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L’ENVOL 
DU PINGOUIN
Jean-Jacques Vanier

SAMEDI 30 MARS À 20H30

Un humoriste hors du 
commun, cousin germain des

Devos ou Desproges…
Un petit bijou de spectacle
décalé, mâtiné d’humour 

absurde et de tendresse, un
texte très fin à l’humour subtil,
rempli de poésie, de mélan-
colie…en bref un spectacle
intelligent et totalement

loufoque.

Infos et réservations sur www.theatre-en-rond.fr
ou au 04 76 27 85 30 
Billetterie : 4 rue François Gérin, 38360 Sassenage

THÉÂTRE HUMORISTIQUE

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

«Louis de Funès et la nou-
velle bien-pensance » : ça
c’est du titre d’article !

Enfin, de billet, publié il y a quelques
jours sur le site de la revue culturelle
Transfuge. Un texte dans lequel le
critique et historien du cinéma Jean-
Christophe Ferrari réagit à l’annonce
de la grande exposition Louis de
Funès organisée l’an prochain par la
Cinémathèque française (basée à
Paris). Morceaux choisis : « Je ne cè-
derai pas à la mauvaise conscience

que l'époque, je le sais, aimerait faire
naître en moi. Car je comprends trop
bien ce qui se joue ici : rien de moins
que l'émergence d'une nouvelle bien-
pensance selon laquelle tout se vaut. »
Merci cher Jean-Christophe Ferrari.
Car même si vous n’avez visiblement
pas eu le mémo qui disait qu’il fallait
arrêter d’utiliser l’expression vide de
sens "bien-pensance", et même si vos
arguments sont parfois surprenants
(« L’acteur du Corniaud s'est contenté
d'importer sur le grand écran une

figure qui existait déjà dans le théâtre
de boulevard : celle du Français
moyen, colérique, lâche et un peu
veule »), votre analyse a fait réagir de
nombreux journalistes qui ont sou-
vent souhaité vous répondre verte-
ment. Comme, finalement, au temps
où des grandes plumes échangeaient
par médias interposés et traitaient
ainsi la culture avec déférence – et non
comme un produit de consommation
ou un simple sujet de j’aime / j’aime
pas. Voilà qui est enthousiasmant.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - SPECTACLES
LE THÉÂTRE DROMESKO À LA MC2

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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ACTU 02
BIBLIOTHÈQUES
Grenoble les rend gratuites
pour tous

EXPO 08
H
« Des photographies
qui font plisser les yeux »

SOIRÉE 10
SPRING’ALP
Alerte gros événement
électro ce vendredi ! 

DROMESKO
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Un lieu splendide à flanc de Bastille
avec une vue imprenable sur
Grenoble ; une programmation élec-

tro classieuse (Agoria, Breakbot, Busy P,
Myd…) : pour le lancement de son événement
Musée Électronique, le producteur grenoblois
Le Périscope, qui organise notamment le
festival Holocène (la prochaine édition sera
cet automne), a voulu « faire quelque chose
d’élégant mais pas pédant » comme nous l’a
expliqué le programmateur Robin Direr.
« Pour Holocène, on avait commencé à être en
contact avec Olivier Cogne, le directeur du
Musée dauphinois, dans l’idée de, pourquoi pas,

proposer des concerts dans la chapelle du lieu.
Mais on n’a pas réussi à organiser ça… On est
tout de même restés en lien, comme Olivier
Cogne a envie de redynamiser ce musée qui est
magnifique, et d’attirer une certaine tranche
d’âge qui ne vient pas forcément d’elle-même.
De là est née l’idée de faire un festival électro-pop
avec une jauge intimiste dans les jardins du
musée et sur les beaux jours. »
Sur deux soirs, de 18h à minuit (une plage
horaire « intéressante qui permet de toucher un
public large, et notamment les jeunes parents qui
sortent moins facilement sur des minuit-6h »),
on pourra donc danser mais aussi boire et
manger isérois, l’événement étant « aux
couleurs de la marque territoriale Alpes is(h)ere »
– le Musée dauphinois est géré par le Départe-
ment de l’Isère. On en reparlera en temps
voulu (notamment de la programmation),
mais voilà qui, sur le papier, s’annonce assez
enthousiasmant.

MUSÉE ÉLECTRONIQUE
Au Musée dauphinois vendredi 14 et samedi 15 juin de
18h à minuit
Pass journée : 22€ (early bird), 27€ (normal), 30€ (late)
Pass deux jours: 32€ (early bird), 37€ (normal), 42€ (late)

INITIATIVE

« UN FESTIVAL ÉLÉGANT
MAIS PAS PÉDANT »

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR

«Ce "plan lecture" s’appuie sur le
constat que le réseau des biblio-
thèques de Grenoble est riche de

ressources extrêmement nombreuses. C’est
l’un des mieux dotés de France, nous en sommes
conscients et fiers. Mais on remarque depuis une
grosse dizaine d’années que la fréquentation
décroît ; fréquentation essentiellement due à de
grands lecteurs. L’enjeu est donc bien de donner
envie à toutes celles et tous ceux qui se sentent
moins proches du livre ou moins proches des
bibliothèques, avec un point fondamental
autour des adolescents et des jeunes adultes –
seuls 28% des 15-24 ans fréquentent les
bibliothèques de Grenoble, contre 53% dans les
villes de même taille. » Vendredi 22 mars, soit
trois jours avant le vote de la délibération en
conseil municipal, le maire de Grenoble Éric
Piolle, accompagné de son adjointe aux
cultures Corinne Bernard et de la directrice
des bibliothèques de Grenoble Isabelle
Westeel, a présenté à la presse locale les grandes
lignes de son "plan lecture 2018-2025".
La « décision majeure » ? « La gratuité totale de
l’accès au réseau dès juillet, décision qui s’impose
comme les bibliothèques sont les premières
marches dans l’accès à la culture et sont des
lieux de proximité sociale » – la gratuité
actuelle ne concerne que certaines catégories

