
HE  LIMIÑANAS
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

«De notre correspondant
à Grenoble » ; « de notre
envoyée spéciale à Bor-

deaux »… Et si, à un moment, la
presse dite nationale arrêtait avec ces
appellations sans doute données avec
les meilleures intentions possibles
(hey, regardez, on a des journalistes
hors de Paris) mais qui illustrent par-
faitement les limites de la centralité
française où tout ce qui se trouve loin
de la capitale semble faire partie d’un
autre monde – un aspect qui est d’ail-

leurs, et quoi qu’on en pense, l’un des
moteurs de la crise des gilets jaunes.
Qu’un grand titre français ait un cor-
respondant à, au pif, Washington ou
Dakar semble tout à fait logique et
pertinent. Que ce même titre envoie
temporairement des femmes et des
hommes dans des zones spécifiques
du globe est plus que rassurant pour
la qualité de l’info. Mais pourquoi utili-
ser les mêmes termes dans un repor-
tage effectué en France ? Et, surtout,
à partir de quel moment passe-t-on

du statut de simple journaliste à celui
de correspondant ou envoyé spécial ?
Quand on traverse le périphérique
parisien ? Quand un trajet nécessite
de prendre un train ? Un avion ?
D’ailleurs, si nous transposions cette
drôle de règle au Petit Bulletin, basé à
Grenoble, devrions-nous accoler l’ex-
pression "envoyé spécial" lorsqu’un de
nos journalistes part à, au pif, Meylan
ou Voiron ? Voilà qui risque d’être
au mieux ridicule, au pire condescen-
dant.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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FESTIVAL

ENGRENAGE ITINÉRANT
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«L’Engrenagebouge
encore » : voilà

le nom plus qu’explicite
choisi par l’équipe du café
associatif grenoblois initia-
lement situé près du quartier
Saint-Bruno (mais qui a dû
fermer début novembre du
fait de soucis de normes de
sécurité) pour le mini
festival prévu cette semaine
à la Bobine et au Bauhaus
bar (le 38, squat de la rue
d'Alembert, devait aussi être
de la partie, mais ne l’est plus
du fait de problèmes avec le
voisinage). « Ce sont des gens
qui soutiennent notre
démarche. Ils nous ont proposé
leur structure gratuitement.
Les entrées seront à prix libre,
comme il est coutume à
l’Engrenage, et l’argent récolté
ira au collectif grenoblois Help
SDF » assure Riad, l’un des
membres de l’Engrenage.
Deux soirs donc, un premier

« intimiste chanson » le jeudi
au Bauhaus, et un deuxième
plus dub le vendredi à la
Bobine, qui prêtera d’ailleurs
et sa salle et son bar.
Sinon, les bénévoles de l’En-
grenage, qui sont parvenus à
rendre le bail du 27 rue Jean-
Prévost de manière anticipée
(et ainsi s’éviter pas mal de
frais), cherchent toujours un
local pour que leurs activités,
qu’ils jugent socialement
utiles, perdurent. « On est
en phase de dialogue avec le
cabinet du maire de Grenoble
qui commence à nous proposer
plusieurs options. La mairie
possède des locaux qui sont
inoccupés ; on en demande
un, en échange d’un loyer
évidemment pour avoir notre
indépendance totale. On ne
veut pas de subventions
d’ailleurs. »
Si « les choses avancent d’une
manière qui, pour l’instant,
nous convient », ils vont

« rester attentifs ». Et, en
attendant d’être relogés,
continuer à organiser régu-
lièrement des événements
dans les lieux qui voudront
bien les accueillir. Toutes
les infos seront relayées sur
Facebook, leur moyen de
communication privilégié.
Et dans l’agenda du Petit
Bulletin, forcément.

L’ENGRENAGE BOUGE
ENCORE
Au Bauhaus bar jeudi 13 décembre
À la Bobine vendredi 14 décembre

Ça se concrétise méchamment du côté
du Musée Champollion qui devrait
voir le jour à Vif fin 2020 – une visite 
de presse a été organisée fin novembre

pour le prouver. En effet, une partie de
l'équipe de conservation a commencé le
travail de restauration des collections de la
famille Champollion et la réhabilitation
architecturale de la maison dans laquelle le
célèbre égyptologue, premier à avoir su
déchiffrer les hiéroglyphes en 1822, a
séjourné (elle appartenait à son frère) est
déjà tout décidée – elle débutera en 2019.
Le projet prévoit de préserver le bâti et de
valoriser l'environnement naturel immédiat
dont le visiteur pourra pleinement jouir. Les
espaces pédagogiques et les expositions tem-
poraires seront situés dans les anciennes

dépendances, tandis que l'exposition perma-
nente se déploiera dans le bâtiment principal.
On y trouvera, sur trois niveaux, un parcours
alternant entre des salles reconstituant
l'univers intime des frères Champollion et
d'autres consacrées à leurs recherches. Le
visiteur pourra ainsi se plonger dans l'atmo-
sphère intellectuelle qui caractérisait le début
du XIXe siècle grenoblois, mais également dé-
couvrir la naissance de l'égyptologie et s'exer-
cer à des jeux de déchiffrage grâce à des
outils interactifs mis à sa disposition.
Un projet porté par le Département de l’Isère
qui, pour plus de 4.6 millions d’euros
annoncés, ajoutera donc un onzième musée
à son actif – effort notable en cette période de
désengagement des collectivités territoriales
du secteur culturel.

NOUVEAU LIEU

LE MUSÉE CHAMPOLLION
DANS LES STARTING-BLOCKS

PAR BENJAMIN BARDINET
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Qu'est-ce que désigne Shadow People, le
nom de votre dernier album ?
Lionel Limiñana : Dans la mythologie anglo-
saxonne, c'est cette espèce de présence que l'on
sent derrière soi et qui disparaît quand on
tourne la tête. On ne sait pas trop si c'est un
fantôme ou une entité d'une autre dimension.
Il y a pas mal de films fantastiques autour de
ça, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît
pas vraiment en France.
L'idée, c'est que tous ces gens qui étaient là
avec nous, tous ces dogmes qu'on a respectés à
l'époque, tout l'apprentissage de la musique,
tout ça ne nous a jamais réellement quittés.
C'était une manière de donner un nom à ce
phénomène-là.

On peut penser aussi que c'est une manière
d'évoquer les multiples influences qui
hantent le groupe – musique de films,
pop underground des années 1960, psyché-
délisme, yé-yé, krautrock –, si nombreuses
qu'on se demande si The Limiñanas, c'est
encore du garage...
Je pense que ça n'en est plus. On n'a jamais eu
l'intention d'être un groupe revival ou vintage.
J'assume vraiment d'aimer à la fois New Order,
les Cult, les Cramps, Nick Cave et de faire des
chansons sans me poser de question sur la
direction à prendre ou le dogme à respecter.
C'était important quand j'étais ado mais ça ne
m'intéresse plus du tout. Certes, la musique qui
prend le plus de place chez nous reste le garage
punk des années 1960, la musique primitive
60's, mais musicalement, aujourd'hui, je ne
sais pas où on peut nous ranger.

Sur ce nouvel album, vous avez travaillé
pour la première fois avec un producteur
et non des moindres : Anton Newcombe du
Brian Jonestown Massacre. Comment a-t-il
influé sur votre manière de travailler, vos
habitudes et surtout votre son qui n'a ja-
mais été aussi percutant ?
La première fois qu'on est allé à Berlin, je lui ai
amené toutes les rythmiques et la plupart des
mélodies, des riffs en tout cas. Nous attendait
là-bas une ingé son, Andrea Wright, qui a

MUSIQUE / INTERVIEW

« LES DOGMES NE NOUS 
INTÉRESSENT PLUS »

Avec un "Shadow People" détonnant sorti en janvier dernier, le meilleur groupe de garage catalan du monde, The Limiñanas 
(soit Marie et Lionel Limiñana), a livré son album le plus abouti, le plus libre, et peut-être le plus personnel. Et a frappé un gros coup dont  les secousses

se propagent à très grande vitesse dans le paysage rock français. Entretien avec M. Limiñana avant leur passage vendredi 14 décembre à la Belle électrique.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

produit des gens aussi différents que Black
Sabbath, Echo & the Bunnymen ; quelqu'un
qui sait enregistrer une batterie et une guitare.
On a commencé par reprendre toutes les
rythmiques de Marie et là, déjà, j'ai senti que
le disque prenait de l'épaisseur par rapport à
ce que j'aurais fait.
On a commencé à travailler sur cette base-là,
Andrea, Marie et moi. Anton se baladait dans
l'appart', il entrait, écoutait de l'extérieur et
balançait un riff ou un arrangement de
mellotron. Ça s'est monté par petits bouts avec
des interventions d'Anton qui avait toute
liberté pour faire ce qu'il voulait. Comme il sait
ce qu'est un album et laisse respirer la
musique, à chacune de ses interventions, non
seulement ça fonctionnait mais ça ne remettait
rien en question de ce qu'on avait imaginé.

À aucun moment vous n'avez eu peur que
sa patte ou celle de Peter Hook, ex-bassiste
de New Order qui prête sa basse et arrange
le titre The Gift, ne dénature votre travail ?
C'est vrai que ce sont des gens qui ont trouvé

leur propre son. Anton, dès qu'il fait un accord
de clavier ou un riff de guitare, on sait que c'est
lui. Et Peter Hook est sans doute un des seuls
mecs à utiliser la basse comme il le fait. Mais
on les a choisis parce qu'on était certains que
ça allait fonctionner. Sur les huit jours de
boulot avec Anton, je crois qu'on n'a pas effacé
une seconde de ce qu'on avait enregistré. Il y a
des tas de producteurs très bavards qui
enregistrent des tonnes de trucs. Lui pas du
tout. Il collait un riff de guitares sur le mien et
il n'y avait plus qu'à monter les curseurs.
Forcément, comme Peter Hook, il vampirise le
son du groupe mais en fait ça marche. En
écoutant, j'étais vraiment hyper fier de la
tournure que le disque prenait. Parce que
c'était à la fois ce que j'avais en tête avant, mais
magnifié par son boulot à lui.

