
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Àchaque fois que nous ren-
trons dans l’Ancien musée de
peinture place de Verdun

(comme on le fera cette semaine
pour le lancement des Détours de
Babel, le festival faisant chaque
année du lieu son QG), nous avons
de quoi en prendre plein les yeux –
notamment grâce à son magnifique
vestibule et sa bibliothèque vide
pourtant majestueuse. Mais aussi de
quoi avoir le cœur fendu par son état
de délabrement avancé matérialisé

par un filet de protection fixé au
plafond pour éviter que le plâtre ne
tombe sur les visiteurs.
Mais comment peut-on laisser un tel
joyau se détériorer de la sorte ? Et,
plus largement, comment peut-on
laisser une partie du patrimoine local
s’abîmer doucement – la visite récente
que nous avons faite dans le Théâtre
Sainte-Marie-d’en-bas, installé dans la
chapelle (classée) du même nom,
était effarante, les annexes du lieu
étant complètement décrépites.

Alors certes, des travaux sont entre-
pris ici et là (la Tour Perret, dans le
parc Paul-Mistral, va bientôt être
rénovée), mais cette question du pa-
trimoine devrait être davantage prise
en compte par les pouvoirs publics,
plutôt que de laisser filer le temps en
se refilant la patate chaude à chaque
élection (car les responsabilités ne
sont pas imputables qu’à celles et
ceux en poste aujourd’hui). Sauf à
vouloir rendre Grenoble encore plus
moche qu’elle n’est.
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événement

ARTISTIQUE ANNIVERSAIRE
Achevé en 1969, le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Grenoble
souffle ses 50 bougies cette année. Ses équipes ont ainsi travaillé de concert 
pour concocter une programmation spéciale pour cet anniversaire. Nathalie 
Markarian, sa directrice, nous en dit plus sur ces événements, et notamment 

sur la performance prévue ce week-end.
PAR NATHALIE GRESSET

Une visite dans tous les recoins de la
chapelle et de ses annexes pour
prouver « l’état délabré » de la

bâtisse qu’ils gèrent depuis 2015, puis une
série de questions-réponses nourrie par de
nombreux documents comptables afin de
prouver leur bonne foi : la semaine dernière,
Antonio Placer, directeur du Nouveau Théâtre
Sainte-Marie-d'en-bas, et Jean-François Carcelén,
président de l'association Musiques créatives
du sud, ont souhaité défendre leur bilan devant
quelques journalistes. Et, surtout, « rétablir la
vérité » après leur non-reconduction par la Ville
de Grenoble à la tête de ce théâtre du quartier
Très-Cloîtres. Car à la suite d’un appel à projets
lancé l’an passé, c’est le Centre international des
musiques nomades du festival Les Détours de
Babel qui gérera le lieu dès septembre.
« Ce qui se passe résiste à notre compréhension.
Aucun des arguments qui nous a été opposé ne
nous semble recevable, et d'ailleurs nous y avons
répondu point par point » explique Jean-François
Carcelén, qui évoque ainsi le rapport d’éva-
luation que la Ville de Grenoble a rédigé pour

motiver sa décision. « On reconnaît à la Ville le
droit de vouloir changer de projet artistique, mais
ce qui nous blesse le plus, c'est la méthode : ils
ont utilisé des chiffres de façon au mieux erronée,
au pire insidieuse. » En cause notamment, une
subvention d'investissement de 35 000 € dont
la Ville affirme n’avoir jamais reçu les justifi-
catifs correspondants alors que l’équipe
actuelle du théâtre certifie avoir prouvé sa
bonne utilisation.
De son côté, Corinne Bernard, adjointe aux
cultures de la Ville de Grenoble, nous a assuré
que la réussite du projet artistique d’Antonio
Placer n’était pas contestée, mais que c’est
bien la gestion du lieu qui était en cause. D’où
cette décision de l’équipe municipale. Elle
déclare d’ailleurs que la Ville de Grenoble sera
attentive au sort d’Antonio Placer à la fin de
son mandat, ce que confirme Jean-François
Carcelén. « Le dialogue n’a jamais été rompu
avec la Ville, et aussi paradoxal que ça puisse
paraître, la Ville est peut-être disposée à aider
l'artiste Antonio Placer. » De quoi s’offrir une
porte de sortie acceptable pour tous ? 

politique Culturelle

« CE QUI SE PASSE RÉSISTE 
À NOTRE COMPRÉHENSION »

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

2019 n’est pas une
année comme les
autres pour le Con-
servatoire de mu-

sique, danse et théâtre de
Grenoble. Et pour cause, l’édi-
fice, dessiné par les archi-
tectes Jean-Constant Duboin
et Jacques Goubet et labellisé
"architecture contemporaine
remarquable", célèbre son
jubilé. Même si son histoire
est un peu plus ancienne…
Créé en 1935 et fermé pendant
une partie de la Seconde
Guerre mondiale, le Conser-
vatoire a souvent déménagé.
Il faudra attendre 1950 et l’ar-
rivée d’un nouveau directeur,
Éric-Paul Stekel, « pour voir
émerger le projet d’un bâtiment
plus adapté aux activités de
l'institution » confie Nathalie
Markarian, l’actuelle direc-
trice. « Éric-Paul Stekel a profité
de la dynamique constructrice
autour des Jeux olympiques de
1968 pour concevoir, avec les
équipes municipales, un nouvel
édifice, livré en 1969. » Pourvu
notamment d’une salle de
ballet, d’une régie son et d’une
salle d’orgue (choses rares à
l’époque), le bâtiment, situé à
côté de la Maison de la culture
tout juste inaugurée, « était un
modèle d’architecture en France
et en Europe lorsqu’il a vu le
jour ». 

au programme
Depuis sa création, « le Conser-
vatoire est ouvert à tous et veille
à transmettre un savoir artis-

tique de qualité à ses élèves »
nous assure sa directrice. En
50 ans, il a vu passer entre ses
murs de nombreux talents
comme la danseuse Mathilde
Altaraz, fondatrice de la com-
pagnie Émile Dubois avec
Jean-Claude Gallotta, l’acteur
Sami Bouajila ou encore le gui-
tariste Jérémy Jouve – pour
n’en citer que quelques-uns.
Pour honorer ce demi-siècle
d’existence, l'équipe des lieux
a organisé six rendez-vous
spécifiques. « Nous avons com-
mencé fin janvier à la Belle élec-
trique avec le poème sympho-
nique jazzOdysseus Fantasy de
Karim Maurice, pianiste com-
positeur-arrangeur et ancien
élève du CRR. » Les festivités se
poursuivront ce jeudi 14 mars
au Conservatoire avec le spec-
tacle Graines de musiciens, ré-
sultat du travail mené chaque
semaine par les 18 interve-
nants musiciens de l'établis-
sement auprès des écoliers
grenoblois. Samedi 16 et
dimanche 17 mars, la choré-
graphe Julie Desprairies pro-

posera de son côté Rythmes
héroïques, une déambulation
avec des élèves en danse, théâ-
tre et musique, « à la découverte
de la qualité architecturale du
bâti-ment et à travers des lieux
méconnus du public » : un mo-
ment potentiellement fort.
Au programme également :
un concert au Conservatoire
mettant sous les projecteurs
les enseignants artistes ac-
compagnateurs (7 mai) ; une
création dansée au Musée de
Grenoble autour de la collec-
tion d’Antoine de Galbert
(18 mai) ; ou encore la comé-
die-ballet Monsieur de Pour-
ceaugnac à la MC2 (15 juin).
« Nous voulions des événements
représentatifs de la diversité des
enseignements dispensés et
réunissant élèves, enseignants,
artistes et personnels de l’éta-
blissement. » Cela semble réussi.

50 ans du 
Conservatoire
Dans divers lieux jusqu'à fin juin
Programme : www.conservatoire-
grenoble.fr/1945-50-ans.htm
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Festival

TOUT POUR LA MUSIQUE
C’est parti pour la neuvième édition des Détours de Babel, festival estampillé « musiques du monde, jazz, musiques nouvelles ». Soit l’occasion,

pendant plus de trois semaines (du 15 mars au 7 avril), de découvrir des artistes de tous horizons et des musiques non formatées. Histoire de se repérer
dans le vaste et passionnant programme, on vous livre une sélection de nos attentes à écouter à Grenoble et dans l'agglo.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE ET BENJAMIN BARDINET
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DRtraversées – Constantinople et
aBlaye Cissoko
Il y aura une belle teinte mandingue cette année
aux Détours de Babel, pas mal de kora, et
quelques Cissoko. À commencer, par ordre
chronologique, par Ablaye, qui vient ici flirter
avec la musique des cours persanes aux côtés
notamment de Kiya Tabassian, chantre irano-
canadien de la musique traditionnelle et savante
venue de Perse, et grand spécialiste du sétâr,
lointain cousin persan de la kora. Ablaye se
produira également en solo vendredi 15
mars aux Salons de musique de la Maison de
l’international.
Samedi 16 mars à 19h à la salle des fêtes de
Commelle et dimanche 17 mars dans le cadre du
Brunch #1 du quartier Très-Cloîtres

trois lettres de sarajevo –
goran Bregović
Dans ce Sarajevo d'avant la guerre où a grandi
Goran Bregović, les cultures et les religions
cohabitaient avec bonheur. C'est cette Jérusalem
des Balkans, ce paradis perdu du vivre-ensemble
que les nationalismes ont aplati que le compo-
siteur fétiche d'Emir Kusturica a choisi de res-
susciter en composant Trois lettres de Sarajevo.
Une œuvre mêlant musique klezmer, classique
et orientale et qui convoque des musiciens de
tous horizons, ex-yougoslaves (Chœurs ortho-
doxes de Belgrade, Orchestre des Mariages et
des Enterrements) ou d'horizons plus lointains
(Maghreb, Israël). Une Jérusalem faite Babel où
tout le monde se comprendrait.
Samedi 16 mars à 19h30 à la MC2

trio expeka
Percutante, l’association de la flûtiste Célia Wa,
du percussionniste Sonny Troupé et de la rap-
peuse Casey pourrait bien ravir les amateurs de
rap conscient. Inspiré du gwoka guadeloupéen
et évoquant sans détours la traite négrière et ses
échos contemporains, ce trio rend hommage à
la culture antillaise dont il fait vivre l’héritage.
Retour aux sources donc, pour un hip-hop brut
de décoffrage dans lequel les saillies affûtées de
Casey claquent comme des coups de fouet et
remettent les idées en place.
Dimanche 17 mars dans le cadre du Brunch #1 du
quartier Très-Cloîtres

kogoBa Basigui – eve risser et
naïny diaBaté
Du mandingue encore, du mandingue tou-
jours… Mais cette fois, c'est plus rare, avec une
femme, la Malienne Naïny Diabaté, joueuse de
bolon, chanteuse et griotte de renom, dont le
Kaladjula Band, entièrement féminin, s'associe au
Red Desert Orchestra de la multi-instrumentiste
française Eve Risser pour une création inédite
aux frontières de la tradition mandingue et d'un
jazz pas comme les autres. À noter que les deux
musiciennes se produiront également séparé-
ment (Eve Risser en solo et Naïny Diabaté avec
son Kaladjula Band) dimanche 24 mars au
Musée dauphinois lors Brunch #2.
Jeudi 21 mars à 20h à l’Hexagone

médériC Collignon et jus de BoCse
invitent pumpkin
Grand écumeur de styles devant l'éternel, le
cornettiste, claviériste et chanteur Médéric
Collignon a cette fois décidé de s'autoriser, aux
commandes de son quartet Jus de Bocse, une
embardée vers le hip-hop, invitant pour se faire
une artiste qui a elle-même l'habitude d'évoluer
aux marges de son esthétique de prédilection, la
jeune et prometteuse rappeuse indé Pumpkin.
Une création proposée en coproduction avec le
Voiron Jazz Festival.
Vendredi 22 mars à 20h à la salle des fêtes de Voiron

thomas de pourquery supersoniC
invite delavallet BidieFono
On connaissait déjà le caractère pantagruélique
des projets de Thomas de Pourquery, parmi
lesquels son Supersonic est sans doute le plus
caractéristique – notamment lorsqu'il s'était
mis en tête de « jouer Sun Ra », cette figure tout
aussi orgiaque du jazz déviant. Cette fois, le
musicien français et son band supersonique ont
choisi, à la remorque d'un long séjour en Répu-
blique démocratique du Congo, de convier,
autour de l'idée de transe, la compagnie de
danse du chorégraphe congolais contemporain
DeLaVallet Bidiefono. Une création qui devrait
voyager loin sans ménager aucune monture.
Samedi 23 mars à 20h30 à la Source

l.  suBramaniam & Ballaké sissoko
Sissoko deuxième, mais avec un "s" et non "c" et
pour prénom Ballaké, ci-devant empereur de la
kora. Et qui, lui, s'en va du côté de l'Inde à la
rencontre du violoniste Lakshminarayana Su-
bramaniam, dit "L" pour d'évidentes raisons
pratiques, lui-même monument de la musique
carnatique du sous-continent, essentiellement
construite sur le raga. Soit la rencontre de deux
sciences musicales faites de traditions mais à la
plasticité étonnante.
Samedi 30 mars à 19h30 à la MC2

dankin – mieko miyazaki et 
FranCk WolF
Qui aime à se repaître de la découverte de "nou-
veaux" instruments traditionnels multiplie les
Détours à chaque printemps babeliens. Une
nouvelle occasion en est donnée avec cette
rencontre entre le saxophone de Franck Wolf
(jusqu'ici, ça va) et le koto japonais de Mieko
Miyazaki, imposant instrument à treize cordes
emblématique, entre autres, du théâtre kabuki,
que l'interprète et compositrice précitée aime
emmener loin de ses terres de prédilection. Ici,
les deux musiciens s'aventurent de concert dans
les œuvres de grands stylistes aussi divers que
Coltrane, Piazzolla ou... Schumann.
Dimanche 31 mars au Brunch #3 du Musée dauphinois

interzone – serge teyssot-gay
et khaled aljaramani
Voilà une quinzaine d'années maintenant que le
concept d'Interzone de l’auteur William S.
Burroughs a pris corps et son sous la houlette
de l'ex-guitariste de Noir Désir Serge Teyssot-Gay
et de l'oudiste syrien Khaled Aljaramani. Sur ce
territoire mouvant et fantasmé, à la fois neutre
et onirique, les deux musiciens continuent de
faire dialoguer au fil des disques et, surtout, des
prestations live, des univers vagabonds dont la
rencontre a, c'est toute la magie de ce projet, le
goût de la fortuité autant que de l'évidence.
Dimanche 31 mars au Brunch #3 du Musée dauphinois

  six pianos & indiamore – 
Christophe Chassol
Sorte d'Indiana Jones aussi aventurier qu'ento-
mologiste des musiques contemporaines, pop et
électro, Christophe Chassol mêle à ses recherches
musicales une véritable inclination pour
l'image. On pourra le constater lors de son passage
aux Détours de Babel où cette dernière (l’image)
fera plus qu'illustrer les représentations de son
Indiamore (variation en quatre mouvements
autour de la musique modale indienne) et du
Six Pianos de Steve Reich – œuvre minimaliste
pour... six pianos que Chassol interprétera néan-
moins en solo sous une forme déstructurée. Un
must.
Mardi 2 avril à 20h30 à la Source