de la population, et les inscriptions ne finan-
cent qu’une infime partie du coût de service
comme le détaille le dossier de presse (180
000 euros sur un budget global de 8.4 mil-
lions d’euros). Mais aussi « adapter les horaires
d’ouverture au temps de vie des habitants » (« il
ne s’agit pas d’ouvrir pour ouvrir mais d’ouvrir
mieux » comme l’a précisé Corinne Bernard),
rénover la Bibliothèque d’étude et du patri-
moine « pour profiter de son implantation
stratégique » (le gros paquebot en face du
cinéma Chavant) et « faire émerger un
équipement tête de réseau, pas forcément très
grand, qui manque aujour-d’hui et qui soit
adapté aux nouveaux usages » (aucun lieu n’a
encore été retenu, l’équipe municipale travail-
lant sur « plusieurs scénarios »).
« On investit fortement dans le réseau de
proximité » assure Éric Piolle, complété par
Isabelle Westeel qui explique qu’un travail
autour de la visibilité de ces lieux culturels est
engagé – certaines bibliothèques sont vrai-
ment cachées. Preuve une nouvelle fois
qu’Éric Piolle, à un an des municipales, fait
tout pour reprendre en main ce dossier qui
avait très mal commencé en début de mandat
avec le fameux "plan de sauvegarde des
services publics locaux" qui prévoyait initiale-
ment la fermeture de trois bibliothèques.

POLITIQUE CULTURELLE

« L’ACCÈS AU RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES SERA GRATUIT »

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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Diriez-vous que vous venez du monde du
cirque ?
Igor Dromesko : Pas tout à fait du cirque… Moi,
je suis allé quatre fois dans ma vie au cirque
quand j’étais petit, emmené par mes parents !
Mais on peut dire que dans les années 1980,
avec Bartabas et mon frère Branlo, on a un peu
donné naissance à ce que l’on appelle aujour-
d’hui le nouveau cirque, pas tant avec Zingaro
[compagnie renommée de théâtre équestre
aujourd’hui pilotée par Bartabas – NDLR] qu’avec

SPECTACLES / INTERVIEW

« CHEZ DROMESKO, 
PERSONNE N’EST DRESSÉ ! »

Depuis 1990, le Théâtre Dromesko, fondé par le couple charismatique Igor et Lily, propose des spectacles 
atypiques entre cirque, théâtre, danse et musique, comme on avait par exemple pu s’en rendre compte 
il y a dix ans avec le fabuleux "Arrêtez le monde, je voudrais descendre".  Bonne nouvelle : voilà le duo, 
leurs interprètes et leurs animaux de retour avec leur baraque-théâtre posée sur le parvis de la MC2 

pendant deux semaines pour donner leurs deux dernières créations : "Le Jour du grand jour" 
et "Le Dur désir de durer". Ça méritait bien une interview du fameux Igor Dromesko.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

le Cirque acrobatique et burlesque du Baron
Aligre…

En 1990, vous rompez pourtant avec Bartabas
pour créer, avec votre femme Lily, la com-
pagnie Dromesko et votre premier (et
mythique) spectacle La Volière Dromesko.
Quelle était votre idée à l’époque ?
On n’a jamais d’idée, on est plus sur des envies !
Pas parce qu’on est bêtes et qu’on vit en
caravane, mais parce qu’on fonctionne à

l’instinct et au ressenti… La Volière, c’est parti
quand Lily était enceinte de notre deuxième
fille : à chaque fois qu’elle sortait, au lieu de
s’offrir des tartes aux fraises et autres fixettes
de femme enceinte, elle achetait des oiseaux.
On s’est retrouvés avec une centaine d’oiseaux,
il fallait faire plein de volières pour les recevoir !
De là est parti le spectacle avec environ 200
oiseaux…

Depuis, il y a toujours des animaux
sur scène avec vous, mais pas de façon
spectaculaire comme dans les cirques
traditionnels…
C’est ça. De toute façon, chez Dromesko,
personne n’est dressé, que ce soit les danseurs,
les musiciens, les comédiens ou les animaux !
On se connaît bien les animaux et nous, on fait
tout ensemble : c’est une question de com-
plicité. Sur scène, ils sont eux-mêmes, comme
nous.
C’est un peu une particularité du Théâtre
Dromesko, cette espèce de porosité entre la
fiction et le réel. D'ailleurs, on met tous les gens
qu’on aime sur scène ! Nos filles y sont depuis
leur enfance, et elles sont toujours avec nous
– l’une est sur scène, l’autre fait la lumière.

D’où le fait qu’à chacun de vos spectacles,
on a comme l’impression de rentrer dans
votre monde, impression renforcée par le
lieu dans lequel le public est reçu…
Les baraques qu’on monte sont à la fois
l’enveloppe, notre petit théâtre forain, et le
décor. C’est un ensemble. D’ailleurs, j’aime
autant faire le montage de la baraque que jouer
le spectacle, j’ai autant de plaisir à mettre la
table qu’à partager un repas avec les gens qui
viennent…
Donc oui, quand les gens rentrent dedans, ils
rentrent vraiment chez nous, ils le sentent. Et
c’est pour ça qu’à chaque fois, on a toujours fait
nous-mêmes nos structures, comme la volière

à l’époque ou la baraque de maintenant. On est
comme des escargots, on voyage avec notre
maison quand on tourne.