Pourquoi avoir choisi de raconter avec ce
disque l'histoire de vos années lycée ?
Je ne me souviens plus vraiment de ce qui a
déclenché l'idée de base, mais en gros le but
c'était de raconter l'histoire d'un môme qui

C’est tout l'art des Limiñanas que de
convoquer sur un album des
invités aussi disparates que Pascal

Comelade au piano, Peter Hook et sa basse
mélodique, Emmanuelle Seigner à la voix
– trois habitués – ou encore Bertrand Belin
et Anton Newcombe sans s'éparpiller façon
puzzle. Peut-être parce que le duo (enrichi)
de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales,
a, sous ses oripeaux garage, toujours navigué
sur pas mal de fronts esthétiques. On peut
d’ailleurs en avoir un aperçu sur la toute
récente compilation I've Got Trouble in Mind
Vol. 2 qui recense des raretés, notamment
quelques belles reprises – Polnareff (Time
will tell), les Kinks (Two Sisters avec Anton
Newcombe), The Lords of the New Church
(Russian Roulette) ou... le chant de Noël Silent

MUSIQUE / CRITIQUE

CATALANS INDÉPENDANTS
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Night en version mariachi. Peut-être aussi
parce que la force du concept, jamais
ramenard, toujours en toile de fond, suffit
à donner du liant à l'ensemble comme une
musique de film imaginé.
Sur Shadow People, le groupe raconte donc ses
années lycée depuis ce Premier jour, joli talk-
over nostalgique sur la découverte des bandes
de rockers, mods, skins et autres qui compo-
sent l'écosystème de la cour, jusqu'aux virées
dans la 2CV de Marie (Motorizzati Marie) ou
aux trips de tous ordres : psychédéliques
(Trois bancs, ébouriffant ; Pink Flamingos, titre
lysergique écrit à l'époque) ou western (De la
part des copains).
Ici, on croise l'empreinte du Brian Jonestown
Massacre quand Anton Newcombe prend le
micro en mode Lou Reed sur la tuerie Istanbul

is Sleepy ; on se délasse les muscles sur la
basse madeleine de Peter Hook comme au
temps du New Order séminal (The Gift) ; on
invoque les fantômes (trop) veloutés de l'ado-
lescence au son de la voix soyeuse d’Emma-
nuelle Seigner (Shadow People) et on succombe
au poème absurde et aliénant comme l'amour
transi d'un Bertrand Belin déambulant dans
un marécage krautrock sur Dimanche.
Alors que la batterie de Marie frappe comme
un sourd avec la régularité d'un cœur de ma-
rathonien (les atmosphères réverbérées en
guise de cage thoracique), que les guitares se
font plus implacables et les synthés intenables,
jamais les Limiñanas n'ont semblé aussi puis-
sants, aussi à leur affaire, livrant avec autorité
et détachement tout un pan de pop culture à ce
tropisme catalan qu'est l'indépendance.

arrive dans un lycée des années 1990 et qui
trouve sa place dans les bandes de l'époque, les
mods, les punks... Toutes les bandes qu'on
trouvait dans les cours de récré du temps où
l'on allait au lycée avec Marie. Ce qui est drôle,
c'est que certains titres du disque se sont mis
à sonner comme la musique de l'époque – au
lycée, mon frangin écoutait New Order toute la
journée.
Après, on a scénarisé le disque comme on avait
pu le faire pour Malamore ou Costa Blanca.
J'aime bien l'idée de pouvoir travailler sur
une histoire même si elle est blindée de
références qui ne parlent qu'à mes proches.
Mais c'est aussi un peu l'histoire de tout le
monde, parce que ce sont des années
importantes dans une vie. Elles sont à la base
de tout ce qu'on aime et comme avec Marie : on
n'a jamais bougé de la région [les Pyrénées-
Orientales], les gens dont on parle, on est
encore avec eux aujourd'hui.

THE LIMIÑANAS
À la Belle électrique vendredi 14 décembre à 20h
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REPÈRES
2009 : Formation des Limiñanas par
Lionel Limiñana et sa femme Marie.
Signature sur deux labels américains,
Trouble in Mind et Hozak, après la
mise en ligne de deux titres, I’m dead
et Migas 2000, sur Myspace

2010 : Premier album, The Limiñanas

2012 : Crystal Anis

2013 : Costa Blanca

2015 :  Down Underground, double
album rassemblant les trois albums
américains du groupe.
Traité de guitarres triolectiques (à
l'usage des portugaises ensablées), en
collaboration avec Pascal Comelade

2016 : Malamore

2018 :  Shadow People



22juillet 2011, sur
l’île norvégienne
d’Utøya où se
tient un camp

réunissant de jeunes travaillistes, la
nouvelle de l’attentat venant de tou-
cher le quartier des ministères à
Oslo est à peine digérée que des tirs
retentissent : une attaque terroriste
est en cours. Katja tente de se mettre
à l’abri… C’est peu dire que l’on
redoutait ce film. Car l’événement
dont il s’inspire a traumatisé la so-
ciété scandinave, laquelle a eu en-
core plus de mal à se remettre du
procès du mégalomane extrémiste
responsable des faits – ce dernier en
profitait comme d’un piédestal pour
vanter ses idées nauséeuses, avec

force provocations narquoises. 
Comment, alors, évoquer cette jour-
née funeste sans héroïser survi-
vant·e·s et martyres, sans donner du
meurtrier une image qui le rempli-
rait d’orgueil, ni coudre de fil blanc
les pages du drame ? Trop de ci-
néastes omettent de se poser des
questions basiques d’éthique, que
les bons sentiments pas plus qu’une
musique empathique ne résolvent.
Faut-il mettre au crédit de la "rigueur
protestante" et pragmatique les
choix opérés par Erik Poppe dans
Utøya, 22 Juillet ? Ils se révèlent
moralement, narrativement et es-
thétiquement inattaquables dans
leur radicalité,  le réalisateur ayant
opté pour un unique plan-séquence

marquant la durée de l’attaque, dans
son oppressante continuité.
Un parti pris rappelant ceux de Paul
Greengrass, lequel a justement signé
avec Un 22 juillet sa propre version
du drame – mais ne vous étonnez
pas de ne pas l’avoir vue en salle, elle
est directement passée de la Mostra
à Netflix.

CECI N’EST PAS UN SURVIVAL
Et de même que les travellings sont
affaire de morale, le plan-séquence
exige autant de conscience et de
droiture que de maîtrise spatio-tem-
porelle. Excluant de fait une vision
panoptique des faits, il ne doit pas
viser la performance, mais permettre
de raconter une histoire signifiante
et digne du 22 juillet 2011. Celle de la
fictive Katja, composée à partir de
plusieurs autres bien réelle, cher-
chant sa sœur, fuyant de cachette en
cachette, secourant des blessés,
assistant une agonisante, rassurant
ses proches, constitue une remar-
quable synthèse. Sa trajectoire
croise une immense diversité de
comportements et de situations tout
en nous renvoyant à notre propre
conscience.
Le choix, enfin, par Erik Poppe de
laisser dans l’ombre le nom et la
silhouette de la "menace" sert la pu-
deur,   autre rempart contre l’obscé-
nité avec la qualité de l’inter-
prétation. Une réussite.

UTØYA, 22 JUILLET
De Erik Poppe (Nor, 1h33) avec 
Andrea Berntzen, Sorosh Sadat, 
Aleksander Holmen…
Le Club (vo)
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LE FILM DE LA SEMAINE

UTØYA, 22 JUILLET
Reconstitution en temps réel de l’attaque d’Utøya (Norvège) 

vue de l’intérieur et en plan-séquence, cette terrible et néanmoins 
superbe claque est portée par l’impressionnante Andrea Berntzen, 
qu’on suivra au-delà de ce film. Brut, mais surtout sans bavure.

PAR VINCENT RAYMOND

Le fantasque Osamu est l’affec-
tueux père d’une famille
vivant de petites rapines et au-

tres combines. Un jour, il ramène à la
maison une gamine maltraitée par ses
parents et convainc sa femme de la
recueillir comme si elle était leur
fille…
Personne ne niera que le réalisateur
japonais Hirokazu Kore-eda a de la
suite dans les idées lorsqu’il s’agit de
dresser des portraits de familles
nippones singulières – c’est-à-dire
appelées à se reconfigurer à la suite
de la perte ou de l’ajout subit d’un
membre. Pour Une affaire de famille,
palme d'or du dernier Festival de
Cannes, il empile les tranches de vies
canailles, s’amusant dans un premier
temps à faire défiler des instantanés
du "gang" Osamu. Plus attendrissant
que redoutable, ce père aimant tient
davantage du bras cassé folklorique
"toléré" par ses victimes que du
féroce yakuza.
Si le point de vue rappelle celui de The
General (1997) de John Boorman ou
les Arsène Lupin dans la façon de
construire une figure avenante à
partir d’un malfrat, la modicité des

larcins d’Osamu le dispense d’avoir
à narguer les forces de l’ordre :
l’estime dont il bénéficie demeure
ici circonscrite à une sphère très
privée, à laquelle se trouvent donc
associés les spectateurs. Des specta-
teurs frappés dans un second temps
par une série d’uppercuts, quand le
drame fera sa brutale irruption, inflé-
chissant l’histoire jusqu’à son impré-
visible terme, aux confins du mélo.
Un chaud et froid déchirant face
auquel personne ne saurait rester
de marbre.
Œuvre s’adressant à l’affect, Une
affaire de famille marque enfin
l’ultime apparition chez Kore-eda de
Kirin Kiki : la grand-mère fétiche de
ses derniers films s’est en effet éteinte
en septembre, sans avoir le bonheur
de savourer le succès public au Japon
de cet opus, en parvenant toutefois à
faire étrangement rejoindre fiction et
réalité. Le propre des grandes artistes…

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
De Hirokazu Kore-eda (Jap, 2h01) avec Lily
Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka…
Le Méliès (vo), PASSrL Les Écrans (vo), Pathé
Chavant (vo)

MAIS AUSSI

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE

PAR VINCENT RAYMOND

DR
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Mortal Engines
De Christian Rivers (ÉU, 2h08) avec Hera
Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan…
Métaphore d’un super-Brexit ? Extra-
polation de la course à l’armement et
de la crise énergétique ? La nouvelle
production co-scénarisée par Peter
Jackson résonne étrangement avec
l’actualité la plus brûlante… Dans ce
que l’on espère être une dystopie, la
ville de Londres est ainsi devenue une

cité prédatrice montée sur chenilles, sillonnant le continent en
quête de petites villes (et de réserves) à gober. À sa tête,
Thaddeus Valentine prétend rechercher la concorde ; en
réalité, il convoite des armes de destruction d’avant l’apoca-
lypse. La jeune Hester Shaw, qui a tenté de se venger de lui
parce qu’il avait tué sa mère, entraîne dans la résistance Tom
Natsworthy, un historien rêvant d’être pilote…
Adapté d’un cycle de romans jeunesse du Britannique Philip
Reeve, Mortal Engines ressemble à la caisse à jouets dans
laquelle un gamin s’amuserait à mélanger sans distinction de
rang ni d’espèce ses briques à construire, maquettes et figu-
rines de tous poils. Un melting-pot gigantesque où manquent
seulement des dinosaures – mais question gros bestiaux
monstrueux, Jackson a déjà donné. C’est donc un pur plaisir
régressif sentant la graisse et l’huile de vidange, avec une
héroïne à balafre et un dadais un peu geek, et surtout un
méchant à la Thanos, c’est-à-dire portant un discours darwi-
nien de réduction de l’humanité ainsi que sa vilénie fourbe sur
le museau – que ferait-on sans l'acteur Hugo Weaving, cette
perpétuelle incarnation de la traîtrise importée des terres
australes ?
Pas forcément innovant en matière narrative (c’est le moins
que l’on puisse dire), mais joliment fabriqué et adroitement
positionné au moment des vacances.  VR

EN SALLES Espace Aragon, Les 6 Rex, (3D), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (3D) (vo), Pathé Échirolles (3D)