3ma – Ballaké sissoko, driss el
maloumi et rajery
Sissoko troisième, toujours avec Ballaké et tou-
jours sur le front du tissage du métissage – ce
qu'on peut faire avec les cordes d'une kora !
Cette fois aux côtés de l'oudiste marocain Driss
El Maloumi et du virtuose de la Valiha (une
cithare tubulaire traditionnel de Madagascar)
Rajery. Ici, ces instruments aux cousinages très
lointains mais réels vont faire étalage des infi-
nies possibilités musicales de la "corde pincée"
à la rencontre des transes malgaches d'ascen-
dance indienne, des folles mélodies mandingues
et de la tradition berbère, sur un point de jonc-
tion qui pourrait bien s'appeler jazz.
Mercredi 3 avril à 20h30 à l'Ilyade

mulatu astatke
Il aura fallu 40 ans pour que la musique de
Mulatu Astatke, considéré comme le père de
l'éthio-jazz (cette forme de jazz bien à part née
dans la corne dans l'Afrique dans les années
1960), parvienne jusqu'à nous – grâce soit rendue
aux indispensables compilations Ethiopiques du
label Buda Musique publiées en 1999. Celui qui
se forma notamment dans les clubs new-yorkais
et au prestigieux Berklee College of Music (dont
il fut le premier étudiant africain), et qui côtoya
ensuite Duke Ellington, connaît alors une seconde
carrière qui le voit notamment apparaître sur la
BO du Broken Flowers de Jarmusch et jouer sur
les scènes du monde en un mérité retour de hype.
Vendredi 5 avril à 20h à la Belle électrique
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Contempler de trop
près l’objet aimé
n’est jamais bon : le
regard louche faci-

lement et l’on perd cette bien-
venue vision périphérique
qu’offre un tantinet de recul.
La documentariste Naruna
Kaplan de Macedo avoue
d’entrée son affection quasi-
idolâtre pour Mediapart : c’est
"son" journal, celui dans le-
quel elle se retrouve en tant
que lectrice, comme sans
doute beaucoup d’orphelins
d’un certain débat d’idées
et/ou d’une certaine gauche
en déshérence. Cet attache-
ment affirmé en voix off
renforce la subjectivité du
propos, mais relativise fatale-
ment la valeur du témoignage
à une opinion, la sienne, par-
tagée par les inconditionnels
du pure player. Des contribu-
teurs plus enclins à applaudir
qu’à voir ses limites… ou ses
marges de progression.
Car ce film globalement lau-
datif ne montre pas ce que la
création du média a provoqué
comme chamboulements dans
la presse ni sur les mœurs
socio-politiques comme son
titre le laisse faussement pen-
ser : moins référent temporel
que spatial, son "depuis" in-
dique surtout que le tournage
a été réalisé quasi-intégrale-
ment à l’intérieur des locaux

de Mediapart, comme jadis la
télévision de grand-papa était
mise en boîte à Cognacq-Jay. 

edWy en pleure
De fait, il montre (mais est-ce
la réalité ?) une rédaction "en
bocal" sortant d’authentiques
scoops grâce à du traitement
de données mais effectuant
peu de travail de terrain ;
des reporters vissés à leur
bureau lors des soirées électo-
rales au lieu d’arpenter les
QG de campagne mais qui
se morigènent de ne pas avoir
su anticiper ni les résultats
du Brexit, ni l’élection de

Trump, et s’étonnent d’être
déphasés par rapport aux
"vraies gens". Ou un journa-
liste râlant contre le résultat
des urnes… après s’être vanté
de ne pas être inscrit sur les
listes électorales.
L’empathie, voire la conni-
vence, de Naruna Kaplan de
Macedo se révèle à double
tranchant. S’abstenant de
titrer ses intervenants, elle
semble ne s’adresser qu’à
des familiers du média – à
moins qu’il s’agisse d’un parti-
pris délibéré (mais étrange)
visant à ne pas dissocier
des individus de la collectivité

formée par l’entité-rédaction.
Seule sortie du cadre : quand
Plenel pleure sa déception
à l’élection de Macron, mar-
quant l’atomisation des
gauches et l’échec de la
recomposition du paysage
politique. On aurait cru le
secrétaire général du Centre
des démocrates sociaux
Jacques Barrot assistant
à la disparition du PC en
2002.

depuis mediapart
De naruna Kaplan de Macedo
(Fr, 1h40) documentaire

Le Méliès
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ça aurait pu être le Film de la semaine

DEPUIS MEDIAPART
L’année précédant la présidentielle de 2017, la documentariste Naruna Kaplan de Macedo 

s’est incrustée dans les locaux de la rédaction de "Mediapart", livrant le quotidien 
du média en ligne indépendant. La fan a hélas pris le pas sur la cinéaste dans 

ce film hésitant entre myopie, naïveté et page de pub. Un super sujet, mais de travers.
PAR VINCENT RAYMOND

Une ex-reine de beauté passée de la
pole danse à Pôle Emploi, tout juste
embauchée dans une conserverie,

tue par accident le contremaître qui tentait
de l’agresser. Avec l’aide de deux collègues,
elle fait disparaître le corps et découvre que le
vilain cachait un sacré magot… 
Cette comédie sociale aux allures de western
made in Hauts-de-France possède de bons
atouts dans son jeu, à commencer par son trio
d’actrices (Cécile de France, Yolande Moreau
et Audrey Lamy) rompues à tous les registres,
et souvent engagées dans des rôles où l’huma-
nisme affleure sous l’humour. Leur alliance
tient de surcroît de la synergie de caractères,
rappelant ces buddy movies tels que Comment
se débarrasser de son patron (1980) de Colin
Higgins, usant de la blague parfois lourdingue

pour promouvoir la libération féminine d’une
masculinité aussi dominatrice que débile – il
y a d’ailleurs ici quelques furieux spécimens
d’abrutis.
Allan Mauduit aurait toutefois gagné à
creuser davantage vers Petits meurtres entre
amis (1994), son humour noir restant encore
un peu pâle, surtout comparé à des produc-
tions anglo-saxonnes ou espagnoles jouant à
fond la carte du trash. Mais ne le blâmons pas
trop : il ne faut pas avoir des pudeurs de
gazelle pour montrer un zizi de violeur tran-
ché et réussir à en faire un objet de comédie…

reBelles
De allan Mauduit (Fr, 1h27) avec Cécile de France,
Yolande Moreau, audrey Lamy…

La nef, PaSSrL Le Mail, Pathé Chavant

mais enCore

REBELLES
PAR VINCENT RAYMOND

le Film de la semaine

MON BÉBÉ
PAR VINCENT RAYMOND
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Jade va passer le bac. Et ensuite ?
Direction le Canada pour ses études.
Comme elle est la dernière des trois

enfants à quitter la maison, sa mère Héloïse
commence à angoisser à l’idée de la sépara-
tion. Et de la solitude : Héloïse vit sans mec,
et a de surcroît un père en petite forme…
Il aura fallu à Lisa Azuelos une tentative
d’éloignement d’elle-même (le faux pas Dalida
en 2017) pour se rapprocher au plus près de
ses inspirations, et signer ce qui est sans
doute son meilleur film. En cherchant à exor-
ciser son propre "syndrome du nid vide", la
cinéaste a conçu un portrait de parent (pas
seulement de mère ni de femme) dans lequel
beaucoup pourront se retrouver : égarée dans
l’incertitude du quotidien, redoutant le lende-
main, son héroïne tente d’emmagasiner (avec

son téléphone) le plus d’images d’un présent
qu’elle sait volatil. Dans le même temps, elle
est gagnée par une tendre mélancolie : des
souvenirs de Jade petite se surimprimant par
bouffées soudaines sur sa grande ado. 
Grâce à ces flash-back doucement intrusifs,
contaminant le présent par petites touches,
Lisa Azuelos fait de cette histoire habilement
montée un kaléidoscope d’émotions
complexes, rehaussé par un dialogue sans
faux pli et des interprètes appréciables de
naturel : on sent qu’ils "sont", et non pas
qu’ils jouent. Une très heureuse surprise.

mon BéBé
De Lisa azuelos (Fr., 1h27) avec Sandrine Kiberlain,…

Espace aragon, La Vence Scène, Les 6 Rex, PaSSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles
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Jeune acteur dans le vent, Rupert Turner raconte à
une journaliste pète-sec dans quelles circonstances il
entretenait, enfant, une correspondance épistolaire

avec John F. Donovan, autre comédien à l’existence torturée.
Et comment cet échange influa sur leurs destinées…
Un petit saut de l’autre côté de la frontière et voici donc enfin
Xavier Dolan aux manettes d’un film états-unien. Mais, outre
la langue et donc les interprètes la pratiquant, point de méta-
morphose dans le cosmos de Dolan : la structure nucléaire
basique de son cinéma reste inchangée – une relation fusion/
répulsion entre un fils et sa mère renforcée par l’absence du
père, le sentiment teinté de culpabilité de se découvrir habité
par des pulsions différentes de la "norme hétéro", de la
musique pop forte plaquée sur des ralentis, des éclats de voix…
Certes, le maniérisme formel est (un peu) mis en sourdine au
profit de l’histoire (un enchâssement de récits), mais il demeure
quelques facilités consternantes empesant inutilement le ta-
bleau. Comme ce besoin de faire de la journaliste un concentré
caricatural d’arrogance hermétique, finalement gagné par la
profondeur de l’artiste – y a-t-il un règlement de compte, après
« la guerre de méchanceté » subie à Cannes ?
Si au jeu des intrications de destins, Dolan n’atteint pas la flui-
dité lyrique d’un Paul Thomas Anderson (époque Magnolia), il
sait en revanche faire surgir et capter l’émotion chez un en-
fant : la grande séquence où le petit Rupert vide son sac de
désespoir face à sa mère est proprement déchirante. Et fait du
jeune Jacob Tremblay le meilleur interprète du film.

ma vie aveC john F. donovan
De Xavier Dolan (Can, 2h03) avec Kit Harington, Jacob Tremblay…

La nef (vo), Le Club (vo), PaSSrL Les Écrans (vo), Pathé Chavant

mais aussi

MA VIE AVEC 
JOHN F. DONOVAN

PAR VINCENT RAYMOND
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meltem
de Basile Doganis (Fr-Grè,  1h27) avec Daphne
Patakia, Rabah Naït Oufella…
Un an après le décès de sa mère, Elena
se rend sur l’île de Lesbos solder la
succession en compagnie de deux
potes, afin d’éviter de rester en tête-à-
tête avec son beau-père. Le trio va se
dessiller en découvrant les réfugiés
sur place, et Elena peu à peu se
rabibocher avec son passé…

Sous des dehors de comédie d’été entre grands ados à la plage,
Basile Doganis signe un premier film joliment ambitieux,
tissant beaucoup de thèmes sans jamais s’emmêler. Il faut en
effet une enviable finesse pour raconter l’accomplissement d’un
deuil, mettre en perspective l’écartèlement entre plusieurs cul-
tures d’hier et d’aujourd’hui selon que l’on vienne de France ou
de Syrie, et parsemer ces sujets graves de grâce et d’insouciance.
Doux-amer et pétillant, ce cocktail chavirant en un clin d’œil de
la gravité à la légèreté rappelle le (bon) cinéma de Klapisch,
dans les questionnements métaphysiques que se posent (ou
s’imposent) les personnages, et leur volonté de se positionner
dans un monde contemporain de plus en plus indéchiffrable.
Ni film-dossier sur les réfugiés noyés en Méditerranée, ni sup-
port à bons mots djeun’s, Meltem est un peu de tout sans être
rien de tout cela : une œuvre généreuse pour ses comédiens et
prometteuse pour son auteur.  VR

en salles Le Club

mcqueen
de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui (GB, 1h51)
documentaire
Né dans une famille populaire de
Londres sous le prénom de Lee,
apprenti couturier  précocement
reconnu comme génie, Alexandre
McQueen aura été un météore au tour-
nant du XXIe siècle, consumé par ses
démons intérieurs et l’objet de son
amour, la mode. Autorisée par la fa-

mille du couturier (ses parents s’y expriment et ont confié de
précieux documents), cette biographie documentaire est
construite à partir d’archives complétées d’entretiens récents
suivant la chronologie. Et a des airs de conte de fées rosses et
féroce, ou d’une chronique d’un drame annoncé : chaque cha-
pitre n’est-il pas frappé de l’emblème fétiche de McQueen, le
crâne, symbole de vanité évocateur d’une inéluctable mort ?
On y suit donc l’ascension d’un enfant plus que doué, mais
introverti et tourmenté par son apparence peu avenante. Côté
clair, le talent et le succès ; face sombre : la pression d’un nombre
exponentiel de collections à sortir chaque année, le surmenage,
la drogue et la solitude. Autant de petites violences fragilisant
le créateur, le précipitant chacune plus profondément dans les
abîmes de la dépression, l’ultime étant la mort de sa mère, la
veille de son propre suicide. Preuve qu’il n’y a pas que les man-
nequins à finir dévorés par cette industrie dissimulant mal sa
tyrannie mercantile sous ses oripeaux éthérés. VR

en salles Le Club (vo)

aïlo : une odyssée 
en laponie
de Guillaume Maidatchevsky (Fr, 1h26) docu-
mentaire
Au-delà du cercle polaire, Aïlo, un petit
renne, est né. Dès ses premières
heures, sa vie est un combat… Porté en
français par la douce voix du héros des
enfants Aldebert, ce rafraîchissant
documentaire animalier vaut, comme
tout film à suspense ou polar efficace,

pour la qualité de l’opposant du héros. Car, à la vérité, comme
personne ne doute de la bonne fortune d’Aïlo et que tout se ter-
minera bien pour lui, autant que son adversaire soit redoutable.
On n’est pas déçu puisqu’il s’agit de l’animal totem de Wolve-
rine, le carcajou, autrement connu sous le nom de glouton.
Oubliez Hugh Jackman : derrière son mignon minois de nou-
nours croisé blaireau se cache une vieille saloperie vicieuse ; un
prédateur sournois capable de toutes les ruses pour croquer du
renne. La bête est fascinante d’intelligence, et vaut à elle seule
plus que les traditionnels plans sur la steppe glacée, le récit
initiatique du bébé devenant grand au fur et à mesure de son
parcours ou la musique enveloppante. Espérons que Deadpool
ne tombera jamais sur ce film : jaloux comme il est, il serait
capable d’en faire une jaunisse…  VR

en salles Les 6 Rex

Convoi
exceptionnel
de Bertrand Blier (Fr, 1h22) avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj…

La nef, Pathé Chavant

dragon Ball 
super : Broly
de Tatsuya nagamine (Jap, 1h40)
animation

Les 6 Rex, PaSSrL Le Mail,
PaSSrL Le Mail (3D), Pathé
Chavant, Pathé Échirolles
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

les témoins de
lendsdorf
de amichai Greenberg (aut-Is,
1h34) avec Ori Pfeffer, Rivka Gur,
Hagit Dasberg-Shamul…

Le Club (vo)

We the animals
de Jeremiah Zagar (Éu, 1h34)
avec Raul Castillo, Sheila Vand,
Evan Rosado…

Le Méliès (vo)

teret
de Ognjen Glavonic (Ser-Cro-Fr-
Ira-Qua, 1h38) avec Leon Lucev,
Tamara Krcunovic, Pavle
Cemerikic…

Le Club (vo)

la petite
fabrique de
nuages
de Gildardo Santoyo del Castillo,
Vladislav Bayramgulov, Mark C.
Smith, Ilenia Cotardo et Marco
nick (Mex-Rus-Bré-Can-GB,
0h46) animation

Le Méliès
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Cinéma juliet-
Berto

Passage de l’ancien Palais de Justice - Grenoble
Ciné-CluB 
PROFESSION : REPORTER
V.O. 
Mer 20h
WATER
V.O. 
Mar 20h
Cinematheque
ALFRED HITCHCOCK PRÉSENTE 
V.O. 
Jeu 20h
LIFEBOAT
V.O. 
Ven 20h
BEST OF ANNECY KIDS
Sam 16h
BEST OF CLERMONT-FERRAND 
Sam 17h30
CARTE BLANCHE AU GRAND PRIX
DU FESTIVAL DU FILM COURT EN
PLEIN AIR DE GRENOBLE
Sam 20h
VIRGIN SUICIDES
V.O. 
Dim 18h

le CluB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Mer, mar 12h15, 16h20, 20h40 - jeu 12h15,
16h20 - ven 13h30, 17h30, 20h - sam
13h30, 20h - dim 11h, 20h - lun 12h15,
20h40
FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU
SOLEIL
V.O. 
Ven 15h45 - lun 16h25
LARSEN
Lun 18h
A KIND OF MAGIC, UNE ANNÉE
POUR GRANDIR
V.O. 
Mer 16h15 - mar 16h25
BÊTES BLONDES
Mer 14h25
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Mer 14h, 20h45 - jeu 14h, 16h30, 20h45 -
ven 19h35, 22h - sam 15h20, 19h35, 22h -
dim 13h, 17h20, 19h45 - lun 18h15, 20h45
- mar 16h, 20h45
LA MULE
V.O. 
Dim 15h40