Comment naissent vos spectacles ?
On ne part jamais d’une vaste idée. Quelque
fois, ça part d’un petit truc : un clou, un
tabouret… Et plein de choses s’agglomèrent
autour. La vie est comme un poème qu’on ne
peut pas disséquer, n’essayons pas d’être plus
intelligents qu’elle !

Et les deux que vous jouerez à Grenoble ?
Avant de faire Le Jour du grand jour, le premier
volet de la sorte de diptyque qu’on proposera à
Grenoble, on avait plusieurs pistes, avec des
gens comme Matthias Langhoff ou Jacques
Bonnafé, mais rien n’en est sorti. Puis l’une de
nos filles s’est mariée. On a alors tout
simplement décidé de partir sur les céré-
monies ; les mariages, enterrements et autres
étant des moments pour lesquels on est obligé
de se maquiller, de se costumer, d’avoir des
musiques… Comme au théâtre finalement, où
l’on met des choses très intimes sur le plateau
pour les donner aux autres. L’aventure a alors
été lancée. Et comme le mariage de notre fille
s’était bien passé, c’était comme si on avait déjà
répété quelque chose !
Quant au Dur désir de durer, c’est plus une sorte
de continuité du Jour du grand jour – d’où le
mot diptyque. Ça part du même endroit, dans
le même espace en bi-frontal, mais ça va
ailleurs. C’est comme un morceau de vie qu’on
aperçoit mais on ne sait jamais où est le début
et la fin, où est la mort… C’est très vaste…
Comme notre monde en fait !

LE JOUR DU GRAND JOUR
À la MC2 du mardi 2 au samedi 6 avril

LE DUR DÉSIR DE DURER
À la MC2 du mardi 9 au samedi 13 avril

Avant même de voir ce qu’il en
retourne, il y a ces titres : Le Jour du
grand jour pour ce travail dévoilé

en 2014, et Le Dur désir de durer, dernière
création en date (2017) des Dromesko.
Au-delà des assonances et répétitions
verbales, il est dans les deux cas question
de plonger au cœur de l’intime.
Concernant Le Jour du grand jour, seul
spectacle des deux que nous ayons vu, il s’agit
d’une série de cérémonies inscrites au cœur
d’un dispositif bi-frontal particulièrement
adapté. Les mines déconfites, le stress des
grandes occasions, le rire, les piaillements
des familles réunies : toutes les expressions
humaines se condensent dans ces 90 minutes
entre enterrements, mariages et baptêmes.
Mais, dans ces rituels bien calibrés, l’étrangeté
guette comme l’animalerie de la compagnie
est bien sûr de la partie : un cochon déroule

SPECTACLES / CRITIQUE

OISEAUX RARES
PAR NADJA POBEL

de son groin le tapis rouge, un oiseau
échassier défie avec majesté l’assemblée…
Ni tout à fait du cirque (quoique cette compa-
gnie soit une des pionnières de son profond
renouvellement comme Igor le rappelle dans
l’interview) ni vraiment du théâtre, Le Jour du
grand jour est une fusion de ces arts ; mais
aussi un grand acte chorégraphique que ce
soit par la simultanéité des gestes conférant
la solennité de ces parades civiles et religieuses
bien rodées que par ses pas de côté. Car sous
la traîne de la mariée et les images bien
huilées de ces défilés, les Dromesko regardent
ce qui grince, tel ce corps échappé du dessous
d’une table de repas.
Magnifique visuellement, Le Jour du grand
jour est ainsi d’une précieuse générosité à
l’image de ce banquet qui, comme de bien
entendu, clôt cette partition. Toujours y
retourner ! ©
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Ex-soldat israélien en
violent désaccord po-
litique et humain
avec son pays, Yoav

débarque sac au dos à Paris.
Détroussé et entièrement nu
à la suite d’un rocambolesque
coup du sort, il rencontre
Émile et Caroline, un couple
aisé de son âge qui va l’aider à
rebondir et à se reconstruire…
Le réalisateur Nadav Lapid ne
fait pas mystère de la large
inspiration autobiographique
de ce film, narrant autant sa
rupture d’avec sa patrie de
naissance que son désir quasi-
amoureux de s’enraciner en
France. Un nouveau pays
dont le personnage de Yoav
aime le "concept" avant
même de l’avoir pratiqué et
dont il engloutit avec voracité
le lexique et les fondements
républicains afin d’en assimi-
ler l’essence. Mais un lien
fabriqué présente toujours le
risque d’être artificiel.
Car même si Yoav repart de
zéro à Paris nu comme l’en-
fant qui vient de naître, s’il
apprend à parler le français
en refusant de prononcer le
moindre mot hébreu, s’il fait
cadeau de ses "histoires"
(c’est-à-dire de ses souvenirs
personnels ou familiaux) à
Émile qui peine à écrire son
roman, il demeure prisonnier
de son identité première,

profondément ancrée en lui,
impossible à oblitérer totale-
ment. Ainsi, face à des situa-
tions de violence ou d’humi-
liation, l’instinct lui fera in-
consciemment retrouver sa
langue maternelle. 