Pachamama
De Juan Antin (Fr., 1h12) animation
La statuette de Pachamama, la déesse
protectrice garante de la fertilité des
récoltes de leur village, ayant été subti-
lisée par le collecteur d’impôts, deux
enfants se rendent à Cuzco, la capitale
inca, afin de la récupérer. Pile au
moment où les conquistadors débar-
quent…
Terrible dans ce qu’il raconte des

attaques commises contre des civilisations et peuples préco-
lombiens, ce conte ne se distingue pas seulement par sa
tonalité historico-politique bienvenue : il fait se répondre fond
et forme. À l’instar de Brendan et le Livre de Kells (2009) qui

Spider-Man : 
New Generation
de Bob Persichetti , Peter
Ramsey et Rodney Rothman 
(ÉU, 1h50) animation

Jeu de Paume, Les 6 Rex (3D),
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant
(3D), Pathé Échirolles (3D)

Hunter Killer
de Donovan Marsh (ÉU, 2h02)
avec Gerard Butler, Gary Oldman,
Common…

Pathé Échirolles

Nous les coyotes
de Hanna Ladoul et Marco La Via
(Éu, 1h27) avec Morgan Saylor,
McCaul Lombardi, Betsy Brandt…

Le Club

Rémi sans famille
de Antoine Blossier (Fr, 1h49)
avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen…

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

Oscar et le monde
des chats
de Gary Wang (Chi, 1h27)
animation

Espace Aragon, Pathé
Échirolles

semblait donner vie à des motifs gaéliques, Pachamama adopte
un style graphique atypique faisant écho aux esthétiques,
couleurs et représentations artistiques andines. 
Visuellement éclatant, le résultat tranche parce qu’il prend des
libertés avec la doxa animée ; des entorses à la règle à mettre
en regard avec la poésie magique dont le film de Juan Antin
est nimbé : la poésie comme la magie ont la faculté, voire
l’obligation, de s’autoriser toutes les transgressions. Et comme
tout film d’apprentissage et d’émancipation, il porte aussi une
morale dont la valeur est décidément plus précieuse que cet
"oro" rendant fous les envahisseurs espagnols : la terre nourri-
cière doit être préservée car elle est un trésor qui rend chaque
année ce qu’on lui confie, avec intérêts. Cette leçon, qui vaut
bien non pas un fromage, mais des récoltes, demeure
d’actualité. VR

EN SALLES Espace Aragon, Le Méliès

« On peut tout à fait
dire qu'Une affaire
de famille est un 
film sur les gens 
invisibles »

Retrouvez en ligne une longue 
interview du réalisateur japonais
Hirokazu Kore-eda pour la sortie
en France de son dernier film, qui
a obtenu la Palme d'or lors du 
Festival de Cannes 2018.
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DÉPÊCHE
UN VOYEUR
AVANT NOËL 
Pour bien finir l’année et
renvoyer les spectateurs à
ce qu’ils sont (des observa-
teurs attentifs de la chose
filmée, bien sûr), le cours de
cinéma du Méliès leur pro-
pose, jeudi 20 décembre à
20h, Le Voyeur, classique
d’épouvante qui aurait mé-
rité de compter parmi les
productions de la Hammer,
fameuse société britannique.
Signé par l’orfèvre du
cinéma britannique Michael
Powell, ce portrait d’un
meurtrier à la caméra collec-
tionnant les derniers soupirs
de ses victimes, faisant
comme M le maudit d’un
tueur en série le héros para-
doxal du récit, changea
Karlheinz Böhm de ses
sucreries autrichiennes. 
Il n’y a pas que Sissi dans la
vie – ni à Noël, d'ailleurs.

DR
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GIRL
17h10
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD V.O. 
14h - 19h15 - 21h40
LE GRAND BAIN
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
SAUVER OU PÉRIR
19h40 - 21h45
LA STRADA V.O. 
Jeu 21h15
UN HOMME PRESSÉ
21h15 sf jeu, ven
LE JEU
19h30
A STAR IS BORN V.O. 
16h30
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE
Ven 14h
LOLA ET SES FRÈRES
15h50 - 17h40
MARCHE OU CRÈVE
13h50
MA MÈRE EST FOLLE
15h55 - 17h50 - 19h30
MONSIEUR
15h25
VOYAGE À YOSHINO
V.O. 
Ven 21h15
ASSASSINATION NATION (int - 12 ans)
14h
ASSASSINATION NATION V.O. (int - 12
ans)
21h15
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h35

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Aquaman : Mar 20h
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
13h50 - 15h25 - 17h - 18h35 - 20h10 -
21h50
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
15h30 - 17h10 
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES 3D 
18h50
ROBIN DES BOIS
20h30 - 22h30
LE GRINCH
13h50 - 15h20 - 18h25
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
13h45 - 19h55 sauf mar
BOHEMIAN RHAPSODY
16h05 - 22h10 sauf mar
MORTAL ENGINES
13h40 - 15h50 - 20h10 - 22h20
MORTAL ENGINES 3D 
18h
RÉMI SANS FAMILLE
13h40 - 16h50 - 18h40 - 20h30 - 22h25
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
13h55 - 15h55 - 17h55 - 19h55 
SPIDER-MAN : NEW GENERATION 3D 
21h55

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Mer 21h15 - jeu 16h15, 17h45 - ven 16h15,
21h30 - sam 14h30, 21h30 - dim, lun, mar
16h15, 21h30 
BOHEMIAN RHAPSODY
Jeu 10h45 - ven, mar 11h15 - sam 11h45 -
dim 15h45
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
11h30 - 14h - 16h - 18h - 20h15 - 22h15
MAUVAISES HERBES
TLJ 19h sf mer, sam + lun, mar 14h15 + mer
18h45
PUPILLE
11h15 - 13h45 - 16h30 sf sam, dim - 19h sf
dim + dim 17h15, 19h35
SAUVER OU PÉRIR
17h30 sf sam - 20h - 22h30
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
11h15 - 14h15 - 16h45 - 19h15
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
Mer 14h45, 21h - jeu 14h45, 21h15 - ven
14h45, 20h30 - sam 17h15, 20h30 - dim
11h30, 20h30 - lun, mar 11h15, 14h45,
20h30
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
11h45 - 14h15 sf jeu, lun, mar - 16h30 sf
mer, jeu
UNE AFFAIRE DE FAMILLE V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 10h45, 13h30,
16h15, 19h15, 22h - dim 12h, 14h45, 18h30,
21h15
LA NUIT NOUS APPARTIENT V.O. 
Jeu 20h
SPIDER-MAN : NEW GENERATION 3D 
21h45
LE GRINCH
10h45 - 14h30 sf jeu - 16h30 sf jeu -
18h30 sf mer, jeu - jeu 13h30, 15h30
LE GRINCH V.O. 
12h45 sf sam, dim
LES VEUVES
13h45 sf mer, sam, dim - 21h30 sf jeu, dim,
lun - dim 22h
LES VEUVES V.O. 
Jeu, lun 21h30
LE GRAND BAIN
Ven, lun, dim, mar 21h15 - mer 11h45 - jeu
22h15 - sam 11h15

CINÉMA 
JULIET-BERTO

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

CINÉ-CLUB 
LE MASQUE DU DÉMON
Mer 20h
CINEMATHEQUE
AKIRA
Jeu 20h
LE CHÂTEAU AMBULANT
Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AMANDA
Mer, jeu, mar 12h15, 16h20, 18h30, 20h40
- ven 15h55, 17h55, 20h - sam 13h30,
15h30, 17h30, 19h30 - dim 11h, 15h, 20h -
lun 12h15, 16h40, 19h, 21h
DIAMANTINO V.O. 
Mer, jeu 16h45 - ven 22h - dim 15h45
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE V.O. 
sam 21h35 - dim 17h15
HEUREUX COMME LAZZARO
Mer, jeu, lun, mar 14h15 - sam 13h30 - dim
13h15
LA PERMISSION V.O. 
Mer, jeu 14h20 - ven 13h30 - sam 17h45 -
dim 13h10 - lun 14h - mar 16h45
LES CHATOUILLES
Mer, jeu, mar 12h15, 16h40 - ven 15h20,
18h10 - sam 15h55, 20h - dim 11h10, 15h45
- lun 12h15, 19h30 (séance suivie d’un
débat )
LES VEUVES V.O. 
Mer, jeu, mar 14h10, 20h40 - ven 15h45,
21h30 - sam 15h15, 21h30 - dim 13h10,
19h40 - lun 14h15, 16h40
LETO V.O. 
Me, jeu, lun, mar 12h15, 15h, 18h15, 20h45
- ven 13h30, 15h15, 19h25, 21h50 - sam
13h30, 16h, 19h15, 21h45 - dim 11h30,
14h10, 16h50, 19h20
GRAN TORINO V.O. 
ven 20h15**
LES CONFINS DU MONDE
Mer, jeu, mar 14h20, 18h40 - ven 15h25,
17h30 - sam 15h25, 21h30 - dim 13h20,
17h30 - lun 14h05, 19h
DEGAS : UNE PASSION POUR LA
PERFECTION V.O. 
lun 15h45 - mar 14h30
PIG V.O. 
Mer, lun 18h45 - jeu, mar 12h15, 18h45 -
ven 21h30 - sam 17h55, 22h - dim 17h50 -
lun 12h15, 17h30, 20h50
NOUS LES COYOTES
Mer, jeu, mar 12h15, 18h45, 20h50 - ven
13h30, 17h40, 19h35 - sam 13h30, 19h40 -
dim 11h15, 17h45, 20h - lun 12h15, 17h30,
20h50
UTOYA, 22 JUILLET V.O. 
Mer 12h15, 16h40, 20h45 - jeu, mar 16h40,
20h45 - ven, sam 13h30, 17h30, 19h25 -
dim 11h20, 15h30, 19h40 - lun 12h15,
16h05, 21h 

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

EN LIBERTÉ !
Mer 21h15 - jeu 17h - ven 18h20 - sam 19h
- dim 18h50 - lun 16h - mar 20h45
COLD WAR V.O. 
Jeu 19h - ven 17h - sam 17h10 - dim
20h50 - lun 18h50 - mar 16h
DERNIERS JOURS À SHIBATI 
Mer 20h - jeu, ven, lun 14h - dim 20h45 -
mar 19h15
LES HÉRITIÈRES V.O. 
Mer 19h - jeu, ven, lun, mar 14h - sam, dim
13h45
UNE AFFAIRE DE FAMILLE V.O. 
Mer 10h, 13h30, 15h40, 17h50, 20h - jeu,
dim, lun, mar 14h, 16h15, 18h30, 20h30 -
ven, sam 14h, 16h15, 18h30, 20h45
AGA V.O. 
Mer 17h50 - jeu, ven, lun 15h15 - sam
18h30 - dim 18h40 - mar 14h
LES CONTES MERVEILLEUX
Mer 16h45
HIGH LIFE
V.O. 
Jeu 20h45 - ven 18h40
PACHAMAMA
Mer 14h15, 16h, 17h30 - sam 14h15, 15h40,
17h - dim 14h15, 15h45, 17h10 - mar 17h40
ARCTIC V.O. 
Sam 21h
CAPHARNAÜM V.O. 
Jeu 20h45 - ven, sam, lun, mar 20h30
YOMEDDINE V.O. 
Lun 17h
DILILI À PARIS
Dim 16h45
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE
NOËL
Dim 15h35
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Mer 14h30
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR V.O. 
Mar 18h15
PADDY, LA PETITE SOURIS
Sam 15h35
BREAKING AWAY V.O. 
Jeu 18h20 - ven 20h50 - lun 20h45
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE
WORLD’S ON FIRE? V.O. 
Mer 20h50 - jeu, ven, mar 16h - lun 18h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
PUPILLE
13h50 - 15h55 - 17h55 - 20h - 22h