MOULIN
Sam 16h - dim 15h50
DANS LES BOIS
Mer 15h50 - sam 17h10 - dim 17h
À NOS AMOURS
Jeu 20h
LES NOCES FUNÈBRES
Mer 14h30
FUNAN
Mer 14h15 - sam 15h50 - dim 16h30 - mar
18h45
LA FAVORITE
V.O. 
Sam 20h45 - dim 20h40
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Sam 16h30
NUESTRO TIEMPO
V.O. 
Ven 17h40 - lun 13h45
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
V.O. 
Lun 18h45
WARDI
Sam, dim 14h15
GRÂCE À DIEU
mer 16h15, 21h - jeu 13h45, 18h15, 20h35 -
ven 13h45, 16h, 20h35 - sam 14h, 18h15 -
dim 14h, 18h10 - lun 17h20, 21h - mar
13h45, 16h15 
LES ETENDUES IMAGINAIRES
V.O. 
Mer 19h15 - jeu, ven 18h45 - sam 18h30 -
dim 21h15 - lun 15h30 - mar 17h15
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
Mer 16h20 - dim 16h
WE THE ANIMALS
V.O. 
mer 17h20, 21h15 - jeu 16h - ven 15h50 -
sam 17h30 - dim 19h30 - lun 13h45 - mar
15h30, 21h15
DEPUIS MÉDIAPART
Lun 20h - mar 18h10

la neF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

08 92 68 00 31
avant-première :
dernier amour : mar 20h
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Lun, mar 21h25
LE GRAND BAIN
Ven, sam, dim 21h25
ON MENT TOUJOURS À CEUX
QU’ON AIME
Jeu, sam, lun 21h50
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Sam, dim 14h
BOHEMIAN RHAPSODY
V.O. 
Sam, dim 16h30
MORT À VENISE
V.O. 
Mer, jeu 21h25
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
14h - 16h30 - 19h20 - 21h35
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 - 22h15
VICE
V.O. 
16h30 sf sam, dim
STAN & OLLIE
Mer, ven, dim, mar 21h50
REBELLES
14h sf sam, dim - 16h - 18h - 20h - 21h35
LE MYSTÈRE HENRI PICK
14h - 16h - 18h - 19h50 - 21h35
MARIE STUART, REINE D’ECOSSE
V.O. 
14h - 19h15
LE CHANT DU LOUP
13h40 - 15h45 - 19h50
EDMOND
17h50
CONVOI EXCEPTIONNEL
14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h - 21h30

les 6 rex
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

CAPTAIN MARVEL
13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 - 22h15
DRAGON BALL SUPER BROLY
14h05 - 16h - 17h55 - 19h50 - 21h45
APPRENTIS PARENTS
22h10
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
14h - 17h45
MON BÉBÉ
13h50 - 15h30 - 17h10 - 18h50 - 20h30 -
22h10
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
17h55

LE SILENCE DES AUTRES
V.O. 
Jeu 16h25
LES TÉMOINS DE LENDSDORF
V.O. 
Mer, jeu 14h20, 18h55, 20h50 - ven 15h25,
17h40, 21h30 - sam 13h30, 17h45, 21h30 -
dim 11h10, 15h25, 17h15 - lun 14h20,
16h20 - mar 12h15, 14h10
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Mer 12h15, 14h35, 16h30, 20h30 - jeu, lun,
mar 12h15, 14h35, 18h30, 20h50 - ven,
sam 13h30, 15h50, 19h45, 22h05 - dim
11h, 13h25, 17h30, 19h55
MAGUY MARIN : L’URGENCE D’AGIR
Mer 18h30 - jeu, lun, mar 14h20 - sam
17h50
MCQUEEN 
V.O. 
Mer, jeu, lun 12h15, 18h25 - ven 13h30 -
sam 15h40 - dim 13h10 - mar 18h25
MELTEM
Mer, mar 18h40 - ven 15h20 - lun 14h
SANTIAGO, ITALIA
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 16h55 - ven
13h30, 18h10 - sam 18h10 - dim 15h50
SIBEL
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 16h20, 20h45 -
ven 13h30, 17h15, 19h30 - sam 13h30,
17h30, 19h30 - dim 11h, 15h15, 19h30
TERET
V.O. 
Mer 14h20, 18h30 - jeu 14h20, 20h40 -
ven, sam 15h30, 22h - dim 13h10, 18h - lun
14h20, 16h20 - mar 14h20
UNE INTIME CONVICTION
Jeu, lun, mar 18h40 - ven 17h50
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE :
VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Jeu 19h
Festival vues d’en FaCe
KANARIE
Ven 20h
COURTS MÉTRAGES 1
Sam 14h
AU-DELÀ DE L’OMBRE
Sam 16h30
LES BLESSURES DU VENT
Sam 18h
TIERRA FIRME
Sam 19h30
CONSÉQUENCES
Sam 21h30
ENTRE LES ROSEAUX
Dim 11h30
COURTS MÉTRAGES 2
Dim 14h
L’UNION FALLA FORCE
Dim 16h30
NINA
Dim 19h30
HARD PAINT
Lun 18h30
I MISS YOU WHEN I SEE YOU
Lun 20h30
EVA ET CANDELA
Mar 18h30
JOSÉ
Mar 20h30

le méliès
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

SHÉHÉRAZADE
Jeu 17h45 - ven 13h45 - mar 16h
BOY ERASED
V.O. 
Mar 20h20
LES ETERNELS (ASH IS PUREST
WHITE)
V.O. 
mer 13h45, 18h45 - jeu, ven 16h15, 20h45
- sam, mar 20h30 - dim 17h, 20h45 - lun
16h, 18h30
NOS VIES FORMIDABLES
mer 17h10, 21h - jeu 13h45, 16h - ven, sam
13h45, 21h - dim 13h45, 18h25 - lun 13h45
- mar 13h45, 19h
ARCTIC
V.O. 
Lun 21h 
NICE GIRLS DON’T STAY FOR
BREAKFAST
V.O. 
Mer 19h20 - sam 19h15 - lun 17h - mar
13h45
« PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE
NOUS CONSIDÈRE COMME DES
BARBARES »
V.O. 
Jeu 13h45 - ven 18h30
LE COCHON, LE RENARD ET LE

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
avec quelques fausses notes.
La nef (vo)

Celle que vous
croyez
De Safy nebbou (Fr, 1h41) avec
Juliette Binoche, François Civil...
Sous une identité d’emprunt, une
quinquagénaire délaissée noue une
liaison grâce à Internet avec un
vingtenaire, retardant sans cesse le
moment de la rencontre. Une
trouble romance à distance
magnifiquement interprétée par
Juliette Binoche et François Civil.
La Vence Scène, Le Club, PaSSrL Les
Écrans

exfiltrés
De Emmanuel Hamon (Fr, 1h42) avec
Swann arlaud, Finnegan Oldfield...
L’exfiltration d’une djihadiste
française repentie et de son fils
orchestrée en marge des services
de l’État. Emmanuel Hamon signe
un très convaincant premier long-
métrage aux confins de
l’espionnage, du thriller et de la
géopolitique contemporaine.
Les 6 Rex

la Favorite
De Yórgos Lánthimos (Éu-angl-Irl, 2h)
avec Olivia Colman, Emma Stone...
Deux intrigantes se disputent les
faveurs de la cyclothymique Anne
d’Angleterre afin d’avoir la
mainmise sur le royaume… Une
fable historique perverse dans
laquelle l’actrice Olivia Colman
donne à cette reine sous influence
un terrible pathétique et le
réalisateur Yórgos Lánthimos le
meilleur de lui-même.
Espace aragon (vo), Jeu de Paume
(vo), La Vence Scène (vo), Le Cap
(vo), Le Méliès (vo)

grâce à dieu
De François Ozon (Fr, 2h17) avec
Melvil Poupaud, Denis Ménochet...
D’une affaire sordide saignant
encore l’actualité de ses blessures,
Ozon tire l’un de ses films les plus
sobres et justes, explorant la
douleur comme le mal sous des
jours inattendus. Réalisation au
cordeau, interprétation à l’avenant.
Ours d’argent à la Berlinale 2019.
Jeu de Paume, Le Méliès, PaSSrL
Les Écrans, Pathé Chavant

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

green Book : sur
les routes du sud
De Peter Farrelly (Éu, 2h10) avec
Viggo Mortensen, Mahershala ali...
Un dur à cuire devient le garde du
corps d’un pianiste noir gay en
tournée dans les états du Sud
d’avant les droits civiques. Version
alternative du «Ebony and Ivory»
de Paul McCartney et Stevie
Wonder, cette traversée de
l’Amérique profonde (et saignante)
réalisée par Peter Farrelly a été
récompensée de l’Oscar 2019 du
meilleur film.
La nef (vo), PaSSrL Les Écrans (vo),
PaSSrL Les Écrans, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

minuscule 2 - les
mandibules du
Bout du monde
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
(Fr, 1h30) animation
Il n’est pas donné à tout le monde
de se renouveler en préservant ses
fondamentaux. C’est pourtant ce
qu’ont accompli Thomas Szabo et
Hélène Giraud avec le deuxième
volet de leur histoire centrée sur
des insectes aventureux – alors
que la famille coccinelle est sur le
point d’hiberner, l’enfant terrible
de la famille se retrouve expédié
en Guadeloupe… Une savoureuse
réussite pour tous les publics.
La nef, Le Méliès, Pathé Échirolles

shéhérazade
De Jean-Bernard Marlin (Fr, 1h49)

avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir
azougli...
Portrait rude et âpre d’une
jeunesse en déshérence encore
bien proche de l’enfance (mais qui
s’illusionne d’être parvenue à l’âge
adulte pour fuir sa détresse), ce
film de Jean-Bernard Marlin,
plusieurs fois récompensé aux
César 2019, explique sans jamais
recourir au «didactisme» du film-
dossier comment des gamins
abandonnés tombent dans la
spirale sans fin de
l’autodestruction. Très fort.
Le Méliès

vice
De adam McKay (Éu, 2h12) avec
Christian Bale, amy adams...
En général, la fonction crée
l’organe. Parfois, une disposition
crée la fonction. Comme pour
l’ancien vice-président des États-
Unis Dick Cheney, aux prérogatives
sculptées par des années de
coulisses et de coups bas,
racontées ici sur un mode ludique.
Brillant et glaçant.
La nef (vo)

séleCtion

TOUJOURS À L’AFFICHE

Festival

BONS BAISERS D'AFRIQUE
PAR VINCENT RAYMOND

Pareille à un muscle, la curiosité se travaille. Il faut l’éveiller
sans cesse, c’est-à-dire l’encourager à entrevoir de nou-
veaux possibles afin qu’à terme, elle puisse s’auto-

alimenter. En concentrant un grand nombre d’œuvres autour
d’une thématique, un festival joue un rôle essentiel de catalyseur
ou d’accélérateur de curiosité, d’amorce nécessaire dans un
cercle vertueux.
Connaissant actuellement une nouvelle émergence (que ce soit
au Maghreb ou dans les pays subsahariens), les cinémas
d’Afrique tirent un bénéfice réciproque des Rendez-vous créés
par Mon Ciné. Car la manifestation sait proposer en une (trop
courte) semaine un riche panorama de la production en cours,
dans sa diversité, mais aussi convoquer la crème des restaurations.
Comme il serait impossible ici de citer les 19 films programmés
ou l’intégralité des rencontres orchestrées pour l’occasion,
attachons-nous à évoquer quelques vraisemblables temps forts.
À commencer par l’ouverture, autour d’une avant-première
rwandaise, La Miséricorde de la jungle de Joël Karekezi. Parce que
le débat suivant Les Bienheureux de Sofia Djama en écho à
l’anniversaire des accords d’Évian est susceptible de convoquer
son lot d’émotions, voire de douleurs, on recommande pour
décompresser le formidable conte initiatique Wallay du Burki-
nabé Berni Goldblat. Plus dramatique est Sofia, le film de
clôture, récit d’une grossesse cachée. Un uppercut signé par la
Marocaine Meryem Benm’Barem que la comédie (certes inégale,

mais absurde) de Mamane Bienvenue au Gondwana saura
tempérer par quelques rires. 
Enfin, comment ne pas mentionner les hommages à de grands
maîtres disparus, avec les reprises du cruel Hyènes (photo) de
Djibril Diop Mambety et de L’Autre de Youssef Chahine – à qui
une exposition dans le hall du cinéma est de surcroît dédiée ?
Le Rendez-vous est pris.

rendez-vous des Cinémas d’aFrique
À Mon ciné (Saint-Martin-d’Hères) du mercredi 13 au mardi 19 mars 

DR

Shéhérazade
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QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
15h55 - 19h50
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
13h50 - 15h20 - 16h50
ALITA : BATTLE ANGEL
13h45 - 15h55 - 19h55 - 22h05
EXFILTRÉS
18h05
SANG FROID
21h50
RALPH 2.0
20h10

pathé Chavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble -

08 92 69 66 96, http://www.cinemaspathe.com
PROGRAMME SUR
PETIT-BULLETIN.FR

pathé éChirolles
4 rue albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96

PROGRAMME SUR
PETIT-BULLETIN.FR

espaCe aragon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LE CHANT DU LOUP
Mer 13h30 - sam 20h30
LA FAVORITE
V.O. 
Jeu, dim 20h
LA FAVORITE
Ven 15h, 17h30 - lun 18h, 20h - mar 17h30
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Jeu 15h30 - sam 13h30 - lun 17h30
MON BÉBÉ
Mer 14h, 16h, 17h30, 20h30 - jeu 17h30 -
ven, mar 20h - sam 14h, 16h, 20h - dim
14h, 16h, 18h
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer 18h, 20h - jeu 15h - ven 18h, 20h30 -
sam 16h30, 18h - dim 15h30, 17h30 - lun
15h, 20h30 - mar 20h30
WARDI
Mer 15h45 - jeu 18h, 20h30 - sam 18h30 -
dim 13h30, 20h30 - mar 18h

mon Ciné
10 avenue ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères -

04 76 44 60 11
avant-premières :
la miséricorde de la jungle, vo :
mer 19h30
le Ballon d’or : mer 14h30 - dim
10h30
les rendez-vous des Cinémas
d’aFrique
BOXING LIBREVILLE
V.O. 
Mer 18h
RAFIKI
V.O. 
Jeu 18h
LES BIENHEUREUX
V.O. 
Jeu 20h**