LE PARADOXE
DE L’ÉCORCE
Nadav Lapid joue beaucoup
de cette opposition catégo-
rique ou des paradoxes entre
surface/apparence et intério-
rité/identité : Yoav loue son
corps comme modèle, mais se
nourrit d’une piètre manière,
il rejette Israël mais travaille

pour son ambassade, refuse
l’aide matérielle d’Émile et
Caroline tout en acceptant
leur obole…
À un personnage à cheval
entre deux pays, il associe un
film écartelé entre deux
formes : des images subjec-
tives numériques brutes et
brutales s’intégrant dans un
récit se référant volontiers
aux ambiances Nouvelle
Vague ; celui d’un Paris idéal
offert à une jeunesse insou-
ciante vivant entre moulures
haussmanniennes, parquets
Versailles et ponts sur la
Seine, dissertant littérature

et amours mortes. Ce Paris
fantasmé que Bertolucci avait
déjà ressuscité dans The
Dreamers (2003) et dont une
vision contemporaine reste à
réinventer. Synonymes porte à
cet égard bien son nom : il est
une sorte d’équivalence ou de
reformulation, et davantage
un objet théorique qu’une
œuvre tournée vers la sensa-
tion.

SYNONYMES
De nadav Lapid (Fr-Isr-All, 2h03)
avec Tom Mercier, Quentin
Dolmaire, Louise Chevillotte…

Le Club
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LE FILM DE LA SEMAINE

SYNONYMES
Un jeune Israélien rejetant son pays et sa langue s’installe à Paris en guise de protestation 

et mène une existence de bohème. Un roman d’apprentissage aux faux-airs de Nouvelle Vague 
emplis de vrais échos du propre parcours de son auteur Nadav Lapid. Ours d’Or à Berlin 2019.

PAR VINCENT RAYMOND

MAIS AUSSI

BOY ERASED
PAR VINCENT RAYMOND

Victime d’un viol à l’université,
Jared se trouve contraint de
dévoiler son homosexualité à

sa famille.  Pasteur de leur petite
communauté, son père l’oblige à suivre
un stage visant à le "guérir" de son
orientation sous la houlette de Victor
Sykes, un illuminé religieux pervers
et nocif…
On se souvient que la réalisatrice Desiree

Akhavan avait l’an passé, dans Come As
You Are, abordé ce même sujet des
pseudo-thérapies de conversion,
colonies sectaires où les familles à la
limite de l’intégrisme placent leur
enfant gay dans l’espoir que des gourous
vomissant des versets de la Bible (tout
en usant de tortures psychologiques
et/ou physiques) les transforment en
bons petits hétéronormés. Résultat ?

Un taux de suicide hors norme.
Le comédien-cinéaste australien Joel
Edgerton reprend cette trame – et cette
dénonciation – en lui donnant fatalement
plus de lumière : d’une part parce qu’il
adapte un fait divers (ne manquez pas à
ce titre le carton de fin, d’un rare tragi-
comique), de l’autre en conférant à des
camarades oscarisés les seconds rôles.
Russell Crowe et son gros ventre
parfaits en pasteur borné et Nicole
Kidman dans une de ses "compositions"
déguisées sont autant d’arguments pour
attirer le grand public autour du sujet.
En jeune interné, Xavier Beauvois
semble, quant à lui, dans le prolonge-
ment d’un de ses propres films.
Il n’en demeure pas moins que ce film-
dossier propre mais assez démonstratif
et prévisible vaut surtout pour sa valeur
informative ainsi que les questions
qu’il soulève. Idéal en revanche pour
précéder un débat, et continuer d’inter-
roger cette manie rétrograde des cultes
de vouloir régenter les pratiques de
leurs pratiquants…

BOY ERASED
De Joel Edgerton (Éu, 1h55) avec Lucas Hedges,
nicole Kidman, Russell Crowe…

Le Méliès (vo), Pathé Chavant, Pathé Chavant (vo)
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Styx
De Wolfgang Fischer (All-Aut, 1h34) avec
Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa,
Alexander Beyer…
Médecin urgentiste à Gibraltar, Rike
s’embarque pour une croisière en solo
vers Sainte-Hélène. Au lendemain
d’une tempête, elle découvre une
embarcation de réfugiés à la dérive.
Ne pouvant intervenir seule, elle pré-
vient les secours, qui lui défendent

d’intervenir. Sans agir eux-mêmes…
Huis clos maritime doublé d’une tempête sous un crâne, ce
drame d’une brûlante actualité oppose deux injonctions
contradictoires : d’un côté l’obligation humaine et morale pour
un marin (médecin de surcroît) de porter assistance à des nau-
fragés, de l’autre la nécessité d’obéir aux commandements
émanant d’une autorité officielle. Mais y a-t-il ici un choix, une
réelle alternative ? Le réalisateur autrichien Wolfgang Fischer
fait en sorte que son héroïne se retrouve confrontée à un
enfant à son bord : le serment d’Hippocrate l’oblige à la protec-
tion. Et, peut-être également, une forme d’instinct maternel.
Difficile de ne pas être estomaqué par Susanne Wolff, impres-
sionnante dans ce rôle ultra-physique de Rike : la comédienne
porte quasiment sans un mot l’essentiel du film. Quant à son
visage, il reflète les moindres inflexions de ce cas conscience
aussi épouvantable que contagieux pour le public. Éprouvant
et terriblement désespérant.VR

EN SALLES Le Club (vo)

C'est ça l'amour
De Claire Burger (Fr, 1h38) avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg…
Sa femme l’ayant quitté, Mario est tout
tourneboulé. S’accrochant à l’espoir de
la voir revenir, il tente avec sa mala-
dresse bienveillante de préserver ses
filles du cataclysme qui les ronge tous.
Mais rien n’est facile dans cette famille
de guingois : même l’amour en a pris
un coup.