PASSRL 
LES ÉCRANS

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

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

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Mer, sam 14h, 16h, 18h, 20h - jeu 17h30 -
dim 10h30, 16h, 18h - lun 17h - mar 17h30,
20h
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Mer 13h45, 16h, 18h15 - jeu, ven, mar
17h30 - sam 13h45, 16h, 18h15, 20h30 -
dim 10h30, 14h, 16h15, 18h30
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET
LES AUTRES
V.O. 
Jeu, lun 20h30 - dim 20h45
YOMEDDINE
V.O. 
Mer, jeu, mar 20h30 - dim 20h - lun 17h30,
20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LE GRINCH
Mer 13h45, 18h15 - jeu 18h - ven 20h45 -
sam 15h30, 18h - dim 14h30, 17h - lun, mar
18h15
ROBIN DES BOIS
Mer, sam, lun 20h45 - jeu 17h45 - ven
17h45, 20h30 - dim 16h45, 19h45 - mar
20h30
LES VEUVES
Mer, sam, lun 20h30 - ven 17h30
LES VEUVES
V.O. 
Jeu 20h30 - dim 19h30 - mar 17h30 
TERRA FRANCA
V.O. 
Mer, lun 18h - jeu, mar 20h45 - sam 18h15
PADDY, LA PETITE SOURIS
Mer 14h, 16h - sam 15h45 - dim 14h45

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

AVANT-PREMIÈRE :
Mia et le lion blanc : Dim 15h
LES VEUVES V.O. 
Jeu 20h - dim 20h30
LOLA ET SES FRÈRES
Mer 16h30 - jeu 17h30 - sam 14h - dim
20h - lun 20h30 - mar 18h
MIMI & LIZA
Sam, dim 16h30
PUPILLE
Mer 18h30 - jeu, mar 20h30 - sam 17h30,
20h30 - dim 18h - lun 14h, 18h
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Mer 15h
LES VEUVES
Mer 20h30 - sam 18h - lun 20h
RÉMI SANS FAMILLE
Mer 14h, 17h30, 20h - jeu 18h - ven 18h,
20h30 - sam 11h, 15h, 20h - dim 14h,
17h30 - lun 14h - mar 17h30, 20h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD V.O. 
10h45 sf sam - 18h45 sf mer, jeu - mer
18h30 - jeu 20h30
RÉMI SANS FAMILLE
TLJ 10h45 - 13h15 sf mer, sam - 15h45 sf
mer, sam - 18h15 sf jeu - mer, sam 16h15 -
mer 14h
MORTAL ENGINES
3D 
16h45 sf ven, dim, mar - 22h15 sf jeu - ven,
dim, mar 14h
MORTAL ENGINES
11h - 14h sf ven, dim, mar - 20h45 sf jeu -
ven, dim, mar 16h45 - jeu 22h15
MORTAL ENGINES V.O. 
19h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Aquaman : Mar 19h
Mia et le lion blanc : Dim 14h
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE
ROYAUMES
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30
LE GRINCH
11h15 - 13h45 - 15h45 - 17h45
L’EXORCISME DE HANNAH GRACE
15h - 20h10 - 22h30
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
11h15 - 14h15 - 16h45 - 19h20
A STAR IS BORN
Jeu, ven, lun 14h - mar 13h45
BOHEMIAN RHAPSODY
11h sf mer, sam, dim - 20h45
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
11h - 14h - 16h05 - 18h10 - 20h15 - 22h20
PUPILLE
10h35 - 13h - 15h20 - 17h05- 19h45 -
22h15
MA MÈRE EST FOLLE
10h35 - 12h45 - jeu, ven, lun 17h - mar
16h45
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
3D 
10h45 - 13h45 - 16h20 - 22h
ROBIN DES BOIS
17h40 - 19h30 sf dim, mar - 22h05 + dim
19h20
MORTAL ENGINES
11h30 - 16h45 - 19h35
LE JEU
22h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
11h - 13h30 - 16h30 sf dim - 19h - 21h45 sf
dim + dim 16h15
MAUVAISES HERBES
19h30
MORTAL ENGINES
3D 
14h - 19h - 21h50
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Mer, sam, dim 11h, 13h15, 15h15, 17h15
OVERLORD
(int - 12 ans)
22h10
HUNTER KILLER
10h35 - 16h20 - 19h45 - 21h55
RÉMI SANS FAMILLE
10h45 - 13h15 - 15h40 sf sam - 18h15 -
19h20 sf jeu
LE GRAND BAIN
13h50 sf mer, sam, dim + mer, sam 13h45
+ dim 21h45

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

SAUVER OU PÉRIR
Mer, sam, mar 20h - jeu 17h30 - ven 18h -
dim 18h, 20h - lun 18h, 20h30
MORTAL ENGINES
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - jeu 20h -
ven 20h30 - dim 14h, 17h - mar 17h30,
20h30
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET
LES AUTRES
V.O. 
Jeu 18h, 20h30 - dim 20h30 - lun 17h30,
20h
PACHAMAMA
Mer 16h, 18h - sam 14h, 16h - dim 16h30 -
mar 18h
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Mer 14h - sam 18h - dim 14h30

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

04 76 44 60 11
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Mer 17h - dim 15h
AGA
Ven 20h30 - sam 16h - dim 18h - mar
18h30
LES CHATOUILLES
Jeu, mar 20h30 - ven, lun 18h15 - sam 14h
AMANDA
Jeu 18h15 - sam, lun 20h30 - dim 20h 
MIMI & LIZA
Mer 15h45 - dim 10h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
V.O. 
Sam 18h
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DES DROITS HUMAINS
POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN
V.O. 
Mer 20h

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

PROGRAMME SUR
PETIT-BULLETIN.FR

Astérix - Le secret
de la potion
magique
De Louis Clichy, Alexandre Astier (Fr,
1h25) avec Christian Clavier,
Guillaume Briat...
Tombé dans la potion magique des
mages Uderzo et Goscinny dès son
plus jeune âge, Alexandre Astier en
a gardé quelques séquelles.
Entièrement original dans l’écriture,
ce nouvel épisode inscrit la
transgression dans son cahier des
charges. Une réussite esthétique,
narrative et – on mise quelques
sesterces dessus – publique.
Jeu de Paume, Les 6 Rex, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant, 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.
Le Club, Mon Ciné

Les confins du
monde
De Guillaume Nicloux (Fr, 1h43) avec
Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix...
Sur la quasi «terre vierge»
historique qu’est la Guerre
d’Indochine, le cinéaste Guillaume
Nicloux greffe ses obsessions,
notamment le principe d’une quête
(ici dissimulée en vengeance) plus
métaphysique que réelle. Toutes
proportions gardées, avec son
personnage de soldat aux auras
mystiques tournant casaque dans
la jungle vietnamienne, ce film
peut se concevoir comme la
répétition générale d’Apocalypse
now, en version française.
L’horreur, à l’origine.
Le Club

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 de Salvadori.
Le Méliès

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

Heureux comme
Lazzaro
De Alice Rohrwacher (It-Fr-Sui-All,
2h10) avec Adriano Tardiolo...
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 à
Cannes 2018.
Le Club

Leto
De Kirill Serebrennikov (Russ-Fr,
2h06) avec Teo Yoo...
Alors qu’il est toujours assigné à
résidence par le Kremlin, le
cinéaste Kirill Serebrennikov sort en
France un film qui plonge au cœur
de la scène rock russe des années
1980, à travers la figure de Viktor
Tsoï, jeune musicien émule d’Iggy
Pop, Bowie et des Talking Heads.
Électrisant. 
Le Club (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

6

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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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 du Musée de Grenoble
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
finalement du livre d’histoire
grandeur nature pour se rapprocher
de l’exposition d’art, qu’importe le
terme qu’on lui accole – ancien,
antique… Un art, ici, tout
simplement sublime.

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 

Avec cette proposition
simplement intitulée Goulag, le

Musée de la Résistance et de la
Déportation retrace l’histoire de la
répression 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

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

MONTAGNE ET PAYSAGE DANS
L’ESTAMPE JAPONAISE
Présentation d’une centaine d’estampes de
la main des plus grands maîtres japonais 

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. Critique dans le
prochain PB.

Jusqu’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

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ
Présentation revisitée de l’exposition avec
une sélection de 13 nouvelles affiches de
Mucha issues de la collection de la
Bibliothèque Forney à Paris

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

différentes œuvres dont des
affiches, sur les relations rafraî-
chissantes 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

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

AUTRES LIEUX
VIES AU CŒUR DES CONFLITS
Vidéos en réalité augmentée accompagnée
d’un concert du duo HoraZero
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 14 déc à 19h30 ; prix libre
BORIS CHOUVELLON ET
GUILLAUME TALBI
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Jusqu’au 20 déc, du lun au ven de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
ALLONS VOIR LA MER AVEC
DOISNEAU

Un titre en forme d’invitation :
voilà ce que nous propose le

Couvent Sainte-Cécile des éditions
Glénat avec cette exposition centrée
sur les clichés savoureux que cette
figure majeure de la photographie
humaniste d’après-guerre a réalisés
sur le littoral français. Une réussite,
notamment niveau scénographique.

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
LES MONDES INCONNUS

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 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MOIS DU
GRAPHISME
D’ÉCHIROLLES

Du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019
Échirolles et alentours
Programme complet sur www.echirolles-
centredugraphisme.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

L’AFFICHE POLONAISE 1952-2018,
UNE RÉVOLUTION GRAPHIQUE

Le Centre du graphisme, cœur
battant 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

GALERIES
BLANDINE LELARGE
Croquis de nus
GALERIE STUDIO EDEN
17, rue Jean Prévost, Grenoble
Vernissage jeu 13 déc ; TLJ sf mer de 10h à
12h et de 14h à 19h 
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  ; entrée libre
CABINET DE CURIOSITÉ
ARTISTIQUE 
Quatre jours où seront dévoilés des
tableaux, des objets insolites etc...
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Du 13 au 16 déc, de 10h à 12h et de 14h à
19h ; 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
Jusqu’au 29 déc, mer, ven et sam de 15h 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 ; 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
CET ÉTRANGE OBJET DU RÉEL
Avec Christophe Canato, Manuel Dessort,
Estelle Jourdain, Nadine Lahoz-Quilez,
Johan Parent et Philippe Veyrunes

S’il y a bien une chose d’étrange
dans cette nouvelle exposition

de l’Espace Vallès (dont le titre
détourne le titre d’un fameux film
de Luis Buñuel), c’est la manière
dont des œuvres disparates (des
masques, des dessins, des photos...)
parviennent à proposer un parcours
visuel assez stimulant en forme de
rebonds comme dans la comptine
Trois petits chats…

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR
MANUEL DESSORT ANNONCE LA
COULEUR 
Autour de la couleur
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 22 déc, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
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€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DANS LA GUEULE DU LOUP

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
+ ARTICLE CI-CONTRE

Si Maurice Utrillo était né un siècle plus
tard, il aurait tout à fait pu peindre
La rue Jules-Cloquet, tableau qui nous
accueille en ce moment au Vog. Car

Julien Beneyton (qui l’a réalisé) partage avec
son aîné, figure majeure de la scène artistique
montmartroise de l'entre-deux-guerres, une
même fascination pour les pavés déglingués,
les murs de guingois et tout ce qui caractérise
le versant populaire du XVIIIe arrondissement
parisien – quartier où tous deux ont vécu.
Datée de 1999, cette œuvre, la plus ancienne de
l’exposition, annonce la couleur : qu’il soit à
New York, Paris ou Oujda, Julien Beneyton a
un attrait pour les quartiers populaires et la vi-
talité de leurs cultures.
Réalisé en 2013, le panorama intitulé Oujda
(photo) présenté plus loin s’inscrit également
dans cette veine, en témoignant par ailleurs de
l'évolution notable du style du peintre. L’appa-
rente maladresse des débuts laisse ainsi place
à une touche picturale d’une grande précision
qui permet de scruter intensément la représen-
tation : notre regard peut tout autant examiner
les poils de barbe des personnages au premier
plan que déceler les taches d’humidité sur les
murs des bistrots en arrière-plan.