CAPTAIN MARVEL
Mer 14h10, 16h45, 20h - jeu 13h50, 20h -
ven 13h50, 18h, 19h45 - sam 10h50, 14h,
16h40, 19h45, 22h30 - dim 10h45, 14h10,
16h45, 20h - lun, mar 13h50, 17h50, 20h
CAPTAIN MARVEL
3D 
Jeu 17h45 - ven 22h20 - sam 18h
ESCAPE GAME
Mer, dim 20h15 - jeu, lun, mar 20h10 - ven
20h10, 22h40 - sam 13h50, 22h30
RALPH 2.0
Mer 16h10 - sam 11h, 16h10, 18h10 - dim
11h, 13h50, 17h45
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Mer 13h50 - sam 11h10, 13h45, 15h30 - dim
11h10, 13h50, 16h15

passrl les
éCrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
CELLE QUE VOUS CROYEZ
Jeu, mar 17h45
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
Mer, ven, lun 13h45 - jeu 20h - dim 18h45
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Mer, lun, mar 20h - ven 17h40 - sam
17h40, 20h10 - dim 16h
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Mer, sam, lun 13h50, 20h20 - jeu 17h45,
20h10 - ven, mar 13h50, 17h45 - dim
13h50, 16h30
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Mer, sam, lun 17h45 - jeu 13h50 - ven
20h20 - dim 19h10 - mar 20h10
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer, ven, lun 14h, 17h45, 20h30 - jeu, mar
14h, 17h45, 20h20 - sam 14h, 17h50,
20h30 - dim 13h40, 16h50, 19h20
GRÂCE À DIEU
Mer, lun 17h40 - jeu, sam, mar 13h45 - ven
20h - dim 14h

jeu de paume
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

CAPTAIN MARVEL
Mer 14h, 16h, 20h30 - ven, mar 17h30,
20h30 - sam 14h, 16h15 - dim 14h, 16h,
18h15, 20h30 - lun 20h30
GRÂCE À DIEU
Mer 16h, 18h, 20h30 - jeu 17h30, 20h30 -
ven 17h30 - dim 10h30, 18h - lun 15h,
17h30, 20h30 - mar 15h, 17h30
LA FAVORITE
Mer 18h30, dim 16h - lun, mar 15h
LA FAVORITE
V.O. 
Jeu 17h30, 20h30 - dim 20h30
LE CHANT DU LOUP
Ven, mar 20h30 - lun 17h30
LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN
Mer 14h, 15h - dim 10h30, 14h, 15h

KINSHASA MAKAMBO
V.O. 
Ven 18h30
HYÈNES
V.O. 
Ven 20h30
WALLAY
V.O. 
Sam 15h30**
LA RÉVOLUTION EST LÀ
V.O. 
Sam 18h**
EL JAIDA
V.O. 
Sam 20h*
REGARDS PLURIELS
V.O. 
Dim 15h
RENCONTRER MON PÈRE
V.O. 
Dim 17h*
BIENVENUE AU GONDWANA
Dim 20h**
AMAL
V.O. 
Lun 18h
L’AUTRE
V.O. 
Lun 20h
SOFIA
V.O. 
Mar 20h**

passrl le mail
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06

MON BÉBÉ
Mer, dim 14h, 16h, 18h40, 20h30 - jeu
14h10, 18h, 20h - ven 14h, 17h45, 20h40,
22h40 - sam 13h50, 18h20, 20h45, 22h45
- lun, mar 14h10, 18h, 20h30
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Sam, dim 10h50
REBELLES
Mer, dim 13h40, 15h40, 18h30, 20h30 -
jeu, lun, mar 14h10, 18h, 20h20 - ven 14h,
18h15, 20h30, 22h20 - sam 13h30, 17h50,
20h, 22h45
DRAGON BALL SUPER BROLY
Mer 13h40, 15h50, 18h10 - jeu 14h, 20h10
- ven 18h, 20h15 - sam 11h10, 13h30,
20h40 - dim 11h15, 13h40, 15h50, 18h10 -
lun 14h, 17h50 - mar 14h, 20h20
LE CHANT DU LOUP
Mer, sam, dim 20h15 - jeu, mar 13h50 - ven
17h45 - lun 13h50, 20h10
DRAGON BALL SUPER BROLY
3D 
Mer, dim, lun 20h20 - jeu 18h - ven 14h,
22h30 - sam 15h40, 22h45 - mar 17h50
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
Mer, dim 16h30, 18h - jeu 14h, 17h45 - ven
13h50, 20h20 - sam 18h30, 20h30 - lun,
mar 14h, 17h40
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Mer 18h - ven 18h15 - sam 16h, 22h45
ALITA : BATTLE ANGEL
Mer 13h50 - jeu 17h45 - ven 13h50, 22h30
- sam 11h, 15h50 - dim 11h - lun 17h40 -
mar 17h40, 20h10

Festival

LONGUES-VUES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Dix-neuvième édition déjà pour Vues
d’en face, le « festival international du
film LGBT+ » dont le cœur battant se

déroule au Club, mais qui essaime également
ici (des bibliothèques par exemple) et là (dans
des lieux d’exposition) histoire de toucher un
maximum de public. Et de lui donner à voir des
propositions centrées sur les questions LGBT,
encore trop secondaires dans le cinéma mains-
tream – au pif, combien de personnages homo-
sexuels dans les films qui sortent chaque
semaine en salle ?
Alors si, au fil des ans, le festival a réduit la
voilure (on est maintenant sur cinq jours de
projection au Club) et crée de facto moins l’évé-
nement, il reste tout de même un temps fort de
la vie culturelle locale, notamment parce qu’il
donne à voir des longs-métrages étrangers
souvent difficilement visibles. Comme celui qui
fera l’ouverture au Club : Kanarie de Christiaan
Olwagen, sur un jeune homme blanc en Afrique
du sud qui va se découvrir… et surtout décou-
vrir ce à quoi il participe implicitement. Ou
encore celui qui, présenté en clôture, a reçu
le Queer Lion lors de la dernière Mostra de
Venise : José de Cheng Li, sur le quotidien en
dents de scie d’un jeune homo au Guatemala.
Des sujets pas forcément simples donc… Car
Vues d’en face n’a pas que pour vocation de
divertir (même s’il propose tout de même son

lot de films légers, et tant mieux) : il donne
aussi matière à réflexion, en se confrontant aux
réalités du monde. Sur cet aspect, le documen-
taire L'Unione falla forse (photo), projeté en
présence de son réalisateur Fabio Leli, est édi-
fiant : l’homophobie est loin de s’être tarie au
fil des ans, et est même clairement assumée par
des hommes et des femmes de pouvoir – ici en
Italie, où une loi d’union civile pour les couples
de même sexe a été adoptée en 2016 (mais les
propos auraient aussi bien pu être prononcés en
France ou dans d’autres pays). Démoralisant,
même si le bonheur des familles homoparen-
tales présentées en parallèle est, lui, réjouissant.

vues d’en FaCe
au Club du vendredi 15 au mardi 19 mars
Dans divers lieux jusqu’au samedi 23 mars

le Cap
Place armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer, jeu, lun 18h - ven, mar 20h30 - sam
17h45 - dim 20h45
MARIE STUART, REINE D’ECOSSE
Jeu, sam 17h30 - lun 20h30
MARIE STUART, REINE D’ECOSSE
V.O. 
Mer, dim 20h30 - ven 17h45 - mar 17h30
SANTIAGO, ITALIA
V.O. 
Mer, sam, lun, mar 20h45 - ven 18h15 - dim
18h
REGARDS SUR NOS ASSIETTES
Jeu 20h30
LA FAVORITE
V.O. 
Sam 20h30 - dim 14h30 - mar 17h45
APPRENTIS PARENTS
Mer, lun 17h45 - ven 20h45 - sam 14h30 -
dim 17h30
MANGO
Sam, dim 14h45

la venCe sCène
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève 

04 76 56 53 18
MON BÉBÉ
Mer 16h, 20h30 - jeu, ven, lun 20h30 - sam
20h - dim 16h, 18h - mar 18h
CAPTAIN MARVEL
Mer 15h, 17h30 - jeu, ven 17h30 - sam
15h30, 20h30 - dim 14h30, 17h30 - mar
17h30, 20h
CAPTAIN MARVEL
3D 
Ven 20h
LA FAVORITE
V.O. 
Mer, dim 20h - jeu, sam 18h - lun 14h
CELLE QUE VOUS CROYEZ
Mer 18h - jeu, dim 20h30 - sam 17h30
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Mer, dim 14h - ven 18h - sam 15h
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Lun 20h - mar 14h
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
Lun 17h30 - mar 14h
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Lun 14h
CETTE LUMIÈRE N’EST PAS CELLE
DU SOLEIL
Mar 20h

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

dépêChe
deux soirées
aveC alFred 
au faîte de sa gloire holly-
woodienne, alfred Hitchcock
se pencha au mitan des
années 1950 sur le petit
écran pour y semer de
nouvelles graines. La récolte
s’avéra tout aussi fructueuse
que sur le grand, en témoigne
la série Alfred Hitchcock
présente dont il réalisa
quelques épisodes, parmi
lesquels la Cinémathèque de
Grenoble a composé la
programmation d’une soirée
(prévue jeudi mars à 20h)
promettant d’allier virtuosité
et esprit ludique.
Le lendemain, le public aura
droit à un de ces exercices
de style dont le Maître raffo-
lait : avec Lifeboat (1944),
sur un scénario de Steinbeck,
Hitch s’offre un huis clos sur
une embarcation de sauve-
tage, en résolvant ironique-
ment le problème de sa
traditionnelle apparition – 
lui qui détestait de surcroît
l’eau. une curiosité à voir.
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Festival

« LE JAZZ À LA 
PORTÉE DE TOUS »

Du 14 au 30 mars, le Voiron Jazz Festival, organisé par le Conservatoire de musique 
et de danse de la Ville, est de retour dans une vingtaine de communes du Pays voironnais 
pour une neuvième édition « où il y en aura pour tous les goûts et tous les styles » selon 

Anne Mahey, directrice artistique de l’événement qui a répondu à nos questions. 
PAR NATHALIE GRESSET 

Chaque année, à l’orée du printemps, des airs de jazz
enivrants résonnent dans les rues d’une vingtaine de
communes du Pays voironnais. Concerts, apéros mu-
sicaux, tremplins, expositions… Pour cette neuvième

édition, pas moins de 70 manifestations rythmeront les seize
jours du Voiron Jazz Festival.
« Nous désirons organiser un événement populaire et familial,
destiné aussi bien aux néophytes qu’aux connaisseurs. Plus de 80%
de nos manifestations sont gratuites et ont lieu à des horaires
accessibles pour les familles. Nous proposons aussi une program-
mation très diversifiée qui concilie jazz "classique", africain, latin ou
encore inspiré de la chanson française » explique Anne Mahey,
directrice artistique du festival et professeure au Conservatoire
de Voiron, qui organise l’événement.

« transmettre le jazz aux plus jeunes »
Et qui dit festival de musique, pose l’inéluctable question des
têtes d’affiche. Cette année, l'événement recevra en résidence le
cornettiste, trompettiste et chanteur Médéric Collignon (photo)
et son quartet Jus de Bocse. « Leur musique a des influences jazz,
funk et hip-hop. Les musiciens seront rejoints par la rappeuse
Pumpkin et ensemble, ils présenteront leur création le 22 mars à la
salle des fêtes de Voiron. » Autres points d’orgue du festival, « la
rencontre inattendue entre le Quatuor Debussy, de formation
classique, et cinq musiciens de jazz, le 29 mars au Grand Angle ; le
concert du trio Charlier, Sourisse, Winsberg, aux sonorités plus
groove, qui rendra hommage au saxophoniste Michael Brecker le 19
mars à la salle Louis Barran à Moirans ; ou encore la prestation du
pianiste Stéphan Oliva, qui improvisera sur le thème du cinéma, à
la Médiathèque de Voiron le 22 mars. »
Au-delà des grands noms du jazz, le festival met un point d’hon-
neur à promouvoir les talents de la scène locale. « Nous avons de
très bons musiciens dans la région et c’est important de les faire
connaître. Par exemple, Célia Kaméni, qui se produira le 30 mars à
Paladru, a tout d’une grande dame du chant jazz. » Mais le festival

compte aussi sur ses 450 musiciens amateurs pour mettre l’am-
biance. « Ces groupes de qualité joueront lors d’apéros-concerts qui
se dérouleront dans des lieux plus ou moins conventionnels comme
des bars, un marché, une gare… » Une musique jazz qui s’immisce
même jusque dans les écoles primaires et maternelles. « Une
vingtaine de concerts scolaires sont prévus et plus de 4 000 enfants
vont en bénéficier. C’est important pour nous de transmettre cette
ouverture aux plus jeunes car le jazz est une musique très créatrice,
à la portée de tous, qui gomme certaines frontières. »

voiron jazz Festival
Dans le Pays voironnais du jeudi 14 au samedi 30 mars
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surF musiC

« FAIRE REDÉCOUVRIR LA SURF MUSIC » 
Jeudi 14 mars à la Source, on a rendez-vous avec le groupe grenoblois Mom’s I’d like to surf. L’occasion, avec 
le bassiste Franck Leard, de lever le voile sur la surf music, genre musical plus connu que ce qu’on ne croit. 

PAR ALICE COLMART

S’il y a bien un remède efficace contre l’hiver, c'est le
groupe grenoblois Mom’s I’d like to surf, dont les
morceaux basés sur la surf music sentent bon les
vagues, l’air marin et le sable. « On a constitué le

groupe en 2013 alors qu’on jouait dans des bars » raconte Franck
Leard, alias Frankie GoodLord, le bassiste de cette aventure
musicale également composée des guitaristes Joris Thomas et
Carolina Zviebel et du batteur Matthieu Billard. « Ce qu’il y a
d’intéressant, c’est qu’on est plusieurs à venir d’univers différents,
comme Carolina qui est issue de la musique classique et qui est
formée au violon, ou Matthieu, ex-batteur de punk reconverti au jazz.
Pourtant, on s’est tous retrouvés autour d’un même style. »
Ensemble, ils se sont ainsi intéressés à la surf music, genre aux

sonorités énergiques et planantes... « C’est un style instauré dans
les années 1960 dont le but à la base était d’essayer, à travers une
musique jouissive car rapide, de traduire la pratique du surf, avec
cette impression de vitesse, de vague qui roule » explique Franck
Leard. « Quand on pense surf music, il faut se rappeler du thème
original de Pulp Fiction ou même du générique de Taxi ! »

« une musique aveC un Format assez simple »
Bien que considéré au départ « comme un truc californien, un truc
de plage », le courant n’a pourtant jamais vraiment disparu au fil
des ans. « C’est comme une micro-niche. Au début, les quatre, cinq
premières années, ça a fortement marché aux États-Unis. Le genre
s’est ensuite éteint avant que le mouvement punk ne se le
réapproprie. Dans les années 1980, il y a eu une nouvelle vague, cette
fois un peu plus tarabiscotée, et puis une explosion à la fin des années
2000 où ça s’est internationalisé et où de nombreux groupes se sont
créés. »
Niveau pratique, « rien de compliqué » affirme encore Franck
Leard. « C’est une musique avec un format assez simple où
l’important est surtout de savoir jouer rapidement de la guitare. C’est
une matière facile à manier ! » Seul point délicat, la dimension
instrumentale, sans chants, qui n'est pas toujours aisée à faire
apprécier. « On nous dit souvent que l’on ne chante pas et que c’est
bizarre. Mais notre but est de faire redécouvrir la musique elle-
même ! » Le pari est réussi dans la région, le groupe ayant déjà
quelques dates à son actif (le Cabaret frappé notamment), et une
présence remarquée sur la Cuvée grenobloise de l'an passé.

mom’s i’d like to surF
À la Source jeudi 14 mars à 20h30
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ENSEMBLE DE CHARTREUSE
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 16 mars à 21h ; de 6€ à 12€

NORDIC MEDITATIO
Par l’ensemble vocal EquinoX 
TEMPLE PROTESTANT
Rue Hébert, Grenoble (04 76 42 29 52)
Dim 17 mars à 18h15 ; prix libre

jazz & Blues

CHRISTIAN SCOTT

Christian Scott, c’est la trompette
qui monte dans la hiérarchie du

jazz. Un type qui est à peine au
beau milieu de sa trentaine (un âge
de nourrisson comparé à certaines
gloires canoniques toujours en
activité) mais qui affiche déjà un
certain appétit pour le dépassement
de soi et des canons, en mêlant la
théorie apprise sagement sur les
bancs du Berklee College of Music
de Boston à son amour des
musiques urbaines ; les exaltations
festives des fanfares carnavalesques
aux expérimentations plus
contemporaines ; avec en prime une
réflexion sur les réalités sociales
portées par la «Great Black Music».
Très fort.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 13 mars à 20h ; 26€/28€/30€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LORENZO MINGUZZI QUARTET
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Jeu 14 mars à 19h30 ; de 8€ à 15€