Ce portrait-mosaïque d’une famille bohème (très loin d’être
bourgeoise) dynamitée par la défection maternelle fait penser
à un jeu de billard américain, quand la blanche vient de casser
le paquet et que les boules s’échappent en tous sens : la réalisa-
trice Claire Burger s’attache en effet à la trajectoire de chacun
des personnages de la famille atomisée, dans l’apprentissage de
ses nouveaux repères, si bancals soient-ils. Car Mario n’occupe
pas seul les premiers plans : le film ménage de la place aux
filles, dans leur émancipation de l’âge d’enfant, leur confronta-
tion aux chamboulements multiples secouant par ailleurs
l’adolescence (premières amours, les désirs d’indépendance).
C’est ça l’amour doit beaucoup à ses comédien·nes, ainsi qu’à
l’osmose entre l’humanité dépenaillée de Mario et ce que
dégage naturellement Bouli Lanners. La maison où le person-
nage campe est à son image : sens dessus dessous mais respi-
rant une indéniable authenticité du fait de son sympathique
capharnaüm. Comme le film, en somme. VR

EN SALLES Le Club, Pathé Chavant

Let’s Dance
De Ladislas Chollat (Fr, 1h47) avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano… 
Joseph, Emma et Karim rêvent de
remporter un concours de hip-hop.
Retenus dans le crew de Youri, ils
s’embrouillent avec lui et provoquent
son départ ainsi que celui d’Emma.
Pour triompher malgré tout, ils auront
besoin de l’aide d’un prof de danse
classique, Rémi, et de ses élèves…

Première réalisation cinématographique d’un homme de spec-
tacle reconnu pour avoir notamment mis en scène la comédie
musicale Résiste, ce film de danse mise sur la fusion entre hip-
hop et ballet sur fond de trame romantique standard – Roméo
et Juliette, on sait que ça fonctionne. Le seul problème, c’est
que c’est aussi neuf qu’une pièce de cent sous. L’extrême min-
ceur de l’argument n’est pas compensée par la concrétisation
du projet de réunion des deux styles chorégraphiques, Ladislas
Chollat montrant dans sa scène finale une sorte de juxtaposi-
tion entre street-danse et arabesques. Dommage également
qu’il préfère à de grands plans-séquences célébrant l’ensemble
des numéros dansés un montage cut qui les hache, au nom du
"rythme". Malgré tout, si l’on considère ce film comme un bout
d’essai, on devine un potentiel à approfondir. VR

EN SALLES Les 6 Rex, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Dumbo
De Tim Burton (Éu, 1h52) avec
Colin Farrell, Danny DeVito, Eva
Green…

Espace Aragon, La nef (vo), La
Vence Scène, La Vence Scène
(3D), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Chavant (3D),
Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles, Pathé Échirolles (3D)

Gentlemen
cambrioleurs
De James Marsh (G.-B.1h46) avec
Michael Caine, Tom Courtenay,
Jim Broadbent…

Pathé Échirolles
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Compañeros
De Alvaro Brechner (Esp-uru-Fr-
Arg, 2h02) avec Antonio de la
Torre, Chino Darín, Alfonso Tort…

Le Méliès (vo)

Mon meilleur ami
De Martin Deus (Arg, 1h30) avec
Angelo Mutti Spinetta, Lautaro
Rodríguez, Mariana Anghileri…

Le Méliès (vo)

Sergio et Sergei
De Ernesto Daranas (Cub-Éu,
1h33) avec Tomás Cao, Héctor
noas, Ron Perlman…

Le Méliès (vo), La Vence Scène
(vo)
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Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
CINÉ-CLUB 
L’EMPLOI DU TEMPS
Mer 20h
FESTIVAL OJO LOCO
DESLEMBRO
V.O. 
Mer 18h
FAMILIA SUMERGIDA
V.O. 
Jeu 18h
XICA DA SILVA
V.O. 
Jeu 20h
VIRUS TROPICAL 
V.O. 
Ven 18h
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
V.O. 
Ven 20h
LAS HIJAS DEL FUEGO 
V.O. 
Sam 14h
TARDE PARA MORIR JOVEN
V.O. 
Sam 16h
LA CASA LOBO
V.O. 
Mar 18h
JEAN-FRANÇOIS EL SENTIT DE LA
VIDA
V.O. 
Mar 20h