AU-DELÀ DU RÉEL
Pour obtenir une telle profusion de détails,
Beneyton s’appuie sur des centaines de photo-
graphies qui lui permettent d'amplifier sa saisie
du réel au point que, dans ces scènes de rue,
chaque personnage est méticuleusement por-
traituré. Évoquant tour à tour Maurice Utrillo,
donc, ou le réalisme des maîtres flamands (par
ce souci du détail), l’artiste se nourrit des pein-
tres du passé pour traiter de la culture popu-
laire contemporaine, rendant simultanément
hommage au cinéaste Robert Zemeckis (à qui
l’exposition emprunte le titre de sa fameuse
trilogie) et à Charles Baudelaire en appliquant
l’injonction faite par le poète aux peintres
modernes de « tirer l’éternel du transitoire ».
Une exposition riche qui, en bonus, et en guise
de respiration dans le couloir du Vog, propose
également un  amusant triptyque de très petits
formats sur la résurrection d’une tortue
prénommée Ninja et une mini-installation en
trompe l’œil. Ouvrez le vôtre !

JULIEN BENEYTON – RETOUR VERS
LE FUTUR
Au Vog (Fontaine) jusqu’au samedi 2 février
Rencontre avec l'artiste vendredi 21 décembre à 19h
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CENTRE D’ART

LE SOUCI DU DÉTAIL
Avec une sélection de tableaux balayant les vingt premières années de la carrière
de Julien Beneyton, peintre quarantenaire né à Échirolles et aujourd’hui installé à
Paris, l’exposition "Retour vers le futur" du Vog présente l'univers singulier d’un

artiste qui fait cohabiter cultures populaires et tradition picturale.
PAR BENJAMIN BARDINET

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

Peu de gens le savent mais l’École
supérieure d’art et design de Grenoble
(l’Ésad, située rue Lesdiguières)

abrite en son sein une salle d’exposition
qui accueille ponctuellement des projets
ouverts à tous, souvent d’aussi bonne
facture que de courte durée. C’est le cas en ce
moment, donc ne vous laissez pas intimider
par l’imposante porte de l’école, franchissez le
hall et pénétrez dans ladite salle. L’effet est
saisissant : à gauche, Guillaume Talbi présente
une installation composée d’une vingtaine de
sculptures dont la blancheur intensifie la
luminosité ambiante ; à droite, Boris Chouvellon
expose des œuvres déglinguées faites en béton,
couvertures de survie et résidus de carcasse
de voiture brûlée. Tous deux ont bénéficié

d’un séjour de trois mois à la Résidence Saint-
Ange, à Seyssins, et cet ensemble en est
l’accomplissement.
Si Guillaume Talbi propose un travail sculptural
formel jouant du rapport entre des socles en
bois qui semblent s’extraire du parquet de
l’école d’art et des sculptures en ciment blanchi,
Boris Chouvellon produit des œuvres qui
questionnent les désordres du monde. Sus-
pendu au-dessus de nos têtes, un planisphère
réalisé à partir de tentes et de couvertures de
survie dialogue avec la vidéo d’un chasse-
neige qui démantèle autant qu’il déneige… Le
désordre donc, mais l’ordre, également, avec
des classifications de morceaux de plastiques
fondus et une sculpture où une poussette et
une tondeuse à gazon prises dans du béton
semblent tourner au sein d’une grande structure
évoquant les roues pour hamster. Une œuvre
allégorique de notre train-train quotidien figé
dans la consommation et la production…

BORIS CHOUVELLON
ET GUILLAUME TALBI
À l’École Supérieure d’art et design de Grenoble
jusqu’au jeudi 20 décembre

AUTRE LIEU

(DÉS)ORDRES DU MONDE
PAR BENJAMIN BARDINET

DR



MUSIQUE  PB N°1116 DU 12.12 AU 18.12.2018

Il est toujours surprenant
de constater à quel point
les musiques électroniques
dansantes restent profon-

dément liées aux endroits qui
les ont vu naître. Aux États-
Unis, des villes comme Chi-
cago, Détroit ou New York ont
ainsi chacune engendré une
culture électronique bien défi-
nie, avec ses spécificités pro-
pres. Il en va bien évidemment
de même en Europe, où, en
dépit de l’uniformisation
apparente des dancefloors et
de la dématérialisation crois-
sante de la musique, des villes
comme Londres, Berlin ou
encore Amsterdam restent
avant tout définies par une
ambiance bien à elles.
Et si la dernière citée semble

avoir tellement le vent en
poupe ces dernières années,
au point de détrôner de plus
en plus Berlin dans le cœur
des amateurs, ce n’est sans
doute pas un hasard. Alors
que la mégapole allemande se
transforme chaque année un
peu plus en caricature d’elle-
même, la capitale hollandaise
séduit à l’inverse par son
approche plus détendue et
ouverte sur le monde.

SORTIR DE LA COURSE
AUX BPMS
Et en matière d’ouverture,
difficile de faire plus vaste
qu’un set signé Antal, dans le-
quel s’entrecroisent sans fin
des sonorités disco, house,
acid, techno, kwaito, hip-hop,

funk, jazz, samba et reggae
venues des quatre coins du
monde, de Chicago et Détroit
à l’Afrique du Sud en passant
par le Brésil, le Japon et
la Turquie. Il faut dire aussi
que le DJ est logé à bonne
enseigne, puisqu’il est depuis
plus de vingt ans à la tête
de l’entité Rush Hour, soit
l’un des magasins de disques,
labels et distributeurs les
plus réputés de toute l’Eu-
rope.
Une occupation qui, cumulée
à son statut de père de famille
et son parcours de DJ, laisse
peu de temps pour les soirées
orgiaques et les afters jusqu’à
pas d’heure : pour ce pas-
sionné de musique, l’objectif
est ainsi avant tout de créer
une atmosphère propice à la
fête, à la détente et à la décou-
verte, que le disque entre ses
mains date des années 1970
ou vienne tout juste de sortir.
Une approche moins fréné-
tique,  plus mature, mais
paradoxalement pas moins
excitante, comme en témoigne
avec vivacité chacun des flam-
boyants DJ-sets qu'il met
régulièrement en ligne.

LET’S DANCE AVEC
ANTAL, VOLCOM ET
BAUME
À la Belle électrique samedi 
15 décembre à 23h

DR

ÉLECTRO

LE SON D’AMSTERDAM
Pour la deuxième édition, samedi 15 décembre, de ses soirées "Let’s dance", 
la Belle électrique a eu la bonne idée de convier aux platines Antal, fondateur 
du célèbre label et magasin de disques Rush Hour et figure emblématique de

l’éclectisme cool et cosmopolite qui définit le deejaying à Amsterdam.
PAR DAMIEN GRIMBERT

Ceux qui suivent, comme on le fait
régulièrement ici, les exploits de
Quai d'Orsay (le groupe grenoblois,

pas le ministère) ont peut-être déjà eu vent
des premières embardées d'Arabella. Et pour
cause, les deux groupes ont en commun leur
leader Rémi Guirao, chanteur-guitariste et
compositeur des premiers qui avoue volon-
tiers son goût pour le parallélisme des expé-
riences. La différence, ici, c'est que Guirao
partage les responsabilités créatives avec son
acolyte Noé Trystram. Mais également
qu'Arabella est autant une aventure musicale
que le ressurgissement d'une vieille histoire
d'amitié (les deux Quentin, Faverger et Plan-
chenault, complètent le tableau), ses quatre
membres se connaissant « depuis toujours ».
Musicalement, au jeu des comparaisons,
Arabella assume une posture bien plus
rentre-dedans que Quai d'Orsay, brute,

tranchante mais empreinte d'un certain
romantisme – le groupe doit tout autant son
nom à un morceau des Arctic Monkeys qu'à
un opéra de Richard Strauss sur l'amour
absolu et ses faux-semblants. Et, surtout, atta-
chée à ce que les mélodies viennent serpenter
entre les riffs cinglants et les coups de boutoir
de la rythmique.
Après la première partie d'Eagle-Eye Cherry
en octobre à Seyssinet-Pariset et ce concert à
l'Ampérage forcément spécial pour ce groupe
du cru, l'avenir se dessine sous la forme d'un
EP 6 titres enregistré à Paris au mythique
Studio de la Grande Armée. La chose devrait
sortir en février. En attendant, les arabesques
passionnées d'Arabella sont à découvrir sur
scène et dans le clip Summertime Again.

ARABELLA + MATT FREDM
À l'Ampérage samedi 15 décembre à 20h

POP-ROCK

QUATRE GARÇONS DANS LE VENT
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Vous êtes considérée comme la nouvelle
égérie pop francophone avec Brol, premier
album certifié disque de platine en seule-
ment deux mois ! Une ascension fulgurante
que vous évoquez d’ailleurs dans le titre Flou :
« Tout le monde te trouve génial alors que tu
n’as rien fait ». Comment gérez-vous ça ?
Angèle : Là où le succès aurait pu prendre des
années à arriver, il n’a en effet pris que
quelques mois et a engendré un changement de
vie total. Normalement, je suis quelqu'un d’an-
goissée, mais là, j’ai dû lâcher les pédales parce
que je ne pouvais plus tout contrôler. D’un seul
coup, j’ai eu beaucoup de boulot, au fur et à me-
sure on faisait de plus en plus de grosses
promos, de plus en plus de concerts dans des
grandes salles [elle passera en mai au Summum
comme le concert de la Belle électrique a très vite
affiché complet – NDLR]…
Et même si c’est la plus belle chose qui me soit
arrivée, ça comporte aussi son lot de difficultés.
La notoriété se fait de plus en plus intense et
donc de plus en plus hystérique. Plus je touche
de gens, plus j’ai de chance de tomber sur des
personnes mal intentionnées. Et en ça, me sen-
tir dépossédée de moi-même, ça me fait peur.

