins à rou-
lettes. Spectaculaire !

J'IRAI JAMMER SUR
VOTRE CHAMPIONNAT
À la Halle Clemenceau samedi 8 et
dimanche 9 décembre
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ÉVÉNEMENT

« UN SPORT FÉMINISTE, MAIS
QUI N’EST PAS QUE ÇA »

Attention, événement : la Halle Clemenceau accueillera samedi 8 et dimanche 9
décembre une étape du championnat de France de roller derby. Chris Gonzalez,

alias Free fall dans l’équipe grenobloise les Cannibal Marmots, nous parle de cette
discipline inclusive issue de la culture underground américaine. 

PAR SOLÈNE PERMANNE

Voilà, c’est décembre : le marché de
Noël, les petits chalets, le froid…
Et les animations proposées sur

les différents sites grenoblois (places Victor-
Hugo et Grenette et square Docteur-Martin).
Car consommer, c’est bien (même si cette
assertion est politiquement contestable, mais
là n’est pas la question), mais consommer
tout en profitant d’un spectacle ou d'un
concert gratuit, c’est mieux.
Ainsi, square Docteur-Martin (la partie plus
"économie sociale et solidaire" du marché de
Noël), c’est l’association Mix’Arts, dont on
parle souvent dans ces colonnes, qui assure la

programmation (que l’on relaiera chaque
semaine dans l’agenda) tant musicale que
spectacle. Et il y aura du prometteur comme,
par exemple, l’excellent Quintana Dead Blues
Experience (dont on a aussi souvent parlé
dans ces pages) vendredi 7 décembre à 18h30,
le spectacle Fichtre Diantre présenté comme
une « farce médiévale tout public » dimanche 9
à 16h ou encore les efficaces Little Mother
Funkers mercredi 12 à 20h.
Sur la place Victor-Hugo, on aura droit égale-
ment à des propositions culturelles au sens
large : une soirée latino jeudi 6, un concert en
hommage à Aretha Franklin le lendemain à
19h30, des danses grecques le dimanche 9
après-midi, du conte pour le jeune public le
mercredi 12 après-midi, une boum pour en-
fants le samedi 15 après-midi, l’enregistre-
ment d’une création sonore par Radio
Campus dimanche 16 à partir de 11h, de
l’improvisation chantée le vendredi 21
décembre à 19h30… Là aussi, tout sera
annoncé chaque semaine dans le PB. Alors à
très vite autour d’un green chaud (ou autre) !

MARCHÉS DE NOËL DE GRENOBLE
Places Victor-Hugo et Grenette et square 
Docteur-Martin jusqu’au dimanche 30 décembre

ANIMATIONS

LE PÈRE NOËL EST MUSICIEN 
(OU COMÉDIEN)

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-
MARTIN-D’URIAGE
PLACE DU VILLAGE - SAINT MARTIN D’URIAGE
Saint-Martin-d’Uriage
Sam 8 déc de 10h à 18h ; entrée libre
MARCHÉ DE NOËL DE
MONTBONNOT
MAISON DES ARTS DE MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin
Du 7 au 9 déc, ven de 16h à 21h - sam de
10h à 21h et dim de 10h à 18h ; entrée libre
LE MARCHÉ DE NOËL DE LA
FABRIQUE 
Album jeunesse, bijoux, vêtements,
savons...
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)
Dim 9 déc de 10h à 18h ; entrée libre

ATELIERS
SONGE D’UNE NUIT GRENOBLOISE
Atelier d’écriture
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Ven 7 déc à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
SAMEDIS EN FAMILLE - ATELIER
TRAVAILLER «A LA MAIN»
MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Sam 8 déc à 10h30 ; entrée libre

DÎNER SPECTACLES
FRED KAZAK
Soirée cabaret spectacle
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Sam 8 déc à 20h ; 15€

CONFÉRENCES
LA PHOTOGRAPHIE DE MODE :
DÉJOUER LES CODES 
Par Hélène Orain, doctorante Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste en
histoire de la photographie
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 5 déc à 19h30 ; de 4€ à 10€