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

AMAL
V.O. 
Jeu, lun, mar 14h50
CELLE QUE VOUS CROYEZ
Mer, jeu, lun, mar 16h25 - ven, sam 17h50 -
dim 15h30
C’EST ÇA L’AMOUR
Mer 12h30, 14h35, 16h50, 18h50, 20h50 -
jeu, lun 12h15, 14h35, 16h35, 18h50, 20h50
- ven, sam 13h30, 15h25, 18h10, 20h10,
22h10 - dim 11h, 13h20, 15h20, 17h50,
19h45 - mar 12h15, 14h35, 16h35, 18h10,
20h50
ENTRE LES ROSEAUX
V.O. 
Ven, sam 22h
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Mer, mar 20h45 - jeu 14h10 - ven, sam
15h20, 21h55 - dim 13h, 17h25 - lun 14h10,
20h45
LE SILENCE DES AUTRES
V.O. 
Lun 14h25
L’HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE
MONDE
V.O. 
Mer, lun, mar 18h30 - jeu 12h15 - sam, dim
13h30
M
V.O. 
Mer, mar 14h20, 18h35 - jeu, lun 18h35 -
ven, sam 15h45, 19h50 - dim 11h20, 19h30
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Mer 14h15, 18h35, 20h45 - jeu, lun, mar
14h15, 18h30, 20h45 - ven, sam 17h20,
19h35, 22h - dim 11h, 17h20, 19h50
MAGUY MARIN : L’URGENCE D’AGIR
Mer, lun 12h15 - dim 17h25
QUAND JE VEUX, SI JE VEUX !
Mar 20h15**
READY PLAYER ONE
V.O. 
Jeu 18h**
SIBEL
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 16h30 - ven, sam 17h45 -
dim 15h20
STYX
V.O. 
Mer, lun 12h15, 16h40, 21h - jeu 12h15,
14h20, 21h - ven, sam 13h30, 17h45, 19h45
- dim 11h10, 15h30, 20h - mar 12h15,
16h40, 18h20
SUNSET
V.O. 
Mer, jeu, lun 12h15, 18h20 - ven, sam
13h30, 21h40 - dim 11h, 17h15 - mar 12h15
SYNONYMES
Mer, jeu, lun 12h15, 16h30, 20h45 - ven,
sam 13h30, 15h50, 19h40 - dim 13h,
15h25, 19h50 - mar 12h15, 15h50, 20h45
SANTIAGO, ITALIA
V.O. 
Mer 14h50 - jeu 16h25 - ven, sam 16h10 -
dim 13h40

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AVANT-PREMIÈRE :
Petra, vo : Mer 20h20
BOY ERASED
V.O. 
Mer 13h45, 18h, 20h45 - jeu 13h45, 16h,
20h45 - ven 14h15, 16h30, 18h45 - sam
14h15, 16h30, 19h, 21h15 - dim 14h15,
18h30, 21h - lun 14h, 16h, 18h15 - mar
14h10, 16h20, 20h20
GRÂCE À DIEU
Mer, jeu 18h15 - ven 14h15 - sam 18h45 -
dim 20h40 - lun 16h10 - mar 18h20
LA FAVORITE
V.O. 
Ven, mar 12h - lun 20h30
LES ETERNELS (ASH IS PUREST
WHITE)
V.O. 
Ven 21h - mar 14h15
DANS LES BOIS
Mer 17h - dim 17h15

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRES :
Le parc des merveilles : Dim 16h
Shazam ! : Mar 18h, 20h20
DRAGON BALL SUPER BROLY
13h40 - 17h30
MON BÉBÉ
19h15 - 20h45
ALITA : BATTLE ANGEL
15h25 - 22h15
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
15h25 
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
15h50 - 21h45
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
14h - 19h55
CAPTAIN MARVEL
13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 - 22h15
LET’S DANCE
14h - 15h55 - 17h50 - 19h45 - 21h40
US
13h45 - 15h50 sf dim - 17h55 sf mar - 20h
sf mar - 22h05 sf mar
DU MIEL PLEIN LA TÊTE
17h35
WALTER
13h45 - 16h55 - 18h35 - 20h15 - 21h55

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

66 96, http://www.cinemaspathe.com
AVANT-PREMIÈRE :
Le parc des merveilles : Dim 14h
BOY ERASED
Mer, sam, lun 13h15 - jeu, dim 15h45 - ven
13h15, 20h30 - mar 13h15, 20h45
BOY ERASED
V.O. 
Mer, sam, lun 10h45, 15h45, 20h30 - jeu
13h15, 20h30 - ven 10h45, 15h45 - dim
10h45, 13h15, 20h30 - mar 10h45, 15h45
C’EST ÇA L’AMOUR
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45
DUMBO
11h sf jeu - 14h - 16h30 - 19h sf mar + mar
18h15, 19h30 + jeu 11h45
DUMBO
3D 
Mer, sam, dim 15h, 21h30 - jeu, ven, lun
21h30 - mar 22h15
DUMBO
V.O. 
Mer, sam, dim 12h30, 20h - jeu 15h, 20h -
ven, lun, mar 12h30, 15h, 20h
LET’S DANCE
11h - 13h15 sf sam - 15h30 - 17h45 sf jeu -
20h - 22h15 
MATRIX RELOADED
V.O. 
Jeu 19h45
CAPTAIN MARVEL
Mer 14h, 16h45, 20h45 - jeu 16h45, 22h15
- ven, lun 11h15, 16h45, 20h45 - sam
11h30, 16h, 22h15 - dim 14h, 16h45, 21h -
mar 11h15, 16h45, 21h
CAPTAIN MARVEL
3D 
22h15 sf jeu, sam
CAPTAIN MARVEL
V.O. 
Mer, dim 11h15, 19h30 - jeu 11h15, 14h -
ven, lun, mar 14h, 19h30 - sam 14h15, 21h
DRAGON BALL SUPER BROLY
Mer, jeu, ven 16h15, 18h30, 22h30 - sam
13h45, 18h45, 22h30 - dim 16h30, 18h45,
22h30 - lun 17h40, 22h30 - mar 17h45,
22h30
DERNIER AMOUR
Mer, sam, dim, lun 18h15 - jeu 16h45, 18h15
- ven 14h45, 18h15 - mar 14h45
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Mer, sam, dim 14h45
ESCAPE GAME
22h15 sf sam + sam 22h30
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Ven, dim, mar 22h
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
Mer, sam 22h
LA BANDE À PICSOU AU CINÉMA
Mer, sam, dim 11h
LE CHANT DU LOUP
Mer, ven, sam, mar 21h15 - jeu, dim, lun
22h
LE MYSTÈRE HENRI PICK
11h15 sf jeu - 13h30 sf sam, dim
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Mer, sam, dim 17h30 - jeu, ven, lun, mar
11h30
MON BÉBÉ
16h - 18h - 20h15
QUI M’AIME ME SUIVE !
10h45 - 12h45 sf jeu, lun + jeu 13h
RALPH 2.0
Mer 11h30 - sam 11h15
REBELLES
Mer 14h15, 17h, 19h15 - jeu 14h15, 15h, 17h,
19h - ven 14h15, 17h, 19h15 - sam 14h,
17h15, 19h15 - dim 12h30, 14h30, 20h - lun
14h, 16h, 18h - mar 17h, 19h15
US
Mer 14h45, 17h15, 22h15 - jeu 17h30,
22h30 - ven 11h45, 17h15, 22h15 - sam
12h15, 17h15, 22h15 - dim 11h30, 13h30,
16h, 18h30 - lun 11h45, 17h15, 22h15 - mar
14h30, 17h15, 22h15 
US
V.O. 
Mer 12h15, 19h45 - jeu 11h45, 14h15, 21h -
ven 14h30, 19h45 - sam 14h45, 19h45 -
dim 21h - lun 14h30, 19h45 - mar 11h45,
19h45