Ce succès soudain n’est-il pas plus facile à
vivre lorsqu’on a un frère rappeur (Roméo
Elvis), un père chanteur (Marka) et une mère
comédienne (Laurence Bibot) ? 
Le fait d’avoir grandi avec des parents connus,
bien qu’à une toute autre échelle, m’a permis
d’avoir très vite un avis sur la célébrité. J’ai tou-
jours trouvé bizarre que des gens apprécient
mes parents alors que moi, je les connaissais
avec leurs défauts et je ne trouvais pas qu’ils en
avaient moins que les autres. Je pensais que
c’était une idéalisation de notre vie alors qu’ils
étaient des humains comme tout le monde,
travaillaient, avaient des angoisses, des mo-
ments difficiles…
Toujours est-il que le fait d’avoir été confrontée
à tout ça m’a protégée ; ça m’a permis de moins
me prendre mon propre succès en pleine
gueule. J’ai réussi à vivre cette situation avec
recul. Peut-être un peu trop parfois. Parce que
si j’aime que les gens viennent me voir en
concert, je n’aime pas qu’ils viennent m’inter-
peller dans la rue. Pour certains, c’est difficile
à comprendre. On m’a d’ailleurs souvent dit :
t’aurais dû faire un autre métier si tu ne voulais
pas qu’on t’arrête dans la rue. Euh… ben non
en fait.

POP

« LA NOTORIÉTÉ SE
FAIT DE PLUS EN PLUS

HYSTÉRIQUE »
Avant son passage par la Belle électrique ce mercredi 12 décembre (à guichets
fermés) puis par le Summum jeudi 23 mai, la Belge Angèle, phénomène pop du
moment révélé par plusieurs petits tubes ("La Loi de Murphy", "Je veux tes
yeux", "La Thune"…), nous a parlé de la folie de son succès, des travers de sa
génération, et bien sûr de son album "Brol" sorti en octobre dernier. Magnéto.

PAR ALICE COLMART

Vous avez une formation classique, êtes fan
de jazz, mais ce qui définit votre style, c’est
surtout un subtil mélange entre pop et rap.
Où se situe la frontière entre les deux selon
vous ? 
Même si j’en écoutais beaucoup grâce à
mon frère, j’étais à l’origine assez distante vis-
à-vis du rap. Et puis j’ai bossé avec Damso.
Et là, j’ai réalisé qu’une artiste qui vient du clas-
sique et un rappeur, ça peut faire quelque
chose de très cohérent. C’était aussi l’occasion
de découvrir un univers très intéressant avec
sa culture, un univers qui dépasse les préjugés
et qui s’intéresse plus au féminisme qu’on ne le
pense.
Il y a quelques semaines, dans le cadre de sa
tournée, Damso m’a d’ailleurs invitée aux côtés
d’Orelsan, Vald, Kalash... Ça m’a touchée car
mine de rien, le public était très réceptif à ce
que je faisais !

Vous avez commencé à être connue grâce à
Instagram, un réseau sur lequel vous êtes
d’ailleurs très présente. Pourtant, dans vos
chansons, on n’a pas vraiment l’impression
que vous portez les réseaux sociaux dans
votre cœur…
Ça fait partie de ma vie. Je trouve ça terrible-
ment inquiétant mais j’en suis la première vic-
time. Je pense qu’on n’est pas encore tout à fait
conscients de ce que ça représente. Et à la fois,
ça a plein de bons côtés.
Pour moi qui suis féministe, c’est par exemple
très enthousiasmant de découvrir le nombre 
de comptes et de combats qui existent sur
Instagram ! Mais à l’inverse, il doit aussi 
exister plein de comptes racistes et homo-
phobes….

Il y a tout juste un an vous donniez votre
premier concert. Quel meilleur souvenir
gardez-vous de cette année de folie ? 
J’ai souvent tendance à être trop dans un rap-
port professionnel lors des concerts, ce qui fait
que j’en oublie de vivre le moment de manière
pure. Parfois, je réalise l’intensité du truc. Et là,
je me mets à pleurer. Ce sont les meilleurs
moments. Ils prouvent qu’il existe encore de
vraies émotions dans ma tête.

ANGÈLE 
À la Belle électrique mercredi 12 décembre à 20h
Au Summum jeudi 23 mai à 20h
+ INTERVIEW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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CONCERT DUO PIANO VOIX 
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 14 déc à 20h ; entrée libre
LAURENT COURTOIS INVITE
SÉBASTIEN ET ESTEBAN FÉLIX
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 14 déc à 20h30 ; 10€

NEW MONK TRIO 
Par Donald Kontomanou, Laurent de Wilde
et Jérôme Regard. Hommage au pianiste
Thelonious Monk
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Mar 18 déc à 20h ; de 9€ à 22€

ROCK & POP
ANGÈLE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 12 déc à 20h ; 23€/25€/28€

+ ARTICLE CI-CONTRE
ERIC THIÉVON
Pour son opus Organic Move
CAFÉ DES VOYAGEURS
21 avenue du Vercors, Gua (09 50 86 57 03)
Ven 14 déc à 19h ; 10€

THE LIMIÑANAS

Jusqu’ici, The Limiñanas étaient un
groupe impeccable et méconnu,

suivi de près par les amateurs de
garage et les connaisseurs – deux
labels américains l’avaient vu les
premiers. Et malgré une petite
poussée de fièvre en 2016 avec
Malamore, c’est bien leur Shadow
People de cette année qui a tué le
game en une collection de
morceaux impeccables à la variété
assumée décorés d’invités
prestigieux (Anton Newcombe,
Bertrand Belin, Peter Hook,
Emmanuelle Seigner) construisant
un concept-album sur la jeunesse
de Lionel Limiñana et madame. Une
tentative également de démontrer
que le groupe est bien davantage
qu’une friandise garage-yéyé qui fit
l’unanimité et a probablement
propulsé les Perpignanais dans une
autre dimension. Et que dire de la
transposition furieuse et
supersonique de cette belle affaire
en live.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 14 déc à 20h ; 18€/20€/23€

+ ARTICLES P.03

CATS ON TREES
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 14 déc à 20h30 ; 29€

ARABELLA + MATT FREDM
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 15 déc à 20h ; 9€

+ ARTICLE CI-CONTRE
MATHÉMEL + J&C
CAFÉ BAYARD
1 rue Bayard, Grenoble (04 76 44 17 97)
Sam 15 déc à 20h ; entrée libre
XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Soirée rock
ESPACE SCHOELCHER 89
Avenue de Grenoble, Seyssins
Lun 17 déc à 19h ; entrée libre

CHANSON
MERCREDI DANS LA GRANGE 
Avec Padpanik Jean Jean et Vanille
Bourbon
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 12 déc à 19h ; de 7€ à 12€

RAINBOW SWINGERS
Dir. Nila Djadavjee
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mer 12 déc à 20h ; entrée libre
XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Avec les classes de chants des écoles de
musique de Claix et de Seyssins
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mer 12 déc à 20h ; entrée libre

CLASSIQUE 
& LYRIQUE

ARMISTICE DE 1918 : DANSONS
MAINTENANT !
Par l’Harmonie de Grenoble, pour le
centenaire de l’armistice de la Grande
Guerre
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Jeu 13 déc à 20h ; prix libre
ENSEMBLE VOCAL STRAVAGANZA :
LE MESSIE DE HAENDEL
Sous la direction d’Yves Rassendren
EGLISE SAINT JEAN 
Rue Irvoy, Grenoble
Jeu 13 et ven 14 déc à 20h30 ; de 15€ à
25€

CONTES D’HIVER 
Par le conservatoire de Grenoble. Direction :
Alexandre Doisy et Arnaud Petit, prog :
Sergueï Prokofiev, Manuel de Falla
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Ven 14 déc à 19h30 - infos : conservatoire-
grenoble.fr
L’AMÉRIQUE
Par l’ensemble vocal Atoutchoeur,
l’orchestre cordes et les chorales de
L’Unisson
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)
Ven 14 déc à 20h ; de 6€ à 9€

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
MUNICH
Dir. Clemens Schuldt, François Leleux
(hautbois)
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 14 déc à 20h30 ; de 13€ à 47€

LES MEYLOMANIES DU VENDREDI
Autour d’Astor Piazzola
MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Ven 14 déc à 20h30 ; de 3€ à 5€

CONCERT DE NOËL : LE RÊVE
D’ARIANE OU LE QUATUOR
RACONTÉ AUX ENFANTS
Par Ariane Rousseau, comédienne et le
quatuor Alfama
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Sam 15 déc à 11h et 14h30 ; de 8€ à 17€

CONCERT DE NOËL À CROLLES
Avec l’ensemble vocal A Coeur Joie 
ÉGLISE DE CROLLES
Place de l’Église, Crolles
Sam 15 déc à 17h ; 12€

XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 15 déc à 18h, 20h et 20h30 ; de 8€ à
15€

KIOSK 
Par Odyssée ensemble & Cie
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 15 déc à 18h30 ; de 6€ à 20€

LES KAPSBER’GIRLS
Musique classique, renaissance
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Dim 16 déc à 16h
CONCERT DE L’AVENT DES PETITS
CHANTEURS
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, Grenoble
Dim 16 déc à 16h30 ; prix libre
CONCERT DE NOËL 
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 16 déc à 17h ; entrée libre
XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Par les ensembles à cordes de Claix et
Seyssins réunis
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mar 18 déc à 19h ; entrée libre

MESSE EN UT
Par Les Musiciens du Louvre. Prog : Georg
Friedrich Haendel, Ode à la Sainte-Cécile ;
Wolfgang Amadeus Mozart Grande messe
en ut mineur KV427
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 18 déc à 20h30 ; de 13€ à 57€

JAZZ & BLUES
APÉRO JAZZ
NOVOTEL GRENOBLE CENTRE
5, place Schuman, Grenoble
Mer 12 déc à 18h30 ; entrée libre
JAZZ WORKSHOP + ODYSWING
Par le département jazz du conservatoire
d’Eybens
BRASSERIE L’ENTRACTE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens
Mer 12 déc à 18h30 ; entrée libre
FÊTE DES AMIS DU JAZZ CLUB
Soirée festive jazz
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Jeu 13 déc à 19h30 ; de 8€ à 15€

SOLENNE
Jazz, blues, funk
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 15 déc à 20h ; prix libre
CONCERT DE CUIVRES
Par Le Grand ensemble de cuivres et
percussions E=Mcu et Cornicimes 
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Dim 16 déc à 17h ; de 8€ à 10€

SOIRÉES
THE DARE NIGHT 
Avec Space Odyssey et Bellaire
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Jeu 13 déc à 23h ; de 12€ à 15€

LES RÊVES UNDERGROUND #6
Techo
REDRUM (EX MARK XIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 14 déc à 18h ; entrée libre
GOLD BLESS YOU !
Punk, rock, goth, métal
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 14 déc à 22h ; entrée libre
HYSTÉRIE#02
Avec Ceephax Acid Crew 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 14 déc à 23h ; 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
PLEINE PISTE
Par La Maiz, avec DJ Hors Piste
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 14 déc à 23h ; 8€/10€

LUCKY JULES + DJ GOT
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 15 déc à 21h30 ; entrée libre
ANTAL + VOLCOV + BAUME
Dans le cadre des soirées «Let’s dance»
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 15 déc à 23h ; 9€/12€/13€