CAFÉ DE LA PAIX : L’ESPACE
PUBLIC
Par A Burnet
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 6 déc à 18h ; entrée libre
50 GESTES POUR PROTÉGER LA
PLANÈTE
Par Sarah Bienaimé
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 6 déc à 18h30 ; entrée libre
CONF’ARCHÉO 
Les fouilles de la place Grenette décryptées
à Saint-Laurent
MAISON POUR TOUS SAINT LAURENT 
2 Place Saint-Laurent, Grenoble
Jeu 6 déc à 20h ; entrée libre
UNE MODE DANS L’ÉGYPTE
ANCIENNE ? RÉALITÉS ET
MÉTAPHORES DE LA PARURE
Par l’égyptologue Laure Bazin-Rizzo
FACULTÉ DE MÉDECINE
Domaine de la Merci, La Tronche (04 76 51 86 67)
Sam 8 déc à 15h ; de 7€ à 10€

LE LUXE PARISIEN 
Par Fabrice Conan
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 10 déc à 14h30 ; de 4€ à 10€

FOUS À EN MOURIR 
Autour du roman «La salle de Bal» de Anna
Hope 
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Mar 11 déc à 18h ; entrée libre
DEMAIN LES ROBOTS ?
Café science dédié aux robots 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 11 déc à 18h30 ; entrée libre

RENCONTRES
LE DERNIER YÉTI, SECRETS
D’HIMALAYA
Par Christophe Hagenmuller
CLUB ALPIN FRANÇAIS GRENOBLE ISÈRE
32 avenue Félix Viallet, Grenoble (04 76 87 03 73)
Mer 5 déc à 16h (jeune public à partir de 6
ans) et 18h30 ; entrée libre
CAFÉ-LIVRES
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 5 déc à 19h ; entrée libre
IMAGINEZ LA STATION DE
MONTAGNE DU FUTUR
Par Vincent Delaitre, directeur d’Isère-
Tourisme, en présence de Guillaume
Cromer, ID tourisme, spécialiste du tourisme
durable et du nouveau marketing
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 6 déc à 18h30 ; entrée libre
SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
AUX TONALITÉS DU CHILI
Présentation du roman «Piedras Blancas»
par le politologue Franck Gaudichaud 
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
27, rue Victor Hugo, Eybens
Ven 7 déc à 19h ; entrée libre
NICOLAS OFFENSTADT
Pour son livre «Le pays disparu, sur les
traces de la RDA»
LIBRAIRIE LA DÉRIVE
10 place Sainte-Claire, Grenoble (04 76 54 75 46)
Sam 8 déc à 15h ; entrée libre

FESTIVAL
MIGRANT’SCÈNE

Festival engagé de la Cimade, sur le thème
«D’ici et d’ailleurs : ensemble»
Du 13 novembre au 8 décembre 2018
Grenoble et alentours
http://www.festivalmigrantscene.org
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

EGODOCUMENT - PORTRAITS EN
EXIL
Par Christel Brink Przygodda et Philippe
Veyrunes et avec la participation de jeunes
mineurs isolés étrangés 
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 8 déc à 14h, 16h et 18h ; prix libre 

LE TYMPAN DANS
L’OEIL

Festival de ciné-concerts
Du 28 Novembre au 8 Décembre 2018
Grenoble et agglo
www.tympandansloeil.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

COMICOLOR
Par Gablé. Ciné-concert
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 5 déc à 9h30, 15h et 17h  ; de 6€ à 8€

LE VOYAGE DE RÉZÉ
Trio musical
MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Mer 5 déc à 20h ; de 5€ à 8€

HARAKIRI
Ciné-concert électro-dub-hop par le
collectif Der Zoologe von Berlin
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 6 et ven 7 déc à 20h30 ; entrée libre
DUEL
Film de Steven Spielberg, musique par
Duoxénon
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 8 déc à 20h30 ; de 8€ à 12€