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
Dim 15h50
LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN
Sam 15h40
LE RÊVE DE SAM
Mer, sam 16h - dim 16h25
FESTIVAL OJO LOCO
SERGIO ET SERGEI
V.O. 
Mer 16h15 - jeu, ven, mar 12h - dim 14h -
lun 18h45
STORIA PROBABILE DI UN ANGELO
V.O. 
Mer 18h20
LA CAMARISTA
V.O. 
Jeu 13h45
OBSCURO BARRACO
V.O. 
Jeu 19h
TREMBLEMENTS
V.O. 
Jeu 20h20
ALGO QUEMA
V.O. 
Ven 18h30
LOS SILENCIOS
V.O. 
Ven 20h30
RETOUR DE FLAMME
V.O. 
Sam 17h
AL OTRO LADO DEL MURO
V.O. 
Sam 19h30
AVEC UN SOURIRE, LA
RÉVOLUTION
V.O. 
Sam 21h15
AINHOA, YO NO SOY ESA
V.O. 
Dim 16h
LE GRAIN ET L’IVRAIE
V.O. 
Dim 18h
MEURS, MONSTRE, MEURS
V.O. 
Lun 17h50
LA COSTA VUESTRA
V.O. 
Lun 19h45
LA FAMILIA
V.O. 
Lun 20h40
THE GOOD GIRLS
V.O. 
Mar 19h30
NUESTRO TIEMPO
V.O. 
Jeu 15h40 - mar 20h40
MON MEILLEUR AMI 
V.O. 
Mer 14h15 - ven 16h45 - dim 17h - lun 12h
- mar 17h45
CÓMPRAME UN REVÓLVER
V.O. 
Mer 20h - jeu, lun 12h - ven 14h15 - sam
14h - mar 13h45
COMPAÑEROS
V.O. 
Mer 14h, 16h, 21h30 - jeu 12h, 18h, 20h15 -
ven 12h, 16h, 18h15 - sam 13h45, 16h45,
21h - dim 13h45, 18h45, 20h50 - lun 12h,
13h45, 21h - mar 12h, 15h30, 21h15
LA FLOR - PARTIE 1
V.O. 
Jeu 14h15 - ven 20h
LA FLOR - PARTIE 2
V.O. 
Lun 14h15 - mar 16h45

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00

31
KESARI
V.O. 
Dim 16h15
DUMBO
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
14h - 16h30 - 19h20 - 21h35
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
14h - 16h30 - 19h20 - 21h30
REBELLES
14h - 16h - 18h - 19h50 - 21h25
DERNIER AMOUR
14h - 20h - 21h45
LE MYSTÈRE HENRI PICK
14h - 16h - 19h50
QUI M’AIME ME SUIVE !
18h - 21h35
LEUR SOUFFLE
16h sf dim
LE CHANT DU LOUP
13h45 - 15h45 - 20h10
EDMOND
18h sf dim
CONVOI EXCEPTIONNEL
22h10
MARIE STUART, REINE D’ECOSSE
V.O. 
Mer, lun 17h50
VICE
V.O. 
Jeu, mar 17h50
BOHEMIAN RHAPSODY
V.O. 
Sam 17h50
LE GRAND BAIN
Dim 17h50

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

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.
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.
Le Méliès

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.
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.
Espace Aragon, Jeu de Paume, Jeu
de Paume (vo), La nef (vo), PASSrL
Les Écrans, Pathé Chavant, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

Sunset
De László nemes (Hongr-Fr, 2h21)
avec Juli Jakab, Vlad Ivanov...
Une jeune femme arpente les rues
de Budapest à la recherche de son
frère révolutionnaire, alors que le
vent de 1914 se lève. Après Le Fils
de Saul, László Nemes imagine ce
qui pourrait en constituer le
prologue à l’aube du XXe siècle…
Le Club (vo)