LAURENT COURTOIS INVITE LUCAS
MULLER
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 15 mars à 20h30 ; 10€

FILIP VERNEERT ET ENRIQUE
SIMON QUARTET
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 15 mars à 21h ; de 6€ à 12€

Classique 
& lyrique

OFFENBACH A 200 ANS !
Par la Cie ad Libitum. Caroline Blanpied
(soprano), Claire Delgado-Boge, (soprano),
Sébastien Jaudon (piano, création,
arrangements) 
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 14 mars à 12h30 ; 8€/13€/17€

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Jeu 14 mars à 20h ; de 8€ à 21€

LES SIÈCLES
Dir. François-Xavier Roth

Dirigé avec une précision
d’horloger par François-xavier

Roth, l’orchestre des Siècles sur
instruments d’époque remet les
pendules à l’heure avec un
programme varié. Œuvre courte et
quelque peu bruyante, György Ligeti
compose son Poème pour 100
métronomes à partir des tic-tacs de
cent balanciers. Une création qui
sera finalement rarement
interprétée compte tenu de la
préparation minutieuse pour la mise
mouvement. Il faudra attendre
l’ingéniosité du sculpteur et scéno-
graphe Gilles Lacombe, sous le
charme de la pièce, pour que, 32
ans après la première de 1963, il
invente un dispositif malin de syn-
chronisation rendant celle-ci éton-
nement jouable, comme on s’en
rendra compte à la MC2. Ensuite,
après la Huitième symphonie de
Beethoven, il sera temps de passer
à l’Heure espagnole, une pochade
en un acte de Maurice Ravel reposant
sur le trio éprouvé de la femme, du
mari et de l’amant. Varié, vraiment.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 14 mars à 19h30 ; de 13€ à 39€

LA FÊTE À PATRICK
Concert punk rock avec Taulard, Projet Ko et
Resto Basket
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 16 mars à 20h30 ; de 5€ à 8€

Chanson
LOUIS ESSEM 
De la chanson française aux rythmes
traditionnels camerounais
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 15 mars à 20h ; prix libre
MARIANNE GIRARD
LE BELVÉDèRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Ven 15 mars à 20h30 ; de 6€ à 13€

CHANSONS POUR BRISER LA
COQUILLE
Par la Cie Clinquaille, à partir de 2 ans
LE COLÉO
avenue Jean-François Champollion, Pontcharra
(04 76 97 68 08)
Dim 17 mars à 15h et 17h30 ; 7€

soul & Funk
ANAIS AUGIER
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 15 mars à 20h ; prix libre

divers
UN NERF MOQUEUR 
Mélange de voix guitare et contrebasse 
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jeu 14 mars à 19h ; entrée libre
ALAIN PÉTERS, LE CLOCHARD
CÉLESTE 
Documentaire sonore de David Commeillas
MIDI / MINUIT (Ex-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jeu 14 mars à 19h ; prix libre
HARAKIRI
Ciné-concert électro-dub-hop par le
collectif Der Zoologe von Berlin
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 14 mars à 19h30 ; entrée libre
SILENT PARTY
avec Leboskik (DJ set), Lipîtone (afro house
& beyond), Latonmic (funk atmosphérique/
house dansante), arapïma (électro expéri-
mental) et Fall Therapy (électronica
nostalgique)
L’AQUARIUM
Rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 88 07)
Jeu 14 mars à 20h ; entrée libre
DEYOSAN + FEDAYI PACHA 
Dub orientale
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 14 mars à 21h ; 10€

NIKITCH + KUNA MAZE
Électro

Auteurs l’an passé d’un EP
collaboratif, les producteurs

Nikitch (photo ; lauréat en
décembre dernier d’un PB d’or –
tout de même !) et Kuna Maze
viendront faire vibrer la scène du
Bauhaus à grand renfort de nappes
hypnotiques, beats déconstruits,
synthés cosmiques et textures
granuleuses. Au programme : hip-
hop, IDM, jazz, expérimental, house,
footwork, trap… et plus si affinités.

BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 15 mars à 20h ; entrée libre
BLOND & BLOND & BLOND
Par les suédois Tø, Glär et Mår Blond.
Hommage à la chanson française
JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (08 92 68 05 56)
Sam 16 mars à 20h30 ; de 12€ à 17€

KE ONDA
Ke Onda présente des textes, en français et
en espagnol
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 16 mars à 20h30 ; entrée libre
SELTIK’S
Dans le cadre de la soirée irlandaise de la
Saint-Patrick 
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Sam 16 mars à 20h30 ; 10€

eleCtroChoC
2019

Du 16 au 30 mars 2019
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Rens. : 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com
Tarifs : 20€/30€

MOULINEXXX + XI +
INSTRUMENTARIUM
Electro et performance
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 16 mars à 19h ; entrée libre
CACHE CACHE VILLE +
PROXIMITÉ(S) + MÉCANIQUES
IMAGINAIRES 
Installations, atelier et ciné concert
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Dim 17 mars de 14h à 18h ; entrée libre

jazz’ alp
3e édition
Du 8 au 16 mars
A la salle du Chardon bleu, Alpe du Grand
Serre
jazzalp.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CODA LITE 
Jazz funky. 1re partie : atelier de saxophone
des écoles de musique de La Mure et du
Bourg-d’Oisans
SALLE DU CHARDON BLEU
alpe du Grand Serre
Mer 13 mars à 20h30 ; 0€/7€/15€

RILEY STONE-LONERGAN/FABRICE
TAREL QUARTET
Jazz. Concert des Just friends of Calade à
17h30. Tremplin Crap Sax Quintet
SALLE DU CHARDON BLEU
alpe du Grand Serre
Jeu 14 mars à 20h30 ; 0€/7€/15€

D’ZIC TRIO
Concert pédagogique le matin avec Edith
Darasse à 10h
SALLE DU CHARDON BLEU
,alpe du Grand Serre
Ven 15 mars à 20h30 ; 0€/7€/15€

MAWWÂL
Jazz moderne. Tremplin Thyxotrope Jazz
Quintet
SALLE DU CHARDON BLEU
alpe du Grand Serre
Sam 16 mars à 20h30 ; 0€/7€/15€

les détours 
de BaBel 

Festival des musiques du monde
contemporain
Du 15 mars au 7 avril 2019 
A Grenoble et agglo
www.detoursdebabel.fr
+ ARTICLE CP.03

ABLAYE CISSOKO 
Kora 
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Ven 15 mars à 18h30 ; prix libre
FRAGMENTS 
Par Mervyn Groot
POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier (04 76 34
13 34)
Ven 15 mars à 20h30 ; prix libre
TROIS LETTRES DE SARAJEVO

Par Goran Bregović et l’Orchestre des
mariages et des enterrements

Qu’est-ce donc que cette ville de
Sarajevo où, aujourd’hui, les

femmes qataries viennent se
dévergonder et abaisser un peu leur
voile au milieu des cimetières à
perte de vue, stigmates d’une
guerre que l’Europe n’a pas voulu
voir au crépuscule du siècle dernier ?
Goran Bregović y est né, y a grandi
et la met sur le devant de la scène
via la lecture de lettres chrétienne,
juive et musulmane, synthèse de la
capitale bosniaque meurtrie. Mais à
l’image de ce qu’elle est actuel-
lement (vivante avec ses bars plus
au moins underground et sa
jeunesse métissée), le musicien livre
un concert d’une vitalité conta-
gieuse, une sorte de lettre d’amour
in fine à l’adresse de cette cité
épatante.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Sam 16 mars à 19h30 ; de 28€ à 39€

BRUNCH #1 - JAZZ NO JAZZ
avec Leïla Martial (Baabel), Constantinople
& ablaye Cissoko (Traversées), al akhareen
Hip Hop trio, Trio Expeka, Camerata
Flamenco Project et noor 
QUARTIER TRèS-CLOîTRES - GRENOBLE
Dim 17 mars de 10h30 à 17h ; prix libre
RYTHMES HÉROÏQUES
Par Julie Desprairies. avec des enseignantes
du Conservatoire, la chorégraphe propose
aux élèves de danser, chanter et raconter
l’histoire du bâtiment à l’occasion de son
50e anniversaire
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION
6 chemin de Gordes, Grenoble (04 76 46 48 44)
Sam 16 et dim 17 mars sam à 14h, 15h, 16h, 17h,
18h - dim à 11h, 14h, 15h et 16h ; entrée libre

COPLAS
Par Bertille Puissat
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Mar 19 mars à 20h ; de 5€ à 12€

TRANS-PORTÉES
avec Farida Parveen et Laurent Cuniot,
chants et poésie bangladaises et écriture
contemporaine
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Mar 19 mars à 20h30 ; de 10€ à 12€

SCULPTURES SONORES 
Par Philémoi
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Du 16 mars au 6 avril, du mar au ven de 15h
à 19h - sam, dim de 10h à 12h et de 15h à
19h  ; prix libre

voiron jazz
Festival 2019

9e édition
Du 14 au 30 mars 2019
Voiron et alentours
Rens. : 06 71 85 92 70
www.voiron-jazz.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

SELF CONTROL PROJECT 
LE GRAND ANGLE
Place des arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Mer 13 mars à 18h30 ; entrée libre
STRIKE 
Jazz électrique avec harmonies jazz,
grooves funks, rock et rythmes africains
CENTRE SOCIO CULTUREL
Saint-Jean-de-Moirans
Jeu 14 mars à 20h ; entrée libre
COUCOU C’EST NEW
Mélange des genres jazz
GARE DE VOIRON
Voiron
Jeu 14 mars à 6h30 ; entrée libre
LIBRAIRIE COLIBRI 
6 Rue adolphe Péronnet, Voiron
Mar 19 mars à 18h30 ; entrée libre
THIXOTROPE QUINTET
Musique métissée
MÉDIATHèQUE PHILIPPE VIAL
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 67 93 13)
Jeu 14 mars à 18h30 ; entrée libre
THE RAGGY JAZZ BAND
Jazz new-Orléans
CAFÉ LE PERROQUET
4 route de Saint-nicolas, Saint-Étienne-de-Crossey
Ven 15 mars à 18h30 ; entrée libre
L’USINE À JAZZ
autour de Stevie Wonder, Michael Jackson,
Earth Wind and Fire et aretha Franklin 
SALLE DES FêTES DE VOIRON
Place Jacques antoine Gau, Voiron (04 76 67 27 37)
Ven 15 mars à 20h ; 10€/15€

MARCOS D PROJECT
Quatre musiciens reprennent les
compositions de Marcos de Oliveira,
inspirées par la bossa nova des grands
compositeurs brésiliens
SALLE DES FêTES - SAINT ETIENNE DE CROSSEY
Saint-Étienne-de-Crossey
Ven 15 mars à 20h30 ; de 5€ à 9€

UNION MUSICALE VOIRONNAISE
Sous la direction de Michel Bordenet
PLACE DU MARCHÉ - VOIRON
Voiron
Sam 16 mars à 10h ; entrée libre
CONCERT DE FIN DE STAGE
Par le conservatoire de Voiron 
CONSERVATOIRE VOIRON
avenue Jules Ravat, Voiron (04 76 05 48 78)
Sam 16 mars à 18h30 ; entrée libre
EYM TRIO
Trio acoustique
ECOLE DE MUSIQUE DE TULLINS
2, rue Clémenceau, Tullins
Sam 16 mars à 20h ; entrée libre
INDI’S QUARTET 
Standards de jazz des années 60 à nos
jours
MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Sam 16 mars à 20h30 ; 7€/12€

CHEESE FOR BREAKFAST
RÉSIDENCE PIERRE BLANCHE
14, rue alban Fagotoiron, Voiron
Lun 18 mars à 15h ; entrée libre
LABEL BLUES
CAFÉ BENOîT
7 avenue des Frères Tardy, Voiron
Lun 18 mars à 18h30 ; entrée libre
TRIO CHARLIER, SOURISSE,
WINSBERG
Hommage au saxophoniste Michael Brecker
SALLE LOUIS BARRAN
Rue Mozart, Moirans (04 76 35 42 67)
Mar 19 mars à 20h ; entrée libre

FATHER I LIKE TO FOLK
Duo jazz folk avec contrebasse, guitare et
chants
KILTIN’
13 rue de la poste, Grenoble
Ven 15 mars à 19h ; prix libre
SWING TWO
Concert de jazz
HIPPOPOTAMUS
avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 15 mars à 20h ; entrée libre

LUCKY PETERSON
Blues tour 2019 « 50 ans de carrière »

«Le légendaire bluesman
américain Lucky Peterson,

maître de la guitare blues et de
l’orgue Hammond B3, célèbrera son
50e anniversaire de scène en 2019.
Il sera de passage à la Belle
électrique pour un concert
exceptionnel » assure la salle.
D’accord.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Dim 17 mars à 19h ; 24€/26€/28€

roCk & pop
ROCK REVIVAL 
LES TROIS BRASSEURS
avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 14 mars à 18h ; entrée libre
MOMS I’D LIKE TO SURF +
CANNIBAL MOSQUITOS 
Surf rock
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 14 mars à 20h30 ; de 5€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
RENDEZ-VOUS + LOVATARAXX
Post-punk, shoegaze, neo-folk, inspirations
black metal, cold wave
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 15 mars à 20h30 ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
JPEX 
a l’occasion de la sortie de ses albums
«Partir» et «La mort vous va si bien»
BAR LE COQ-TAIL
44 rue de Turenne, Grenoble (04 76 87 06 50)
Sam 16 mars à 20h30 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Certes, c’est toujours un peu injuste de
réduire un groupe, qui plus est
talentueux, au statut de simple cas

d’école. Il n’empêche, à l’écoute de Superior
State, premier album en soi assez irréprochable
de Rendez-Vous (soit le quintet parisien dont
tout le monde parle ces derniers temps parmi
les fans de rock), on ne peut malgré tout
s’empêcher de se poser la question : est-ce
que ça a vraiment du sens de faire du post-
punk option cold wave en 2019 ?
A priori, comme ça, on a envie de répondre
non. D’abord parce qu’il s’agit d’un courant
musical tellement profondément ancré
culturellement dans l’époque qui l’a vu naître
(à la louche la fin des années 1970 et le début
des années 1980) que ça semble forcément un

peu illusoire de vouloir perpétuer ça
aujourd'hui. Ensuite parce que des formations
du style, on en bouffe tellement à la pelle
depuis une dizaine d’années qu’on a ample-
ment dépassé le stade de l’indigestion.
Pour autant, pour peu qu’on accepte de
mettre tous ces a priori de côté et qu’on se
focalise uniquement sur la musique, force est
de se rendre à l’évidence : Superior State est
objectivement une succession ininterrompue
de tubes sauvages et incandescents à la fois
beaux et tristes grâce auxquels le groupe
ne devrait avoir aucun mal à retourner la
Bobine.

rendez-vous + lovataraxx
À la Bobine vendredi 15 mars à 20h30

roCk

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE CONNUE

PAR DAMIEN GRIMBERT
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soirées
BRODINSKI
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 14 mars à 23h ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
KALTE WELLE #6
Lavtner + Michel Hamburger

Fers de lance du vénérable
collectif JDLM, Lavtner et Michel

Hamburger viendront défendre aux
platines leur amour de longue date
pour les sonorités space techno,
italo, EBM et new wave le temps
d’une odyssée synthétique et
nostalgique au long cours qui ne
devrait laisser personne indemne.

KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 15 mars à 21h30 ; entrée libre
DEEP INSIDE #7 
avec Ghaston, Hyenah, uppah et naanù 

Pour la septième édition de ses
soirées Deep inside, l’asso

Carton-Pâte Records a eu la très
bonne idée d’inviter aux platines le
mystérieux Berlinois masqué
Hyenah, figure de proue du jeune
collectif Rise et fervent défenseur
d’une house chaloupée teintée
d’euphorisantes influences afro.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 15 mars à 23h ; 9€

DANCEHALL WE DEH
avec Yessaï Crew et Soul Crucial Sound

Troisième édition pour les soirées
Dancehall We Deh du Black Lilith,

dédiées au meilleur des musiques
caribéennes dansantes actuelles et
chapeautées par deux des plus
chevronnés spécialistes du genre
sur Grenoble, Yessaï Crew et Soul
Crucial Sound.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 15 mars à 23h55 ; 5€

CHAMPION’ SOUND #14

C’est une affaire désormais bien
rodée : une fois tous les deux

mois, le collectif Bass Jump se
réunit au grand complet, et envoie
au charbon ses DJs les plus
incandescents pour embraser le
Redrum à grand renfort de jungle,
de drum’n’bass, et d’infrabasses.

REDRUM (Ex MARK xIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 16 mars à 21h ; entrée libre
ZEUS VS AYMERIC PONSART
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 16 mars à 21h30 ; entrée libre
PERC + SNTS + SHLØMO
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 16 mars à 23h ; 16€/19€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE
BUFFALO BEATS 2 LAUNCH PARTY
Par LGnE - Les Gros nazes Evolution
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 16 mars à 23h ; 10€

LABO T. ON TOUR
avec Teho, Ceas et aalson
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 16 mars à 23h59 ; 9€

MAMBO CHICK
afro, latino & caribean beats, tropical

Nouveau passage à la Bobine
pour l’époustouflante selecta et

crate-digger Mambo Chick,
spécialiste incontestée des perles
vintages afro, latino, tropicales et
caribéennes dénichées aux quatre
coins du monde. Au programme,
rumba, zouk, calypso, afro-beat et
autres raretés dansantes hors des
sentiers battus.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 19 mars à 19h30 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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LES NEUF VIES 
DE BRODINSKI

De ses débuts fulgurants dans le deejaying à son statut actuel de 
producteur pour la nouvelle génération de rappeurs d’Atlanta, Brodinski n’a 
cessé d’accumuler les casquettes et les expériences à une vitesse démesurée. 

Récapitulatif à l’occasion de son passage jeudi 14 mars au Black Lilith.
PAR DAMIEN GRIMBERT

Présent depuis maintenant neuf ans
au sein de la scène électronique
grenobloise, le collectif The Dare

Night n’a cessé de gagner en ampleur et en
diversité au fil des années, multipliant à
n’en plus finir les formats de soirées et les
expériences musicales différentes avec une
belle intensité. Il était donc logique de le voir
enfin investir, à l’occasion de son neuvième
anniversaire, un lieu aussi emblématique que
la Belle électrique, le temps d’une soirée qui
prendra pour le coup la forme d’une véritable
déclaration d’amour aux rythmes martiaux,
rugueux et dépouillés de la scène techno
européenne.
Au line-up, on retrouvera ainsi un live du
Parisien Shlømo, fondateur du label Taapion
et résident de longue date des soirées Concrete
(Paris) ; un set hybride du Berlinois SNTS,
fervent défenseur d’une techno sombre et
industrielle dénuée de tout compromis ; et
enfin un DJ-set du poids lourd de la scène

britannique Perc (photo), activiste de la
première heure avec son label Perc Trax du
style de techno lourde, farouche et abrasive
qui fait fureur sur les dancefloors depuis
maintenant pas loin d’une dizaine d’années.
Amateurs d’ambiances bunker, de fumée
froide et de flashs stroboscopiques, cette soi-
rée est faite pour vous.

perC + snts + shlømo
À la Belle électrique samedi 16 mars à 23h

djs

BON ANNIVERSAIRE 
THE DARE NIGHT

PAR DAMIEN GRIMBERT

Toujours en décalage,
mais toujours au bon
endroit : c’est peu ou
prou ce qui caracté-

rise Brodinski depuis ses
débuts il y a maintenant une
douzaine d’années. À l’époque,
l’opposition est farouche entre
garants de l’orthodoxie élec-
tro-techno et jeunes pousses
grandies à la blog-house et au
téléchargement illégal. Une
guerre des tranchées à la-
quelle le Français Louis Rogé
de son vrai nom refuse d’em-
blée de prendre part, ponçant
les classiques des décennies
passées tout en restant à l’af-
fût des dernières tendances.
Ce qui ne l’empêche pas de

connaître des débuts fulgu-
rants, enchaînant les DJ-sets
à l’international avant même
ses vingt ans.
Déjà doté d’un solide back-
ground en musiques électro-
niques, il se prend rapidement
de passion pour le rap
contemporain, qu’il vienne
d’Atlanta, Memphis, Houston,
Chicago ou la Bay Area. C’est
autour de cette double iden-
tité qu’il va construire en 2011
l’esthétique musicale de son
label Bromance, qui va rapi-
dement servir de terre d’ac-
cueil à toute une petite famille
d’artistes. Un amour partagé
qui va aussi lui permettre de
collaborer en 2013 avec Kanye

West sur son avant-gardiste
album Yeezus, aux côtés de
son ami Gesaffelstein.

paris-atlanta
Désireux de s’ancrer plus so-
lidement dans le beatmaking,
Brodinski prend alors un bil-
let pour la nouvelle capitale
du rap, Atlanta. Un univers
radicalement différent de
celui dont il est issu, qui va lui
demander un temps d’adapta-
tion. Témoin de cette période
de transition, un premier
album sorti en 2015, Brava,
gorgé de featurings de rap-
peurs de premier plan (Young
Scooter, Slim Thug, I Love
Makonnen, Peewee Long-
way…), mais dont le caractère
hybride entre rap et électro
peine à convaincre totale-
ment.
Pas de quoi décourager Bro-
dinski pour autant, qui passe
autant de temps qu’il peut à
Atlanta entre ses DJ-sets, se
lie d’amitié avec la nouvelle
génération de rappeurs lo-
caux avide d’expérimenta-
tions, et enchaîne mixtapes et
EPs sans répit, adoptant le
frénétique rythme de sorties
propre au rap des années
2010. Une persévérance qui
commence aujourd’hui à por-
ter ses fruits, et laisse présa-
ger quelques belles réussites
dans les années à venir.

Brodinski
au Black Lilith jeudi 14 mars à 23h
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PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

TIC-TAC ROUILLES
Par la Cie Bardanes
Dim 17 mars à 17h ; prix libre

danse

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

ORNEMENT
Chor. et interprétation anna Massoni et
Vania Vaneau, à partir de 11 ans, répétition
ouverte
Mer 13 mars à 20h30 ; entrée libre

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

FLUX
Par Yan Raballand / cie Contrepoint
Mar 19 mars à 20h ; de 10€ à 20€

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

BIEN SÛR, LES CHOSES TOURNENT
MAL
Par Kubilai Khan Investigations
Mar 19 mars à 20h ; de 8€ à 21€

LYCÉE LESDIGUIÈRES
6 Rue alfred de Vigny, 

DOMAINE NOMADE
Chorégraphie de Laurent Pichaud. Dans le
cadre de la programmation du Pacifique
Du 19 au 21 mars, à 14h et 18h30 ; entrée libre

humour

LA SALLE ROUGE
15 rue des arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)

XY OU LES TRIBULATIONS ÉDI-
FIANTES D’UN MÂLE ABANDONNÉ
Seul en scène avec Emmanuel Hervé Seillé
Ven 15 mars à 21h ; de 5€ à 10€

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

#VDT
Par Thomas angelvy
Du 14 au 16 mars, à 20h30 ; de 12€ à 32€

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

ARRÊTE DE PLEURER PÉNÉLOPE !
Jusqu’au 17 mars, sauf lun, mar et mer - jeu
au sam à 21 h, dim à 17h30 ; 11€/16€

UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT DANS
UN MAGASIN DE PORCELAINE
Jusqu’au 17 mars, sauf lun, mar, mer, jeu - les
ven, sam et dim à 19h30 ; 11€/16€

THE COUGAR.COM
Du 19 au 31 mars, mar et mer à 20h, jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 - sauf lun ; 11€/16€

théâtre

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)

LA FABULEUSE HISTOIRE
D’EDMOND ROSTAND !
Par la Cie agence de Voyages Imaginaires
Mer 13 mars à 20h ; de 7€ à 19€

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

COMBAT 1944-1945, ALBERT
CAMUS ET LA PRATIQUE DE L’IDÉAL 
Par la Cie Et plus si affinités et la Cie
acquaviva. Spectacle autour de la Résistance 
Jeu 14 mars à 20h ; de 9€ à 22€

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

UN ENNEMI DU PEUPLE
D’après Henrik Ibsen, par JF Sivadier
Jusqu’au 15 mars, jeu, sam, mer 19h30 - mar,
ven 20h30 ; de 10€ à 27€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
Par Olivier Broche. Le récit d’Hervé Le Tellier
retrace 33 ans de vie politique avec affaires,
scandales et chansons désopilantes
Ven 15 mars à 20h30 ; de 9€ à 16€

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

VARIATIONS ENIGMATIQUES
De Eric-Emmanuel Schmitt. Ms Gilles Droulez
Ven 15 mars à 20h30 ; de 14€ à 24€

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

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
D’après E. Labiche, ms aurélien Portehaut
Sam 16 mars à 20h30 ; de 15€ à 18€

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

SAMUEL
De et ms Jean-Luc Bosc, par Sandrine Gelin,
dès 7 ans
Sam 16 mars à 20h30 ; de 10€ à 12€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 06)

POUR CEUX QUI RESTENT
De Pascal Elbé, ms Janine Madej-Weller, par
la Cie Brin de scène
Sam 16 et dim 17 mars, sam à 20h30 et dim
à 17h30 ; 8€/12€

MÉLILOT THÉÂTRE
38 bis avenue de la Saulaie, Saint-Marcellin (06 82 53 83 94)

IL SE PREND POUR DEVOS
De Raymond Devos par Gérard fait son
intéressant 
Dim 17 mars à 16h  ; de 8€ à 10€

improvisation

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

WHOSE LINE IS IT ANYWAY ?
Par les Quand Mêmes
Mer 13 mars à 20h30 ; 10€/12€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 17 mars à 20h ; 10€/12€

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

ON VA EN FAIRE TOUTE UNE
HISTOIRE !
Par Latiag 
Ven 15 mars à 20h30 ; de 5€ à 7€

SALLE POLYVALENTE DE LA
BUISSE
Rue des écoles, La Buisse (04 76 55 00 78)

MATCH D’IMPRO
Entre les équipes iséroises de Impro&Co et
Les Eclectiks
Sam 16 mars à 19h ; de 4€ à 8€

CCI DE GRENOBLE
1 place andré Malraux, Grenoble

MISE EN BOÎTE
Comédie improvisée et interactive, conception
Marianne Guepin, par JDS Production
Mar 19 mars à 19h ; de 10€ à 12€

jeune puBliC

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

LA TAMBOUILLE DES SONS
Mer 13 mars à 14h30 ; 8€/10€

LE CHAT BLEU
Sam 16 et dim 17 mars à 10h ; 6€/8€

LE MAGICIEN D’OZ
Sam 16 et dim 17 mars à 15h  ; 8€/10€

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

BESTIAIRE VÉGÉTAL
Théâtre langage de la matière, ms nuria
alvarez Coll et Miguel Garcia Carabias, par
Colectivo Terron, à partir de 4 ans
Mer 13 mars à 15h30 ; de 8€ à 12€

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

L’OGRELET
D’après le texte de Suzanne Lebeau, par la
Cie anagramme, dès 7 ans
Mer 13 mars à 9h30 et 15h ; de 6€ à 8€

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

ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN
De et ms Rachel Dufour, expérience
collective par Les guêpes rouges-théâtre
Mer 13 mars à 15h30 ; de 6€ à 15€

LA SALLE ROUGE
15 rue des arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)

LA MALLE AUX HISTOIRES 
Contes improvisés à partir de propositions
d’enfants, avec Emmanuel Hervé Seillé
Ven 15 mars à 18h30 ; 5€

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

LA PETITE TAUPE
Ciné-concert par la compagnie Intermezzo
Sam 16 mars à 10h30 ; 6€

speCtaCles
divers

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)

LE COSTUME
Par la Cie Tête au cube
Mer 13 mars à 20h30 ; 5€/7€

THÉÂTRE MUNICIPAL DE
GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

TRIIIO
Par la Cie Les nouveaux nez, ms. alain
Simon. Clown
Jeu 14 mars à 20h30 ; de 12€ à 20€

LE BAZ’ARTS
63 avenue du 8 mai 1945, Saint-Martin-d\’Hères

LA MIGRATION DES CANARDS
Par la compagnie des apatrides 
Ven 15 mars à 20h ; prix libre

LA SALLE NOIRE
19 rue des arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)

FREAK’S KABARETT(O)
Cabaret burlesque avec les Barbarins
Fourchus + Cherry Chérie + Versants Queer.
Présence de fakirs, organisation de
numéros aériens...
Sam 16 mars à 20h30 ; 8€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

Coup d’œil
SPECTACLE
eFFeuillez-
vous !
C’est à une curieuse soirée que nous invite la Salle noire samedi
16 mars, proposition décalée comme le collectif des Barbarins
fourchus qui la gère est coutumier. Soit un Freaks'Kabarett(o) initié
par Cherry Chérie (collectif grenoblois qui « donne les moyens à
l’effeuillage burlesque d’exister au cœur des montagnes alpines ») et
pensé, donc, avec les Barbarins – et l’asso Versants Queer, qui sera de
la partie.
au programme ? « Siamois, femmes à deux têtes, à barbe, homme à
trois jambes, dresseuse et son animal, clown maléfique, charmeur de
serpent, barbapapa géante, monsieur Loyal, femme araignée, homme
poisson, animal de cirque, homme fort, créatures en tous genres... »
comme l’écrit Cherry Chérie sur le programme. « Le temps d’une soirée,
sortez du moule, partez à l’aventure ! » Tout ça dans cette géniale Salle
noire, sorte d’immense boîte noire customisée par les Barbarins qui se
prête parfaitement à ce genre d’aventure très cabaret. AM
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Aujourd’hui, il y a
peu de comédiens
de la trempe de
Nicolas Bouchaud

en France. C’est peut-être
même le plus grand, et il n’y a
qu’à le voir sur un plateau
pour le constater. Dans les
spectacles de Jean-François
Sivadier par exemple, avec le-
quel il collabore depuis vingt
ans. Logique donc qu’on le re-
trouve dans le rôle-titre d’Un
ennemi du peuple, dernière
mise en scène de Sivadier qui
vient tout juste d’être dévoilée
à la MC2. Bouchaud pourrait
même être un argument de
vente à lui tout seul, tant il
donne une fougue bienvenue
au texte politique et acerbe
(aucun personnage n’est
sauvé, même le héros) d’Ibsen
publié en 1882 en incarnant le
docteur Stockmann, lanceur
d’alerte avant l’heure.
Il faut le regarder chuter pro-
gressivement, passant de
l’homme sûr d’œuvrer pour le
bien commun en dénonçant
un scandale sanitaire (les
eaux de la station thermale de
la ville sont impropres) au

paria qui risque de mettre à
terre toute une économie et une
population : il est grandiose.
Notamment dans la scène du
simili procès public, lorsqu'il
s’écarte de la trame d’Ibsen
pour disserter sur le théâtre.

le passé a de l’avenir
Que Jean-François Sivadier
est un immense metteur en
scène qui a tout compris à la
rythmique de son art, comme
lorsqu’il s’amuse avec des
œuvres plus très jeunes (Mo-
lière, Feydeau, Shakespeare,
Brecht, Büchner…) pourtant
on ne peut plus vivantes entre
ses mains – il faut le faire, tant
nous pestons habituellement
contre ces artistes sans imagi-

nation qui remontent sans
cesse les mêmes classiques.
Alors même si la première
partie du spectacle qui ins-
talle l’intrigue et les enjeux
pataugeait et s’éternisait le
soir de la première, son
Ennemi du peuple est un véri-
table acte de théâtre de 2h45
défendu par une troupe re-
marquable dans une scéno-
graphie grandiose (comme
toujours avec lui) et avec une
nouvelle traduction musclée
qui renforce le propos poli-
tique de la pièce. On peut ap-
peler ça du théâtre block-
buster haut de gamme.

un ennemi du peuple
À la MC2 jusqu’au vendredi 15 mars
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théâtre

SEUL CONTRE TOUS
Qui n’a jamais vu sur scène le comédien Nicolas Bouchaud doit très vite réparer son

erreur. En fonçant par exemple à la MC2 découvrir "Un ennemi du peuple", texte phare
du dramaturge norvégien Henrik Ibsen mis en scène par Jean-François Sivadier.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ



EXPOS  PB n°1125 Du 13.03 au 19.03.2019

musées

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

ESPRIT JAPON, CARTE BLANCHE À
MARTINE REY

Voilà une exposition qui devrait
ravir les amateurs de beaux

objets et de choses délicates. Dans
le cadre d’une carte blanche qui lui
a été proposée par le Musée Hébert,
Martine Rey, artiste iséroise formée
aux Beaux-arts de Kyoto, propose
un stimulant dialogue entre artistes-
artisans français et japonais. Où
kimonos tissés à la main et autres
services à thé côtoient œuvres
graphiques foisonnantes de mille
détails et autres collages aux
tonalités surréalistes. 