MARCHÉ DE NOËL
DE GRENOBLE

Marché, animations, concerts...
Du 28 novembre au 23 décembre 2018
Place Victor Hugo, place Grenette, place Félix
Poulat, place du Dr Martin
+ ARTICLE CI-CONTRE

MAHER AND THE COCOONUTS
Karaoké
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Mer 5 déc à 19h30 ; entrée libre
WOOBEDUB
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Jeu 6 déc à 19h30 ; entrée libre
QUINTANA DEAD BLUES
EXPERIENCE + PARANOID CATS
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Ven 7 déc à 18h30 et 20h ; entrée libre
THE SOBERS + UNION JACK
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Sam 8 déc à 19h et 20h30 ; entrée libre
FICHTRE DIANTRE
Par la Cie L’Envol 
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Dim 9 déc à 16h ; entrée libre
NILS AND CO
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Mar 11 déc à 19h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

REVENIR À RIVESALTES
De Jo Anger-Weller. Projection-débat
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 6 déc à 18h30 ; entrée libre
EN SORTANT DE L’ÉCOLE !
Petites formes pour jeune public
CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 54 43 51)
Ven 7 déc de 16h30 à 18h30 ; entrée libre
AL ANDALUS, L’ESPAGNE ET LE
TEMPS DES CALIFES
Par Al Maimonide et Ibn Rochd 
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 7 déc à 20h ; entrée libre
MAUVAISES HERBES
De Kheiron
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Ven 7 déc à 20h30 ; de 4€ à 7€

LE GRAND BAIN
De Gilles Lellouche
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Ven 7 déc à 17h30 ; de 4€ à 7€

LES SEMENCES DU FUTUR
De Honorine Perino
LA PROJO
Place Ingrid Betancourt, Crolles
Sam 8 déc à 18h ; de 4€ à 7€

UNE QUESTION DE VIE OU DE
MORT
Par Michael Powell
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Mar 11 déc à 20h30 ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

ANIMAUX DE MONTAGNE
Visites gratuites pour un public sourd,
malentendant
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 5 déc à 14h30 ; entrée libre
VISITES SUR LE THÈME ART ET
RELIGION
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Sam 8 déc à 11h 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
«SERVIR LES DIEUX D’EGYPTE»
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 9 déc à 11h ; entrée libre

DIVERS
LES PETITES FORMES : KAMISHIBAI
Découvertes du Kamishibai, une forme de
théâtre où un narrateur raconte des
histoires en défilant des planches illustrées
devant les spectateurs
CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 54 43 51)
Jeu 6 déc à 18h ; entrée libre

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM DE MONTAGNE

D’AUTRANS 
35ème édition, projections de films, débats,
conférences, rencontres...
Du 5 au 9 décembre 2018
www.festival-autrans.com
Autrans

COUP D’ŒIL
LITTÉRATURE
CARTOGRAPHIE
ONIRIQUE
Adepte des collaborations indisciplinées favorables à l’émancipation
des formes artistiques et artiste associée au Magasin des Horizons,
l’autrice Chloé Delaume expérimente des moments d'expérience
collective autour de l'écriture afin d'en élargir les horizons. C'est à
deux de ces moments que nous pourrons assister et/ou participer
dans les jours qui viennent.
Tout commencera jeudi 6 novembre à 19h à la Bobine où les étudiants
et étudiantes du master création de l'Université Grenoble Alpes et
l'association étudiante Kiffer la Prose proposeront une série de
lectures performées encadrées par l'artiste. Puis, le lendemain, rendez-
vous à 19h30 à la librairie les Modernes où tout un chacun est invité à
participer à un atelier d'écriture dans le cadre d'un projet fascinant
intitulé Dream Operator et visant à recenser les rêves des Grenoblois.
Peut-on cartographier l'inconscient d'une ville ? L'urbanisme est-il solu-
ble dans l'onirisme ? Sommes-nous libres quand nous rêvons ? Voici
quelques questions que soulève cette aventure que Chloé Delaume
compte mener jusqu'en 2021. Avec un peu de chance, on y trouvera
des idées pour un prochain budget participatif ! BB
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2 place Dr Léon Martin Grenoble
T. 04 76 46 61 63

www.librairielesquare.fr

La Librairie Le Square reçoit

Vendredi 7 décembre 
À 18h30

Michel
Pastoureau
Le loup, 
une histoire culturelle
(Le Seuil)
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HUMOUR