+ ARTICLE CI-CONTRE
ADN MUSIC LABEL PARTY #1
Par le label ADN Music
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 15 déc à 23h ; 11€/13€

L’ENGRENAGE
BOUGE ENCORE

Du 13 au 15 décembre 2018, concerts en
soutien à l’équipe de L’Engrenage 
Au Bauhaus bar, à la Bobine, au Centre 
social 38 ; Prix libres
+ ARTICLE P.02

NICO FZ + OYA + THE CAT LADIES +
HALF A JOHN 
Swing, blues 
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jeu 13 déc à 18h ; prix libre
ROOTS COLLECTIVE + ROOTIKAL +
YOUTH + ITERNAL HI-POWER +
RADIKAL JUMP
Reggae, dub
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 14 déc à 18h ; prix libre

PHILIPE FORCIOLI
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 14 et sam 15 déc à 21h ; de 6€ à 12€

CROISIÈRE AU CŒUR DE LA VALSE
Par la Cie Alp’ Opérette. Chants des
opérettes viennoises et hongroises
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 15 déc à 17h30 ; de 18€ à 22€

CHANSONS CONTEMPORAINES
Avec la chorale de Vizille La Mirandole 
EGLISE DE VIZILLE 
206, rue Gal de Gaulle, Vizille
Sam 15 déc à 20h30 ; entrée libre
JEAN-MARC DERMESROPIAN
CHANTE PIERRE PERRET
Hommage au chanteur français 
LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)
Dim 16 déc à 19h30 ; de 11€ à 16€

HIP-HOP & R’N’B

SLY JOHNSON + KESPAR
Hip-hop, soul
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 15 déc à 20h30 ; de 10€ à 17€

DIVERS
KINKIN
Reprises d’accordéon
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 13 déc à 18h ; entrée libre
LOUDER ! MOTHERFUCKER !
Concert stoner-punk-metal avec Get Out to
Die, General Cluster et Hot Chibers
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 13 déc à 20h ; 10€

XVÈME QUINZAINE MUSICALE DE
L’ESPACE MUSICAL FERNAND
VEYRET 
Percussions
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jeu 13 déc à 20h ; entrée libre
20 ANS DE L’ALEC
Soirée dancefloor et battle avec Aktion
Funk et DJ Drie
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 14 déc à 19h30 ; entrée libre
TRANCHE DE REINES
Avec Erotik Market (r’n’b), Ultramoule
(punk) et Cœur (trap)
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 14 déc à 20h30 ; entrée libre
GRENOBLE GOSPEL SINGERS
Chefs de chœur : Maëva Toffa et Franklin
Akoa Mva
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Ven 14 déc à 20h30 ; de 12€ à 22€

MARTIN MIDDLE M
Folk
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 15 déc à 19h30  ; prix libre
CONCERT DE GALA DE L’ESPACE
MUSICAL GASTON BAUDRY 
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Sam 15 déc à 20h ; 8€/12€/15€

COUP D’ŒIL
SOIRÉE
ODYSSÉE
ANALOGIQUE 
C’est rien de moins que l’un
des secrets les mieux gardés
de la constellation électronique européenne qu’a décidé d’inviter
l’asso Hysteresis pour la prochaine édition de sa soirée Hystérie,
ce vendredi 14 décembre à l’Ampérage. En activité depuis la fin des
années 1990, l’Anglais Andy Jenkison est en effet l’auteur sous l’alias
Ceephax Acid Crew d’une discographie aussi démesurée que démen-
tielle, qui n’est pas sans rappeler celle d’artistes comme Squarepusher
(son grand frère), Aphex Twin ou encore DMX Krew.
Même penchant pour le live, les sonorités analogiques old-school et
les mélodies rétro-futuristes, même facilité à varier les registres, de la
techno acid à l’IDM, en passant par l’ambient, le breakbeat, la house
primitive, la drill’n’bass, ou la chiptune… Un univers certes bien défini
mais dont Ceephax Acid Crew maîtrise les moindres nuances à la
perfection, transformant chacun de ses lives en véritable épopée
sonore laissant l’auditeur à la fois chancelant et ébahi. DG
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MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LE COLÉO
Avenue JF Champollion, Pontcharra (04 76 97 68 08)

A DEUX MAINS 
Par la Cie Racines Carrées, danse urbaine
Dim 16 déc à 15h30 et 17h30 ; 7€

HUMOUR

SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)

POURQUOI ? PARCE QUE !
Par Serge Papagalli et Stéphane Czopek

«Pourquoi les danseuses
classiques marchent-elles sur

la pointe des pieds alors qu’il serait
plus simple d’en faire danser des
plus grandes ? » : voilà l’une des
nombreuses questions que se pose
l’humoriste dauphinois Serge
Papagalli dans son nouveau
spectacle. Et à laquelle il ne donne
pas de réponse (d’où le titre),
l’aventure ayant plutôt pour but de
satisfaire les fans de l’homme à
accent qui, sur scène et par
moments accompagné du génial
(mais sous-exploité ici) Stéphane
Czopek, alterne absurde, humour
potache et réflexions plus
personnelles. Rien de bien nouveau
sous le soleil papagallien.

Ven 14 et sam 15 déc à 20h30 ; 20€/22€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

HORS CADRE
Par Guillaume Bats
Du 13 au 15 déc, à 20h30 ; de 12€ à 18€

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

MARS & VÉNUS
L’homme et la femme sont... différents !
Ven 14 et sam 15 déc ven, sam 19h30 ; 11€/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 ? 
Jusqu’au 16 déc, Mar, mer 20h - jeu, sam 21h
- dim 17h ; de 11€ à 16€

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES !!!
Du 18 au 30 déc, Mar, mer 20h - jeu, ven
sam 21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

IMPROVISATION

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

EXPÉRIENCES SANS LENDEMAIN
Par Latiag
Mer 12 déc à 20h30 ; de 10€ à 12€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 16 déc à 20h30 ; 10€/12€

MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)

IMPRO BILBIO 
Par La CieGale, groupe amateur de la ligue
Impro38
Jeu 13 déc à 18h30 ; entrée libre

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

LE TIGRE INVITE !
Show improvisé où deux troupes de
comédiens se rencontrent
Sam 15 déc à 20h30 ; de 5€ à 7€

JEUNE PUBLIC

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

A LA RECHERCHE DE LA NEIGE DE
NOËL
Pour les 1-3 ans
Mer 12 déc à 10h ; 6€/8€

L’INVITÉ DE NOËL
Dès 3 ans
Mer 12 déc à 14h30 ; 8€/10€

POULETTE À LA RECHERCHE DU
PÈRE NOËL
Pour les 1-3 ans
Sam 15 et dim 16 déc à 15h ; de 8€ à 10€

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

AMOUR ET COQUILLES D’ŒUFS 
Par la Cie Nez sur Terre
Mer 12 déc à 17h ; de 6€ à 25€

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

ODE À LA VIE
C’est l’histoire d’un vieux monsieur et d’une
vieille dame, très liés...
Mer 12 déc à 10h et 15h ; de 7€ à 12€

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

LES 3 BRIGANDS
Par la Cie Les muettes bavardes. Un
spectacle poétique et musical mêlant
contes, marionnettes et théâtre d’ombres 
Ven 14 déc à 20h ; de 8€ à 11€

THÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE DE PONT DE CLAIX
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)

UN CERTAIN MICHKA
Par la Cie De la Mouche. Théâtre d’objets, à
partir de 4 ans
Mer 12 déc à 15h30 ; de 6€ à 15€

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)

DANS LA PEAU DE CYRANO
Par la Cie Qui va piano

Seul en scène pendant un peu
plus d’une heure, le comédien

Nicolas Devort interprète différents
personnages, et notamment des
ados qui montent la fameuse pièce
d’Edmond Rostand. En découle un
spectacle à succès (quelque 400
représentations) généreux et
accessible à tous.

Ven 14 déc à 20h ; de 7€ à 16€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
Par La comédie-Centre dramatique national
Saint-Etienne. Pour sauver leur emploi en
2010 et créer leur propre coopérative en
2015, ils lutteront 1336 jours
Jeu 13 et ven 14 déc à 20h30 ; de 9€ à 16€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

L’IDÉAL CLUB
Par les 26 000 Couverts

Un spectacle culte (datant de
2010) de la fameuse troupe des

26 000 couverts, « juste pour se
faire du bien ». « On jouerait de la
batterie et de la tronçonneuse, de la
flûte à bec en santiags. On battrait
un Sioux au badminton. On se
prendrait des bûches, mais qui font
pas mal. On pillerait Tom Waits,
Bernstein ou les Muppets. Tout
s’écroule ? Rions ! » Une sorte de
cabaret déglingué, de music-hall
revisité à coups de burlesque,
d’humour façon Monty Python ou
Jacques Tati, et, surtout, de grand
n’importe quoi. Savoureux.

Jeu 13 et ven 14 déc à 20h ; de 10€ à 20€

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR 
Par le Théâtre des Bouffes du Nord
Mar 18 déc à 20h ; de 12€ à 28€

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

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

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

L’ÂME AU FIL DE SOI 
Par Anne-Lyse Boussy et Florence Galland 
Sam 15 déc à 20h30 ; 12€

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

LE CABARET LIBERTÉ 
Par la Compagnie Les Petits Poids et La
Marmite
Musique, poésie, théâtre et art graphique
Dim 16 déc à 18h ; de 4€ à 13€

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

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

DANSE

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

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

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

SISYPHE HEUREUX
Par la Cie 47•49
Jeu 13 déc à 20h ; de 8€ à 21€

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

LES CONTES D’HOFFMANN
Danse, musique par l’Opéra National de
Russie
Ven 14 déc à 20h30 ; de 39€ à 69€

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

FICELLE
Marionnettes par la Cie Le Mouton Carré, à
partir de 3 ans
Sam 15 déc à 10h30 ; 6€

CIRQUE

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

DÉPART FLIP
Par la Cie Virevolt

Ils et elles grimpent sur un toit decordes et rampent. Nous les
regardons là-haut comme nous
regarderions au zoo une kyrielle de
singes se mouvoir avec attention et
agilité. Les trapèzes ? Ils sont leurs
objets collectifs car c’est bien à la
rencontre avec une tribu que nous
convie Aurélie La Sala, ancienne
boxeuse et circassienne qui a repris
seule la compagnie Virevolt fondée
avec Aurélien Cuvelier. Sans
numéros d’épate ; au sol, dans les
airs, amassés sur un cube à 80 cm
du sol comme si une mer
menaçante allait les aspirer, les
acrobates signent un spectacle
bouleversant sur ce qu’il nous reste
de liberté, sur la capacité et/ou la
nécessité d’être seul ou plusieurs,
sur comment on se débat avec les
contraintes extérieures et nos
urgences intérieures. Superbe.