Jusqu’au 25 mars 19, de 10h à 18h (sauf
mar) ; entrée libre
+ 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 DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

DES SAMOURAÏS AU KAWAII,
HISTOIRE CROISÉE DU JAPON ET
DE L’OCCIDENT
Exploration des relations tissées entre le
Japon et l’Occident – et notamment la
France – de la première rencontre en 1543
jusqu’à nos jours

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

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

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

de 1968 (tout au long du parcours
sont exposés des skis, des médailles
d’athlètes et même la combinaison
de Jean-Claude Killy qui avait
remporté trois médailles d’or en ski
alpin), mais qui s’attache aussi à
l’impact de ces JO sur le territoire.
Avec, notamment, un focus sur
l’héritage culturel (comme la
fresque de l’artiste Pierre Vasarely
qui avait orné les tribunes de
l’Anneau de vitesse dans le parc
Paul-Mistral), ou encore la
présentation de diverses photos
d’infrastructures construites à
l’occasion de la compétition –
bâtiments administratifs, routes,
nouvelle gare, nouvel aéroport…
Une plongée historique riche et
passionnante dans l’histoire de la
ville.

Jusqu’au 7 oct 19, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les 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
Présentation d’une centaine d’estampes de
la main des plus grands maîtres japonais 

Encore une nouvelle exposition
dans le cadre de l’Année du

Japon en Isère ? Oui, et tant mieux.
Car celle-ci explore, avec
notamment les grands maîtres de
l’estampe qu’étaient Hokusai (à qui
l’on doit la fameuse vague) et
Hiroshige, le regard porté par les
Japonais sur la nature, complétant
ainsi magnifiquement la proposition
en cours au Musée dauphinois sur
les relations entre le pays du Soleil-
Levant et l’Occident.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

galeries
RIVIÈRES CÉLESTES, VOUTES
ÉTOILÉES ET LUNES D’ICI ET
D’AILLEURS
Par Dominique Joubert, nicolas Jouhet et
Serge Riou
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 23 mars, du mar au sam de 11h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
AQUALLISSIME
De Marie-Claire Moudru
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Jusqu’au 24 mars, ven, sam de 15h à 18h -
dim de 10h à 13h ; entrée libre
VALENTINA ROLS
Dessins et anamorphoses
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 30 mars, mer, ven, sam de 15h à
19h ; entrée libre
ESTELLE BOULLIER
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 31 mars, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre

Centres d’art
TATTOO ART PRINT
Exposition collective de Jean-Luc navette,
Yann Black et Léa nahon

Si cette exposition collective réunit
trois artistes-tatoueurs, c’est

essentiellement au travail de
l’illustrateur et ancien tatoueur
Jean-Luc Navette qu’elle est
consacrée, et ce pour le plus grand
plaisir du visiteur qui pourra
savourer son univers halluciné et
hallucinant dans lequel se côtoient
saltimbanques, colporteurs véreux,
bluesmen dépressifs, matelots du
Potemkine… 

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 16 mars, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ATTRAITS D’UNIONS
Par le collectif2passages composé de David
Dos Santos et Thibault Barquet
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-andré, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 16 mars, du mer au sam de 14h à
18h ; entrée libre
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Centre d’art

L’ART DU DÉSORDRE
Titrée "Entropie, j’écris ton nom", la nouvelle exposition collective du Magasin des 
horizons est une ode au désordre nécessaire à toute transformation. Stimulant ! 

PAR BENJAMIN BARDINET

Voilà une exposition plutôt marrante qui pourrait
ravir les amis des animaux et les amateurs de kitsch.
L'artiste Alban de Chateauvieux recupère ainsi, depuis

2007, les affichettes que les propriétaires d’animaux égarés
placardent dans la rue dans l’espoir de les retrouver. Hétéro-
clite, cette collection assez réjouissante occupe une bonne partie
des murs du Vog. Du clin d’œil humoristique au parti pris poé-
tique en passant par le message urgemment écrit à la main, il y
a dans l’expression primitive de ces apprentis graphistes une
forme d’art brut qui révèle quelque chose de l’ordre de
l’inconscient dans la relation Homme-animal.
Alban de Chateauvieux s’en inspire par ailleurs pour réaliser
des ex-voto profanes amplifiant l’espoir du retour miraculeux
de ces animaux. Savamment élaborées grâce à des techniques
de tissage et de broderie, ces œuvres témoignent d’une affec-
tion certaine pour le kitsch, de même que les petits chiens en
cire que l’on retrouve disséminés sur une grande carte de
l’agglo en fin d’exposition : un hommage aux chiens disparus
auxquels la cire donne une apparence presque fantomatique…
Amusant, mais pas aussi captivant que les murs d’affichettes !

milagros
au Vog (Fontaine) jusqu’au samedi 11 mai

Centre d’art

UNE EXPO QUI A DU CHIEN
PAR BENJAMIN BARDINET

En témoignant une
fois de plus d’un in-
térêt notable pour
les réalités sociales

de son époque (l'entropie
étant, selon le dictionnaire
Larousse, « l'état de désordre
d'un système »), le Magasin des
horizons prend le parti, avec
ce nouveau projet d’exposi-
tion, que la nécessaire des-
truction de certaines logiques
de domination peut être
fertile. Et comme il est tou-
jours bon d’allier la théorie à
la pratique, Entropie, j’écris ton
nom réunit une majorité d’ar-
tistes femmes ainsi qu’un bon
nombre d’artistes non-occi-
dentaux, contribuant ainsi, à
son échelle, à renverser le
modèle dominant.
Un parti pris qui n’exclut
pourtant pas la présence de
quelques mâles blancs
puisque l’exposition s'ouvre
avec un artiste majeur des
années 1970 : l'Américain
Gordon Matta-Clark (1943-
1978). Un film projeté docu-
mente la réalisation, par la
destruction, d’un gigantesque
cône en creux dans un immeu-
ble parisien condamné à dispa-
raître. Destructrice, éphémère
et vertigineuse, cette interven-
tion renverse non seulement
les conventions de la sculp-
ture, mais également notre
perception de l’architecture.
Plus loin, également docu-
mentées par d’élégantes pho-
tographies et une vidéo, les
interventions d'Heidi Bucher
(1926-1993) sont fascinantes :
l’artiste suisse réalisait des
empreintes de grandes mai-
sons bourgeoises en les recou-
vrant d’une couche de latex

qu’elle décollait par la suite.
Aérienne, la forme ainsi obte-
nue évoque une sorte d’ecto-
plasme qui dévoilerait ce que
dissimulent ces bâtisses cos-
sues dont l’appartenance so-
ciale des propriétaires exige
une conformité qui n’est sou-
vent qu’apparence. 

autres horizons
Après un brin de gymnastique
pour quitter la première salle
et passer au travers de la
sobre et efficace installation
de la Polonaise Dominika
Skutnik dont on ne dira rien,
le parcours propose plusieurs
vidéos de performances qui
interrogent les processus de
dominations coloniales ou
patriarcales. En face, une
série de photographies té-

moigne du projet de l’archi-
tecte espagnole Elena Carrillo
Palacios qui entreprend de
valoriser le savoir-faire des
femmes nicaraguayennes en
matière de construction en
terre dans une perspective à la
fois écologique et émancipa-
trice.
Un projet qui fait écho au film
de la Belge Bie Michels que
l’on trouve plus loin et qui
propose une réflexion hypno-
tique sur l’origine de la tradi-
tion des briques artisanales à
Madagascar (photo). Enfin,
après cette série de vidéos, on
arrive dans la grande rue du
Magasin où le Belge Adrien
Tirtiaux nous invite, tels des
archéologues, à ausculter les
traces des prestigieuses inter-
ventions artistiques passées

dont les murs du centre d’art
ont conservé la mémoire –
renversement encore, ce ne
sont finalement que de mo-
destes couches de peintures et
de placoplâtre.
En s’offrant au visiteur
comme une réflexion ouverte,
cette exposition prône ainsi
l’émancipation créatrice et
remet joyeusement en ques-
tion les modèles établis, à
commencer par ce que "doit
être" un centre d’art. Bref,
comme à son habitude, le
Magasin des horizons per-
turbe les nôtres (habitudes et
horizons) et c’est tant mieux !

entropie, j’éCris
ton nom
au Magasin des horizons jusqu’au
dimanche 28 juillet
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COMÉDIE IMPROVISÉE

Jds Production

fête ses 5 ans.

coupette offerte

à l’issue 

du spectacle !
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Info / résa : www.jdsproduction.com
Tarifs : 10 / 12 €

le 19 mars à 19h à la cci de grenoble

12-13

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PART OF STREET 
Du sculpteur Okyel
FAMILLE TATTOO CLUB
2 Place de Gordes,  Grenoble
Jusqu’au 31 mars, du mar au sam de 10h à
12h et de 14h à 19h ; entrée libre
JOHAN CARL HAANAPPEL
artiste impressionniste en aquarelle,
acrylique ou huile
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jusqu’au 31 mars, de 15h à 19h ; entrée libre
PÈRE CASTOR ET LES ARTISTES
RUSSES
autour du travail de Paul Faucher
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 31 mars, de 10h à 19h ; entrée libre
J’AI RENCONTRÉ CES FORMES
Par l’artiste street art Pf Juin
L’IRIDESCENCE
12, rue de Belgrade, Grenoble
Jusqu’au 1er avril ; entrée libre
AURORES
Par Frédéric Baillat. Peintures et sculptures
sur bois et métal
SHOWROOM DLE/METALSTAR
228, rue des Sources, Crolles
Jusqu’au 6 avril 19, sur rendez-vous ; entrée
libre
CHLOÉ BURKIEWICZ
Toiles reprenant une tradition picturale 
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 7 avril ; entrée libre
FRANCE CADET
arts numériques
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Du 15 mars au 11 avril, vernissage ven 15
mars à 18h ; entrée libre
DROITS DES FEMMES : LA ROUTE
EST LONGUE
Par anne Derenne, illustratrice qui dénonce
les injustices, les inégalités et les violences
faites au femmes 
BIBLIOTHèQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Du 19 mars au 20 avril, vernissage jeu 18h30
; entrée libre
IDENTITÉ 
Par Sonia O. Créations représentant des
artistes de variété, rockstars, peintres,
écrivains, leader révolutionnaire ou pape
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
29 avenue du maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Jusqu’au 26 avril, du lun au ven de 8h30 à
17h ; entrée libre
JEAN-PIERRE BONFORT
Exposition de photographies «Paysages
1974-2018»
LE BELVÉDèRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Du 15 mars au 28 avril, du mer au dim de
14h30 à 18h30 - vernissage ven 15 mars à
18h30 ; entrée libre
CAMILLE MARTIN
autour des végétaux et des êtres vivants 
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 10 mai, vernissage ven 8 mars à
18h30 ; entrée libre
CORRESPONDANCES
Peinture, costumes et photos 
MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)
Jusqu’au 12 mai, du lun au ven de 9h à 17h -
vernissage sam 16 mars à 18h30 ; entrée libre

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
deuxième 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
1 place de la Libération , Échirolles
Jusqu’au 31 mars 19, du lun au ven de 14h à
17h30 - de 14h à 18h les 2e et 3e week-end
de chaque mois ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ECCE HOMO
Par 1011, exposition autour de la
problématique de la femme face à l’histoire
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 14 avril, ven, sam, dim de 14h à
18h30 ; entrée libre
MILAGROS
De alban de Chateauvieux 
LE VOG
10 avenue aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 11 mai, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
REFLETS DANS LA JUNGLE 
De Leslie amine
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 25 mai, mar, ven de 16h à 19h -
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
ENTROPIE, J’ÉCRIS TON NOM
avec Lida abdul, Lara almarcegui, Michel
Blazy, Monica Bonvicini, Elena Carrillo
Palacios, alicja Karska and aleksandra
Went, Dominika Skutnik et adrien Tirtiaux
LE MAGASIN DES HORIzONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 28 juil, du mar au ven de 13h à 19h
- sam et dim de 14h à 19h
+ ARTICLE CI-CONTRE

autres lieux
SIMONE SEMPÉRÉ
Peinture onirique et poétique
CHâTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Jusqu’au 17 mars, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim de 14h à 17h30 -
vernissage jeu 7 mars à 18h30 ; entrée libre
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTS PLASTIQUES DE GIÈRES 
Huile, dessin, acrylique, aquarelle
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Jusqu’au 17 mars, de 15h à 19h ; entrée libre
LA STRATÉGIE DES LUCIOLES
Par Claude Richou
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 23 mars, ts les jours de 16h30 à
20h  ; entrée libre
DIALOGUES SANS PAROLES
Peinture et céramique par Jean Soubeyran
Delalande
ATELIER-BOUTIQUE SUR LES CHEMINS DE TERRE
8, rue Chenoise, Grenoble
Du 14 au 23 mars, du mar au sam de 14h30
à 18h30 ; entrée libre

DES MOMENTS EXISTENT OÙ LES
CODES S’ESTOMPENT
Photographies de nicolas Pianfetti 
PALAIS DE JUSTICE
1 place Firmin Gautier, Grenoble (06 75 99 78 88)
Jusqu’au 14 juin, du lun au ven de 8h30 à
17h30 ; 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 à la
fois.

LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 - sam, dim de 14h
à 18h ; 1,50€/3€

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

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

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

dépêChe
le musée 
de grenoBle 
s’oFFre piCasso
alors que s’ouvrira le 27 avril
la nouvelle exposition tempo-
raire du Musée de Grenoble
consacrée à la collection très
contemporaine du collec-
tionneur antoine de Galbert,
l’équipe des lieux a annoncé
qu’elle proposera du 5
octobre 2019 au 5 janvier
2020 une exposition intitulée
Picasso 1939 – 1945, au
cœur des ténèbres et
réalisée avec le fameux
Musée Picasso de Paris.
un temps fort « qui rassem-
blera une centaine d’œuvres
(peintures, sculptures, des-
sins, gravures…) et qui se
propose d’étudier l’une des
périodes les plus sombres
de la vie et de l’œuvre du
maître espagnol » comme
l’écrit le communiqué de
presse. De quoi, on l’ima-
gine, attirer un public très
large, malgré la dureté du
sujet.
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Attention, l’exposition (très réussie) Montagne et paysage dans l'estampe japonaise présentée au Musée 
de l'Ancien Évêché se termine à la fin du mois
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Contes
LES DIEUX, LES HOMMES ET LES
AMOURS
Par les conteurs de Paroles en Dauphiné
LA TABLE RONDE
7 place Saint-andré, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 14 mars à 20h30 ; prix libre
KAM & LÉON, HISTOIRE DE
BOUTONS
Par la Cie du grain de riz
MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)
Sam 16 mars à 17h30 ; prix libre

ateliers
ATELIER TAROT 
Par Mavi Boiano et Gaëlle Partouche
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Sam 16 mars à 17h ; 15€

CINEMARABE
atelier de cinéma pour enfants
MIDI / MINUIT (Ex-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Sam 16 mars ; 5€/7€/10€

QUI CHERCHE RE/TROUVE
atelier illustration, collage, coloriage...
LE VOG
10 avenue aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Sam 16 mars à 14h ; entrée libre
ATELIER PHILO : «L’UTILITÉ DE LA
SÉGRÉGATION ?»
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond arnaud, Grenoble
Mar 19 mars à 20h30 ; entrée libre

dîner speCtaCles
UN CADAVRE DANS LE PUDDING
Énigme policière
LE COMPTOIR GOURMAND DE LOL 
Rue Henry Fabre, Crolles
Sam 16 mars à 20h30 ; 44€

FASHION VICTIM
Humour
RESTAURANT LES ARCHERS
Voiron (04 76 05 00 42)
Mar 19 mars à 20h30 ; 46€

renContres
ISABELLE MAYAULT 
Pour son roman «La longue nuit mexicaine» 
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 13 mars à 18h30 ; entrée libre
LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
EUROPÉENNE À L’ÉPREUVE DES
POLITIQUES SÉCURITAIRES
Rencontre-débat
MJC DESNOS
2 rue de normandie, Échirolles (04 76 09 45 21)
Jeu 14 mars à 19h ; entrée libre
BERTRAND GATIGNOL
Pour ses albums et notamment «Le Grand
Homme»
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Ven 15 mars à 15h ; entrée libre
PIERRE PLACE ET PIERRICK
STARSKY
a l’occasion de la parution de l’album
«Macadam Byzance»
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Ven 15 mars à 15h ; entrée libre
MATHIEU CHIARA 
Pour «Pulp Mixtions»

Sublimer l’horreur et le sordide de
la rubrique « faits divers » des

journaux par une bonne dose
d’humour et d’absurdité, c’est le
pari peu commun pris par le jeune
auteur et dessinateur Matthieu
Chiara, qui viendra dédicacer son
premier ouvrage Pulp mixtions, petit
illustré de la cruauté ordinaire, paru
en début d’année aux éditions
Anamosa.

LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Ven 15 mars à 18h30 ; entrée libre
GWENAËL MANAC’H
Pour sa BD «La cendre & le trognon»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 16 mars à 16h ; entrée libre

ConFérenCes
PAUL V BORGHESE
Par Serge Legat
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 13 mars à 19h30 ; de 4€ à 10€

PASOLINI ET LA RELIGION CATHO-
LIQUE : UN CHRISTIANISME ATHÉE ?
Débat à partir du film «L’Évangile selon
Saint Matthieu», par nicolas Jouvenceau,
philosophe
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mer 13 mars à 20h15 ; entrée libre
CANTATES DE BACH
Par Bernadette Lespinard
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Jeu 14 mars 14h30 ; entrée libre
L’OMBRE D’UN HITCHCOCK
Conférence consacrée aux œuvres d’alfred
Hitchcock 
BâTIMENT STENDHAL
avenue Centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 14 mars de 13h30 à 17h ; entrée libre
MSH-ALPES
Domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 73 38)
Ven 15 mars de 9h à 16h30 ; entrée libre
L’HOMME ET L’ANIMAL
Par Fabrice nesta
LE VOG
10 avenue aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 14 mars à 19h30 ; entrée libre
LES SECRETS DE LA JOCONDE
Par Christophe Roussel
CENTRE LOISIRS ET CULTURE (CLC) D’EYBENS
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)
Ven 15 mars à 19h30 ; entrée libre
LE CIMETIÈRE SAINT ROCH À
TRAVERS QUELQUES HISTOIRES
REMARQUABLES PENDANT LES
ANNÉES DE GUERRE 1940-45
Par Mao Tourmen
SALLE POLYVALENTE BLANCHE-MONIER
Grenoble
Sam 16 mars à 14h ; entrée libre
MARCEL DUCHAMP, GÉNIAL
BRICOLEUR
Par Éric Mathieu, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 18 mars à 19h30 ; de 4€ à 10€

LES MIDIS DE LA TRANSITION
autour des thèmes du bien-être au travail,
des mobilités ou encore du produire et
consommer local
HôTEL DE VILLE
Grenoble
Jusqu’au 16 mars, du lun au ven de 12h à
14h ; entrée libre

eyBens de sang,
le mois du polar

Du 12 mars au 06 avril
Rencontres, expositions, animations...
www.eybens.fr

Festival de
géopolitique

Du 13 au 16 mars 2019
Grenoble
www.festivalgeopolitique.com
Entrée libre, sur inscription

OUVERTURE : LE TEMPS DES CHOIX
avec notamment Jean-Marc Huissoud,
directeur du Festival de Géopolitique 
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Mer 13 mars à 16h ; entrée libre
L’EUROPE DOIT VENIR AU MONDE
avec Michel Foucher, titulaire de la chaire
de géopolitique appliquée
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Mer 13 mars à 16h30 ; entrée libre
L’EUROPE DU CINÉMA - UNE
EXCEPTION CULTURELLE ?
avec notamment Samuel Blumenfeld,
critique cinématographique 
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Mer 13 mars à 16h30 ; entrée libre
BREXIT : FRACTURE OU DIVORCE
POSITIF ?
avec notamment Thierry Chopin, professeur
de science politique 
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Mer 13 mars à 17h45 ; entrée libre
UNION EUROPÉENNE : LE TEMPS A
PASSÉ
avec notamment Jean-Michel Crosnier,
enseignant en histoire-géographie 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mer 13 mars à 18h30 ; entrée libre
LES NATIONALISMES RÉGIONAUX,
UN DÉFI POUR L’EUROPE
avec notamment Frank Tetart, enseignant 
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Jeu 14 mars à 9h ; entrée libre
L’EUROPE AGRICOLE AU RISQUE DU
DÉCLIN, VOIRE DE LA
DÉSINTÉGRATION ?
avec notammment Stéphane Dubois,
professeur en CPGE
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Ven 15 mars à 10h45
GILDAS LEPRINCE, MISTER
GÉOPOLITIX
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Ven 15 mars à 18h ; entrée libre
CHRISTIAN GRATALOUP
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 16 mars à 16h ; entrée libre
GEOPOL’ART
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 29 mars ; entrée libre

Festival les
dérangeantes

Festival de cinéma organisé par le Planning
familial de l’Isère
En mars dans divers lieux
Rens. : 04 76 87 89 24

REINE D’UN ÉTÉ 
De Joya Thomme 
CAFÉ ASSOCIATIF LA PIROGUE
1 place de la commune de 1871, Grenoble (09 53 74 08 93)
Mer 13 mars à 16h

JOUE-LA COMME BECKHAM 
De Gurinder Chadha
BIBLIOTHèQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 15 mars à 17h45 ; entrée libre

printemps 
des poètes

Manifestation pour sensibiliser à la poésie
sous toutes ses formes
Du 9 au 25 mars 2019
Saint-Martin-d’Hères et Grenoble
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

doCumentaires 
et Ciné

NE JAMAIS FAIRE DE DIFFÉRENCES
De Regina Pessoa, dans le cadre de la Fête
du court métrage
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Mer 13 mars à 14h ; entrée libre
ARTE FAIT SA FÊTE 
De Mathieu Signolet, dans le cadre de la
Fête du court métrage
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Mer 13 mars à 15h ; entrée libre
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
MAISON DES MOAïS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Mer 13 mars à 15h (séance ados) - 19h30
(séance adultes) ; entrée libre
25 ANS DES TALENTS ADAMI
CANNES
5 courts métrages réalisés pour le festival 
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Ven 15 mars à 18h30 ; entrée libre
39-45 : LA GUERRE DES ENFANTS
De Julien Johan et Michèle Durren.
Projection-débat
ESPACE SCHOELCHER 89
avenue de Grenoble, Seyssins
Mer 13 mars à 18h30 ; entrée libre
MODERNITÉ 3.0
5 courts métrage sur la modernité
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Ven 15 mars à 20h ; entrée libre
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
Projections de films d’animations, français,
hongrois...
MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Sam 16 mars à partir de 15h ; prix libre
AVENTURE CYCLO BALKANIQUE
avec le réalisateur Jean-Hugues Gooris 
ENSIMAG
681 rue de la Passerelle, domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 63 26 99)
Lun 18 mars à 19h ; 3€

BLACKTHORN
Par Mateo Gil
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 19 mars à 18h ; entrée libre

divers
SÉANCE D’ÉCOUTE
RADIOPHONIQUE 
MIDI / MINUIT (Ex-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jeu 14 mars ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
NOCTURNE AU MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE

On ne cesse de vous le répéter :
ce musée est sans doute l’un

des endroits de Grenoble les plus
passionnants !

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Ven 15 mars ouvert jusqu’à 21h ; entrée libre
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
MIDI / MINUIT (Ex-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Lun 18 mars à 19h ; entrée libre

Biennale 
des villes 

en transition
Événements et échanges autour des
solutions pour innover et anticiper les défis à
venir
Du 9 au 16 mars 2019
Dans divers lieux 
http://villesentransition.grenoble.fr

LE SPORT A DES ELLES
Des portraits en photos pour sensibiliser
sur la représentation des femmes dans le
sport à travers le parcours de 11 sportives
grenobloises
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Jusqu’au 16 mars, toute la journée ; entrée
libre
LES SOIRÉES DE LA TRANSITION
Tables-rondes et ateliers animés par des
experts scientifiques
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Jusqu’au 16 mars ; entrée libre
«OBJECTIF LOCAL» : RESSOURCE
BOIS ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
autour des ressources naturelles pour
réaliser nos constructions
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 16 mars, du mer au sam de 13h à
19h

SOIRÉE D’OUVERTURE DU
PRINTEMPS DES POÈTES
GRENOBLE 2019 
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mer 13 mars à 19h ; entrée libre
DÉCOUVERTE DE LA LINOGRAVURE
ET ÉCRITURE
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble
Jeu 14 mars à 15h ; entrée libre
OUVRE TES OREILLES, FERME LES
YEUX
MAISON DE LA POÉSIE
33 avenue ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 14 mars à 19h ; entrée libre
VISIONS PARTAGÉES... DÉBAT
ANIMÉ
Débat autour de la citation : «La beauté est
une courte tyrannie» 
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 15 mars à 18h ; entrée libre
LA MÉMOIRE DU CORPS POÉTIQUE 
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
EST (ESPACE SCÉNIQUE TRANSDISCIPLINAIRE)
675, avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Sam 16 mars à 14h ; entrée libre
VOIX ÉCLATÉES
avec Patrick Quillier
BIBLIOTHèQUE PAUL LANGEVIN
29 place Karl Marx, Saint-Martin-d’Hères (04 76 42 76 88)
Sam 16 mars à 15h ; entrée libre
LÀ HAUT... LA BEAUTÉ / POÉSIE
AÉRIENNE
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
JARDIN DE VILLE
Grenoble
Dim 17 mars à 15h ; entrée libre
CECI N’EST PAS UNE BEAUTÉ 
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
JARDIN DU THÉ
2 rue Millet, Grenoble (04 76 27 09 45)
Mar 19 mars à 18h ; entrée libre
MARDI DE LA POÉSIE 
Lecture et rencontre avec Claire Rengade
MAISON DE LA POÉSIE RHôNE-ALPES
33 avenue amboise Croizat, Saint-Martin-d’Hères (04 76 03
16 38)
Mar 19 mars à 19h30 ; de 4€ à 6€

BEAUTÉS FUGACES ET
SPONTANÉES 
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
HALL NORD, BâTIMENT STENDHAL
1086 avenue Central - domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères
Du 13 au 20 mars ; entrée libre
CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS
DES BEAUX-ARTS 
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE MÉDECINE
PHARMACIE 
23 avenue Maquis du Grésivaudan, Grenoble
Jusqu’au 29 mars, vernissage ven 8 mars à
17h ; entrée libre
UN SOIR, J’AI ASSIS LA BEAUTÉ
SUR MES GENOUX
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la Culture
LE CAFÉ LITTÉRAIRE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 1er avril ; entrée libre
REGARDS CROISÉS SUR LA BEAUTÉ
Par l’association des étudiant(e)s du Master
Diffusion de la culture 
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble
Jusqu’au 6 avril, vernissage mer 6 mars à
19h ; entrée libre

vues d’en FaCe
19e édition du Festival International du Film
Gay et Lesbien de Grenoble
Du 1er au 24 Mars 2019
Dans divers lieux 
www.vuesdenface.com

+ ARTICLE ET PROGRAMMES AU CLUB
EN PAGES CINÉMA

POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
VUES D’EN FACE
L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)
Ven 15 mars à 22h30 ; entrée libre
COUCHÉS SUR PAPIER
L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)
Du 15 au 24 mars, de 14h à 18h30 sf mer -
vernissage ven 15 mars à 22h30 ; entrée
libre

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

Alain Péters, chanteur-poète rongé
par le rhum et les désillusions. Mort
en 1995 à l’âge de 43 ans, il n’a laissé
derrière lui qu’une vingtaine de

titres enregistrés. Pourtant, l’artiste a profon-
dément marqué la scène réunionnaise en mo-
dernisant le maloya, genre musical chanté et
dansé comme un hommage aux ancêtres d’ori-
gines africaines et malgaches qui l’on fait
naître dans les plantations sucrières de la Réu-
nion. Lorsque l’île devient département fran-
çais en 1946, le maloya est prohibé comme
toute expression artistique célébrant la liberté.
Mais à la fin des années 1970, une jeune géné-
ration (dont Alain Péters fait partie) se le réap-
proprie. Il y ajoute des influences de rock, de
blues et de soul américaine.
L’association Le Rhume du Son propose de par-
tir sur ses traces au Midi / Minuit avec la dif-
fusion du documentaire sonore Alain Péters, le
clochard céleste réalisé par David Commeillas
pour Arte production. « Une séance d’écoute, c’est
l’idée de se poser, de s’assoir ou s’allonger sur les
tapis et coussins à disposition, de fermer les yeux
si l’on veut et de prendre le temps d’écouter une

œuvre sonore » explique Rémi Sabonnadiere,
l’un des organisateurs.

« quelque Chose se développe 
autour du podCast »
À partir de ce jeudi 14 mars, l’association orga-
nisera ainsi des séances d’écoute régulières
dans différents endroits de la ville et à prix
libre, pour patienter avant la deuxième édition
du festival Écoute(s) prévue pour juin 2020.
« Ces dernières années, on sent bien que quelque
chose se développe autour du podcast. On veut
mettre en avant cette nouvelle génération qui n’est
pas forcément pro mais qui prend le micro et tente
de nouvelles choses. N’importe qui peut proposer
une séance d’écoute. »
Cette première se prolongera autour d’un
concert de maloya et d’un repas réunionnais
avec le traditionnel rougail. Double plaisir
gustatif et auditif, avant d'autres séances on
l'espère tout autant dépaysantes.

séanCe d'éCoute(s) # 1
au Midi / Minuit jeudi 14 mars à 19h
http://festivalecoute.org

événements

« PRENDRE LE TEMPS 
D'ÉCOUTER UNE ŒUVRE SONORE »
L’association grenobloise Le Rhume du Son, qui a lancé l'an passé la première 

édition de son festival Écoute(s), proposera, dès ce jeudi 14 mars, des 
séances d’écoute dans divers lieux. Pour la première au Midi / Minuit, 
on (re)découvrira une légende de la scène musicale réunionnaise.

PAR SOLÈNE PERMANNE
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