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

K’BARET
Sketch, clown, slam, magie
Mer 5 déc à 20h30 ; de 10€ à 12€

HORS CADRE
Par Guillaume Bats
Du 6 au 8 déc, à 20h30 ; de 12€ à 18€

LA FAïEnCErIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)

LES SŒURS K
Par la Compagnie 3 Pièces Cuisine. Cabaret
clown trash

Elles sont deux et ont décidé deproposer un petit cabaret,
comme ça, pour le plaisir, avec
quelques numéros de cirque et
deux-trois chansons – les Frères
Jacques, Annie Cordy… Rien de bien
fou, elles en ont conscience, même
si quand même, elles y croient…
Avec Les Sœurs K, les comédiennes
Bérangère Mehl et Sarah Barrau ont
ainsi construit un spectacle de
clowns qui, clown oblige, ne se
passera pas comme prévu – on est
face à du clown bien déglingué, et
bien trash. À l’image de cette (très
drôle) histoire de télétransportation
prétexte à sévèrement se murger la
gueule.

Jeu 6 et ven 7 déc à 20h30 ; de 8€ à 11€

THÉâTrE En rOnD
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)

OLÉ !
Par Elodie Hatton. Quand le clown
rencontre le flamenco
Sam 8 déc à 18h ; de 12€ à 18€

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

VOUS POUVEZ EMBRASSER LA
MARIÉE
Jusqu’au 9 déc, Mar, mer 20h - jeu, ven, sam
21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

JOYEUX NOËL BORDEL 
Du 7 au 9 déc, à 19h30 ; de 11€ à 16€

CHÉRIE, C’EST QUI LE PATRON ?
Judith et José sont en couple, mais elle
attend un enfant d’un autre, comme va t-
elle lui annoncer ? 
Du 11 au 16 déc, Mar, mer 20h - jeu, sam 21h
- dim 17h ; de 11€ à 16€

IMPROVISATION

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 8 déc 20h30 ; 10€/15€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 9 dec à 20h30 ; 10€/12€

CIRQUE

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

COSMIX
Avec Marjorie Nakache, Vincent Mézières &
Shay. Nouveau cirque, jonglage lumineux et
poétique
Ven 7 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€

CInÉ-THÉâTrE DE LA MUrE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)

LES INSUBMERSIBLES
Cirque musical aérien par la Cie Un de ces 4
Sam 8 déc à 17h30 ; de 10€ à 12€

THÉÂTRE

THÉâTrE MUnICIPAL DE
GrEnOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

LA FAMILLE SEMIANYKI

Les Semianyki, ce sont des clownssans nez rouge qui campent une
famille totalement déjantée et
survoltée – avec notamment des
enfants bien décidés à ne pas
laisser leurs parents mener la danse.
Sans aucune parole prononcée, mais
rien qu’avec le langage du corps, ils
nous embarquent dans un univers
complètement loufoque, arrivant
même à toucher du doigt certaines
des émotions les plus fines.
Auréolée d’un impressionnant
succès depuis sa création à Saint-
Pétersbourg en 2003, l’aventure est
toujours en tournée : tant mieux !

Ven 7 déc à 20h30 ; de 12€ à 25€

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

JE BRASSE DE L’AIR
Performance mécanisée par la Cie L’insolite
mécanique
Du 5 au 7 déc, mer à 15h, ven à 19h30 ; de
4€ à 13€

THÉâTrE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

ATTRACTION
Par la Cie Telkel. Spectacle inspiré de la vie
des soeurs siamoises Daisy et Violet Hilton
Du 6 au 8 déc, à 20h30 ; de 8€ à 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

HUGO, CELUI DES COMBATS
Par la Compagnie En Scène et ailleurs
Jusqu’au 9 déc, à 20h30 ; de 12€ à 22€