Mar 18 déc à 20h ; de 8€ à 19€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SPECTACLES
DIVERS

LA TÊTE BLEUE
44 quai Perrière, Grenoble

NOUS LES ANGES GARDIENS DE LA
TERRE
Conte de Noël par Tête au cube
Ven 14 déc à 20h30 ; de 5€ à 7€
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
EN LUTTE
Vous l’avez compris, au PB,
on se démène pour voir un
maximum de spectacles
avant leur passage dans
l’agglo, et vous en vanter
– ou non – les mérites. Mais,
forcément, certains nous
passent sous le nez, même
s’ils donnent très envie.
Comme ce 1336 (Parole de
Fralibs), programmé jeudi 13
et vendredi 14 décembre à
l’Ilyade de Seyssinet-Pariset.
Une « aventure sociale »
portée sur scène par un
comédien (Philippe Durand) ;
et un « combat de David et
Goliath modernes », le titre
faisant référence aux jours
de lutte des ouvriers et ou-
vrières fabricant des sachets
de thé et tisanes Éléphant
afin de sauver leur emploi –
ce qu’ils ont réussi, en se
fédérant en société coopéra-
tive. Vu la force du sujet, on
en attend beaucoup.
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ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.grenoble@petit-bulletin.fr,
courrier ou formulaire en ligne (conditions de 
publication sur www.petit-bulletin.fr/grenoble) 
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 76 84 + (numéro)

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Renaud Goubet (44 64) ASSISTANTE DIRECTION Mélodie Houet (79 30)
ASSISTANTE Magali Pochot (79 30) RÉDACTEUR EN CHEF Aurélien Martinez RÉDACTION Alice Colmart, 
Vincent Raymond, Damien Grimbert, Stéphane Duchêne VÉRIFICATION AGENDA Nadine Masoch 
CORRECTION Solène Permanne PUBLICITÉ Sébastien Roy (79 36), Magali Palliard (79 30), Sébastien Rousset (44 61)
CONCEPTION MAQUETTE Morgan Castillo MAQUETTISTE Léa Alvarez 
INFOGRAPHISTE Melvin Martin DIFFUSION Jean-Maxime Morel

LE GROUPE CATHÉDRAL DE NOTRE
DAME, 16 SIÈCLES D’HISTOIRE
Avec Gilles-Marie Moreau, ingénieur
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Sam 15 déc à 14h30 ; entrée libre
L’HÉRITAGE DE PALLADIO, UNE
ARCHITECTURE EN QUÊTE
D’HARMONIE 
Par Benoît Dusart
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 17 déc à 19h30 ; de 4€ à 10€

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

VERS LA TENDRESSE 
D’Alice Diop, un film sur les rapports
difficiles entre filles et garçons des
«quartiers»
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Mar 18 déc à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

LA CIE DU PIAF + CIE FUEGOLOKO
+ THE LITTLE MOTHER FUNKERS 
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Mer 12 déc à 15h, 19h30 et 20h ; entrée libre
CÉCILE LACROIX
Conte
PLACE VICTOR HUGO
Mer 12 déc de 14h30 à 17h30 ; entrée libre
ZONE’ART + JONAS - JLG +
GWADAGUIGZ
Rap
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Jeu 13 déc à 19h ; entrée libre
ORGANIC MOOVE FEATURING IAN
PROWSE 
Rock anglais
PLACE VICTOR HUGO
Jeu 13 déc à 19h30 ; entrée libre
AFU-RA
Rap us
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Ven 14 déc à 20h ; entrée libre
BLACK VELVET 
Bal country
PLACE VICTOR HUGO
Ven 14 déc à 19h30 ; entrée libre
LES FACTEURS DE BUVETTE +
PULS N WOOD
Piano cocktail et didgeridoo
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Sam 15 déc à 19h30, 20h et 21h30 ; entrée
libre
DJ LITTLE TUNE + ATELIER GRAPH
Pour les enfants de 3 à 10 ans
PLACE VICTOR HUGO
Sam 15 déc à 15h ; entrée libre
LE BARATIN DE LA JOIE
Musette
PLACE VICTOR HUGO
Sam 15 déc à 19h30 ; entrée libre
LAPATAM’FONY
Balade musicale
PLACE GRENETTE
Dim 16 déc à 14h ; entrée libre
ORFEO
Chants sud-américains
PLACE VICTOR HUGO
Dim 16 déc à 16h ; entrée libre
PATRICK PULCI
Magie
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Dim 16 déc à 16h ; entrée libre
LES DÉFRICHEUSES 
Enregistrement création sonore
PLACE VICTOR HUGO
Dim 16 déc à 11h ; entrée libre
RAINBOW SWINGERS
Dir. Nila Djadavjee
PLACE VICTOR HUGO
Dim 16 déc à 14h ; entrée libre
ARCOBALENO
Chorale
PLACE VICTOR HUGO
Lun 17 déc à 18h ; entrée libre
CLAP YO’ HANDS
Gospel and Spirituals par la chorale de
Gières
PLACE VICTOR HUGO
Mar 18 déc à 19h
DIDGITAL 
Didgeridoo
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Mar 18 déc à 19h30

NOËL AU BALCON
9e édition du festival interculturel et
pluridisciplinaire, par le Collectif Mann’Art(e)
Du 12 au 15 décembre 2018
Salle Noire & Maison des habitants Chorier
Berriat, Grenoble
www.mannarte.fr
Tarifs : 5€/10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DÎNER SPECTACLES
ENCHÈRES ET EN OS
Énigme policière au cours d’un repas
L’ENTOURLOUPE 
27 avenue du Vercors, Meylan
Ven 14 déc à 20h15 ; 44€

CIMES ET CHÂTIMENT
Enigme policière au cours d’un repas
RESTAURANT LA GRANGE
La Combe, Le Sappey en Chartreuse
Sam 15 déc à 20h15 ; 42€

RENCONTRES

JEAN-MARC ROCHETTE
Pour son dernier album Ailefroide 

«Quand j’ai commencé, le milieu
de la bande dessinée, qui

était composé de beaucoup de
Parisiens, n’avait pas idée de ce
qu’était la montagne. Et, à l’époque,
le milieu de la grimpe ne
s’intéressait pas à la BD non plus :
ils voulaient tous être guide, ce
n’était donc pas un sujet de
discussion. Ces deux mondes ne se
croisaient pas. Mais ils se croisent
aujourd’hui dans Ailefroide ! » Voilà
ce que nous déclarait en mars le
génial Jean-Marc Rochette, qui sera
donc de retour à Grenoble pour
dédicacer cette réussite graphique
centrée sur sa jeunesse grenobloise.
Un beau cadeau de Noël !

LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Jeu 13 déc à 15h ; entrée libre
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Ven 14 déc à 15h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

PETITE POISSONE
Dédicace de l’artiste grenobloise

Vous avez forcément déjà vu des
œuvres de Petite Poissone,

Grenobloise tout juste
quarantenaire qui colle textes
percutants et dessins faussement
naïfs dans les rues de Grenoble,
Lyon, Marseille ou encore Paris. « Je
ne me considère pas comme une
street artiste » nous déclarait-elle en
juin alors que nous lui taillons le
portrait – l’un des articles de notre
site les plus lus en 2018 pour info.
D’accord, même si on n’est pas
obligé de la croire !

LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 15 déc à 14h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TONY CHAPRON 
Pour son ouvrage «Enfin libre !»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Sam 15 déc à 15h ; entrée libre
THÉO GROSJEAN 
Pour sa bd «Le gentil orc sauvage»
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Dim 16 déc à 14h30 ; entrée libre
MATHILDE JOLY 
Pour son livre «C’est quoi un arbre ?»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Dim 16 déc à 15h ; entrée libre
FRANCK PICARD 
Pour son récit «Petites chroniques d’un
champion olympique»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mar 18 déc à 15h30 ; entrée libre

CONFÉRENCES
TROIS EMPIRES LE LONG D’UNE
VALLÉE
Par Daniel Soulié, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 12 déc à 19h30 ; de 4€ à 10€

CONFÉRENCE DÉAMBULATOIRE 
Thèmes : La Gesta Ossi, Les chroniques de
l’os à l’époque des Burgondes et Les
chroniques de l’os à l’époque des Francs
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 15 déc à 14h30 - résas :
04 76 44 78 68 ; entrée libre
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Fidèle au rendez-vous, la 9e édition du festival « de
danse, de théâtre et de musique » Noël au balcon initié
par Mann’Art(e) s’installera cette semaine à la Salle

noire des Barbarins fourchus, dans le quartier Bouchayer-
Viallet. « C’est un quartier très riche culturellement ! Il y a Cap
Berriat, la Belle électrique, l’Ampérage… D’ailleurs, ce serait
intéressant de créer un vrai projet ensemble » explique Christoo
Duron, coordinatrice du festival.
En attendant, ce Noël avant l'heure réserve bon nombre de
surprises, « l’objectif étant de croiser les publics et partager des
émotions artistiques à travers une programmation très éclectique ».
Au menu, des propositions participatives, « pour profitez ensemble
de ces moments que sont les périodes de Noël, ces moments familiaux
où l’on se réunit ». Avec, par exemple mercredi 12 décembre,
une création jeune public du collectif Grim(m) (« un concert en
immersion auquel on participe sur une chaise longue avec un
casque et même avec un plaid si on veut ! ») ou encore, vendredi
14 décembre, une pièce de la compagnie Scalène où « le public
est invité à rentrer dans la danse ». Et pour clore ces trois jours
« sur du groove très familial, très fédérateur », le festival accueil-
lera samedi 15 décembre le groupe afro-funk Supergombo –
« c’est difficile de ne pas bouger avec leur musique ». Ça promet !

NOËL AU BALCON
À la Salle noire du mercredi 12 au samedi 15 décembre

FESTIVAL

« CROISER 
LES PUBLICS »

PAR ALICE COLMART

DR

Cycle de trois films programmé à Grenoble par la
cinéaste Alice Diop et la chorégraphe Latifa Laâbissi,
Les films qui nous regardent propose une immersion

intime et singulière au sein de différents microcosmes
méconnus du plus grand nombre. Vers la tendresse (2015)
d’Alice Diop, visible mardi 18 décembre au Centre chorégra-
phique national de Grenoble (CCN2), questionne ainsi plusieurs
jeunes hommes d’une cité de banlieue sur leur rapport à
l’amour et l’intimité, dans un univers où la mise en scène de la
virilité tient le double rôle de bouclier protecteur et de prison.
Brûle la mer (2014) de Nathalie Nambot et Maki Berchache, à
voir mercredi 19 décembre au CCN2 également, suit quant à lui
les désillusions de jeunes Tunisiens ayant quitté leur pays pour
le France après le renversement du président Ben Ali.
Enfin, seul film de fiction du lot, Simone Barbès ou la vertu
(1980, photo) de Marie-Claude Treilhou, diffusé jeudi 20
décembre à la Cinémathèque,  accompagne les déambulations
nocturnes d’une ouvreuse de cinéma porno solitaire et désabusée
partie retrouver son amante dans une boite de nuit lesbienne où
s’entrecroise la faune interlope du Paris de la fin des années 1970.
Réunis par des questionnements communs sur l’errance, la
solitude, l’individualisme et les rapports de domination, ces
trois films remarquables, et rarement diffusés, partagent éga-
lement une approche assez similaire, tendre et tranchante à la
fois, qui renforce encore la pertinence de leur regard.

LES FILMS QUI NOUS REGARDENT
Au CCN2 mardi 18 et mercredi 19 décembre à 18h30
À la Cinémathèque jeudi 20 décembre à 20h

DOCUMENTAIRES ET CINÉ

ERRANCES ET 
TRAJECTOIRES

PAR DAMIEN GRIMBERT