FLEUR LEMERCIER
Marionnette et concert 
Du 11 au 15 déc, à 20h30 ; 7€/10€/15€

PETIT THÉâTrE DU CrÉArC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

FAUST 
De Goethe, Ms. Romano Garnier
Du 7 au 16 déc, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; de 8€ à 12€

DANSE

LA rAMPE / LA POnATIèrE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

UN INSTANT
220 volts - saison 1, par la cie Propos
Jeu 6 déc à 20h ; de 9€ à 17€

HExAGOnE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)

H&G
Conception chorégraphique par Christian
Ubl. Autour du conte Hänsel et Gretel
Du 11 au 13 déc, mar 14h15, 19h30 - mer
19h30 - jeu 10h  ; de 9€ à 22€

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

COMME UN TRIO
Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta
Du 11 au 15 déc, mar, ven à 20h30 - mer, jeu,
sam à 19h30 ; de 10€ à 27€

+ ARTICLE CI-CONTRE

JEUNE PUBLIC

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

L’ORANGE DE NOËL
Spectacle musical, pour les 3 ans et +
Mer 5 déc à 14h30 ; 8€/10€

DANS L’ATELIER DU PÈRE NOËL
Pour les 1-3 ans
Mer 5 déc à 10h ; 6€/8€

A LA RECHERCHE DE LA NEIGE DE
NOËL
Pour les 1-3 ans
Sam 8 et dim 9 déc à 10h ; 6€/8€

L’INVITÉ DE NOËL
Dès 3 ans
Sam 8 et dim 9 déc à 15h ; 8€/10€

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

ABEL ET CAÏN
Par la Cie Rodisio. Théâtre et danse, à partir
de 8 ans
Mer 5 déc à 15h30 ; de 6€ à 15€
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On les voit dans le Freaks de Tod Browning, film
américain culte sorti en 1932 et titré en France
La Monstrueuse parade. Deux sœurs siamoises

anglaises reliées par le bassin qui ont été des stars dans les
années 1920 avant de sombrer dans l’oubli. C’est cette histoire
pleine de hauts et, surtout, de bas que la metteuse en scène et
autrice grenobloise Valérie Vagné (compagnie Telkel) a décidé
de raconter en s'inspirant, sur le plateau, des codes du music-
hall, les deux petites filles ayant été de véritables bêtes de foire
rapportant pas mal d’argent à celles et ceux qui les ont prises
sous leurs ailes, souvent par opportunisme.
Dans un décor jouant sur l’apparition et la disparition, les
comédiennes Emmanuèle Amiell et Émilie Geymond campent
Daisy et Violet jusqu’à leurs 60 ans, alors que les médecins ne
leur donnaient pas longtemps à vivre. Elles sont là, face au
public, évoquant le tourbillon de leur vie, et répondant aux
questions que tout un chacun se pose – sur l’amour et le sexe
notamment. Car c’est leur intimité qui a véritablement
intéressé Valérie Vagné : elle s’est donc plongée dans le peu de
sources documentaires aujourd’hui disponibles pour livrer ce
spectacle touchant et astucieusement construit (mais bizarre-
ment titré Attraction), grâce notamment à la présence d’un
Monsieur Loyal (Yannick Barbe) rythmant l’ensemble.

ATTRACTION
Au Théâtre de Poche du jeudi 6 au samedi 8 décembre

THÉÂTRE

ÂMES SŒURS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Il y a les spectacles de Jean-Claude Gallotta qui s’épanouis-
sent sur les grands plateaux et dans lesquels les inter-
prètes du fameux chorégraphe déploient au mieux la

grammaire "gallotienne" à l’œuvre depuis 40 ans. Citons par
exemple le dytique My Rock / My Ladies Rock, qu’on prend
toujours plaisir à revoir, le tendu Ivan Vaffan, recréé en 2013,
ou encore le très réussi Homme à tête de chou, qui aura dix ans
l’an prochain – et auquel on repense en ce moment alors que
sort un album posthume d’Alain Bashung (qui, pour cette
création, avait repris la partition de Gainsbourg).
Et il y a les autres, ces petites formes où le Grenoblois se
concentre sur une poignée de corps. Comme un trio, sa dernière
création en date dévoilée en septembre, est de celles-ci.
Sur scène, trois danseurs jouent avec les affres de l’amour en
partant du culte Bonjour Tristesse de l’écrivaine Françoise
Sagan que le chorégraphe a choisi comme matériau de base.
Mais de base seulement, son adaptation convoquant quelques
figures du roman sans pour autant restituer toute la trame.
Où l’on devine ce qui a tant pu lui plaire chez Sagan – sa
fougue, la puissance et la violence des sentiments qu’elle
décrit… Sauf que l’aventure a du mal à prendre vie et semble
même par moments tourner à vide, livrant machinalement
une série de gestes malgré l’investissement éclatant des dan-
seurs. Comme si Gallotta avait emprisonné le "charmant petit
monstre" qu’était Sagan, et lui-même par ricochets. Dommage.

COMME UN TRIO
À la MC2 du mardi 11 au samedi 15 décembre

DANSE

TROIS À L’ÉTROIT
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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All I want for 
Christmas is…

Et voici notre traditionnelle sélection de cadeaux de Noël immatériels faite de
places de spectacles et de concerts pour lesquels, bien sûr, il reste de la place. 

Histoire de faire sensation sous le sapin (et, surtout, tomber juste), on vous a classé
ça selon les goûts de celles et ceux qui recevront votre présent.

Par la rédaction

Pour les fans de chanson classieuse en VF

Angèle, c’est le phénomène pop de ces derniers mois grâce à une poignée de
petits tubes entêtants (La Loi de Murphy, Je veux tes yeux, La Thune…) savamment
mis en musique et qui, avant même la sortie de l’album début octobre, lui ont fait
remplir des salles. Comme la Belle électrique, dans laquelle la Belge jouera à
guichets fermés mercredi 12 décembre. Au vu du succès dingue, une autre date
grenobloise a donc été rajoutée, en mai et dans une salle encore plus grande : le
Summum. Classe.
Angèle / Au Summum jeudi 23 mai / 33 € / © Charlotte Abramow

Pour celles et ceux qui, au tHEAtre, 

adorent qu’on leur raconte de grandes histoires

Littoral, Incendies, Forêts… Avec les pièces-fleuves qu’il propose depuis presque 20
ans, le metteur en scène Wajdi Mouawad s’est construit une communauté de fans
qui dépasse le simple cadre des théâtreux et théâtreuses grâce à des récits amples
et captivants. Si l’on avait un peu perdu notre homme ces dernières années, le voilà
de retour avec Tous des oiseaux, « fresque épique sur fond de conflit au Proche-
Orient » comme l’assure la MC2 qui l’accueillera cinq soirs. Un  petit événement.
Tous des oiseaux / À la MC2 du samedi 11 au jeudi 16 mai / De 13 à 31 € / © Simon Gosselin

Pour celles et ceux qui aiment les clows trashs

On les as souvent vus dans l’agglo, ils repasseront au printemps avec leur spectacle
culte LA 432 : nous voilà ravis ! Soit quatre comédiens bien barrés réunis sous le
nom de Chiche Capon qui se questionnent sur ce qu’est la musique. Un prétexte
pour se mettre à chanter mais aussi pour se taper dessus ou jouer avec la notion
de personnage. Succès garanti pour qui aime rire !
LA 432 / À la Vence scène (Saint-Égrève) vendredi 24 mai / De 11 à 15  € / © Esther Marek

Pour les amoureux et 

amoureuses de pop haut de gamme

Explorateur solitaire de sons électro-pop, Flavien Berger a cette année défié
l'espace-temps musical et ses contradictions sur un second album, Contre-temps,
miroir tendu vers l'infini pour mieux refléter son époque. On adore, surtout son
petit tube Maddy La Nuit.
Flavien Berger / À la Belle électrique samedi 26 janvier / De 16 à 21 €  / © DR

Pour les adEptes d’humour queer

Après avoir cartonné sur les réseaux sociaux et YouTube avec ses vidéos dans
lesquelles il s’adresse à un interlocuteur via son iPhone et disserte sur sa vie de
jeune gay parisien notamment faite de fêtes, de sexe et d’amour, l’humoriste
Tristan Lopin a vu la tournée de son spectacle prendre en ampleur. Tant mieux,
son Dépendance affective étant une bonne surprise joyeusement régressive.
Dépendance affective / À la Vence scène (Saint-Égrève) mardi 11 juin / 26€ / © DR
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Pour les amateurs de 

gros raouts musicaux

Certes, le printemps et l’été, c’est encore loin, mais certains festi-
vals de la région ont déjà lâché une petite partie de leur prog.
Comme Musilac, le plus gros, qui recevra comme chaque année
du lourd : Christine and the Queens, Morcheeba, Franz Ferdinand,
Jain, Therapie Taxi… Sa déclinaison printanière, organisée à
Chamonix, aura aussi quelques belles têtes d’affiche – Eddy de
Pretto, The Kooks, Roméo Elvis…
Sinon, pour celles et ceux qui sont plus électro et sites industriels,
fin mai aura lieu à Lyon la nouvelle édition du génial festival Nuits
sonores,  dont la prog est à chaque fois bluffante. Pour les fans de
jazz, c’est à Jazz à Vienne que ça se passera, avec des offres de Noël
alléchantes afin d’aller écouter John Zorn, Chassol ou encore
Hocus Pocus.
Et plus proche géographiquement de nous, c’est le Grand Son
(ex-Rencontres Brel) qui a rendu public certains artistes qui 
monteront cet été dans la montagne : Jérémy Frerot, Trois Cafés
Gourmands, La Yegros, ONo One Is Innocent…
Musilac Mont-Blanc / À Chamonix du vendredi 26 au dimanche 28 avril /
Pass 1 jour : 54 € ; pass 3 jours : 125 €
Nuits sonores / À Lyon du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin / 
Pass 3 nuits : 79 € ; pass NS days : 73 € ; pass nights & days : 145 €
Jazz à Vienne / À Vienne du vendredi 28 juin au samedi 13 juillet / 
Pass 7 soirées au choix : 160 € ; chèque-cadeau pour une soirée à
la carte : 36 €
Musilac / À Aix-les-Bains du jeudi 11 au dimanche 14 juillet / 
Pass 1 jour : 59 € ; pass 3 jours : 143 € ; pass 4 jours : 189 € / 
© Gaelle Beri
Le Grand Son / À Saint-Pierre-de-Chartreuse du jeudi 18 au 
dimanche 21 juillet / Pass 1 jour : 26 € ;  pass 2 jours : 49 €, 
pass 3 jours : 69 € ; pass 4 jours : 79 €

Pour les fans 

de rap en fraNCais

En pleine effervescence depuis
quelques années, la scène rap franco-
phone actuelle regorge de talents… et
d’auditeurs transis. Pour satisfaire
ces derniers, les occasions seront
nombreuses en 2019 avec la venue
successive à la Belle électrique de
quelques-unes des plus grosses poin-
tures du genre. On pense bien évidem-
ment au poids lourd marseillais SCH,
qui viendra défendre sur scène son
excellent nouvel album JVLIVS, mais
aussi au jeune prodige de Bruxelles
Hamza, dont la réputation ne cesse
de gagner en ampleur année après
année.
Dans un registre plus « classique », il
faudra également en compter avec le
retour du Parisien Georgio, tandis que
les électrons libres du rap belge Cabal-
lero & JeanJass se chargeront enfin de
clore (temporairement) la saison.
SCH / À la Belle électrique vendredi 
1er février / De 30 à 36 € / © DR
Hamza / À la Belle électrique mardi 26
mars / De 24 à 28 €
Georgio / À la Belle électrique vendredi
29 mars / De 24 à 28 €
Caballero & JeanJass / À la Belle électrique
jeudi 11 avril / De 24 à 28 €
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