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.
Jeu de Paume, Jeu de Paume (vo),
La nef (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

FESTIVAL

DU RAB D'ITALIE 
PAR VINCENT RAYMOND

L’année cinématographique qui vient de
s’écouler fut, qualitativement, brillante
pour le cinéma italien. Pour autant – et

c’est injuste – les résultats ne furent pas écla-
tants dans les salles. Heureusement qu’il existe
des rendez-vous comme celui concocté par
l’association Amitié Voiron Bassano pour rendre
justice à ces films en leur offrant une nouvelle
occasion de rencontrer le public.
Celui du Festival du cinéma italien de Voiron
étant connaisseur de la production transalpine,
aussi se réjouira-t-il d’emblée que des hom-
mages soient rendus à deux "monstres" récem-
ment disparus : Vittorio Taviani, à travers
l’ultime réalisation avec son frère Una questione
privata  (accompagnée par une analyse de Jean
Serroy), et Bernardo Bertolucci,  en clôture, au-
tour du glaçant Conformiste (1970), l’un des
plus beaux rôles de Jean-Louis Trintignant et
monument historico-politique. 
S’il se souvient à raison des disparus, le festival
célèbre surtout les vivants, à commencer par le
comédien et cinéaste Pif, invité pour une mini-
rétrospective – il n’a à ce jour réalisé que deux
films : La Mafia tue seulement en été (2013) et
Bienvenue en Sicile (2016). À ces événements
s’ajoutent les reprises de deux films laurés à
Cannes : Dogman de Matteo Garrone, prix d’in-
terprétation masculine pour Marcello Fonte, et
surtout le mésestimé Heureux comme Lazzaro
(photo), grand conte philosophico-métaphy-
sique entre Olmi et Pasolini signé Alice

Rohrwacher, prix du scénario. Sa sœur Alba y
figure au générique, comme dans le rude Ma fille
de Laura Bispuri, histoire d’une enfant entre
deux mères cabossées. Celle de Il Figlio, Manuel
de Dario Albertini ne l’est pas moins, mais le fils
est plus âgé.
Un mot pour évoquer encore deux des 14 films
de la sélection : Silvio et les autres, fiction à la
Paolo Sorrentino autour du personnage de
Berlusconi (pas totalement réussi, ni totale-
ment raté, toujours transcendé par Toni
Servillo) et Une famille italienne, où Gabriele
Muccino retrouve son interprète fétiche
Stefano Accorsi. Buon appetito !

FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN
DE VOIRON
Aux cinémas PASSrL du mercredi 27 mars au mardi 9
avril 

DR
DR
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ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
SIBEL
V.O. 
Mer 18h30, 20h30 - ven 20h30 - sam, dim
18h30
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Mer, sam 14h30 - dim 20h30 - mar 15h,
18h
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Jeu, sam, mar 20h30 - lun 15h, 20h30
LES MOISSONNEURS
V.O. 
Ven 18h30 - dim 14h30 - lun 17h30
DUMBO
Mer, sam, dim 15h, 17h30, 20h - jeu, lun
18h - ven, mar 17h30, 20h 
WARDI
Lun 20h
LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN
Mer, sam, dim 17h

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

04 76 44 60 11
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer, sam 18h30 - jeu, dim 20h30
LES ETENDUES IMAGINAIRES
V.O. 
Mer, ven 20h30 - dim 14h - lun 17h30 -
mar 18h30
SIBEL
V.O. 
Jeu 18h30 - sam, mar 20h30 - dim 18h45
FUNAN
Mer 14h30 - sam 16h30 - dim 17h
L’AUTRE
V.O. 
Ven 18h15 - lun 14h
LA CABANE AUX OISEAUX
Mer 16h15, 17h15 - sam 15h15 - dim 16h
SONGES DU SOLEIL LEVANT
LE VOYAGE DE CHIHIRO
V.O. 
Lun 19h30
YOUR NAME
V.O. 
Lun 22h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Le parc des merveilles : Dim 11h
Shazam ! : Mar 20h
DUMBO
Mer 13h50, 16h15, 17h50, 20h15 - jeu, lun,
mar 14h, 17h50, 20h20 - ven 13h45,
17h40, 20h20, 22h15 - sam 11h10, 13h50,
16h15, 17h40, 20h45, 22h15 - dim 11h15,
13h50, 16h15, 17h50, 20h15
US
Mer, dim 13h40, 18h10, 20h40 - jeu, lun,
mar 13h50, 20h10 - ven 20h15, 22h30 -
sam 16h, 20h20, 22h30
WALTER
Mer, dim 13h30, 15h40, 20h45 - jeu, lun
13h50, 18h, 20h30 - ven 14h, 18h, 20h,
22h45 - sam 13h30, 18h, 20h, 22h45 - mar
13h50, 20h30
MON BÉBÉ
Mer, dim 16h10, 18h30 - jeu, ven, mar 14h,
18h - sam 15h40, 18h40, 20h30 - lun 14h,
20h20
DRAGON BALL SUPER BROLY
Mer, ven, dim 17h50 - jeu, lun, mar 18h -
sam 11h, 13h30, 15h50
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
Mer, dim 16h - jeu, lun, mar 17h50 - sam
18h10

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Ven 17h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Le parc des merveilles : Dim 14h
DUMBO
11h - 14h - 15h15 - 19h - 21h25 + mer, sam,
dim 16h30
DUMBO
3D 
10h45 - 13h15 sf mer - 15h50 sf mer -
17h45 - 18h20 sf mer + mer 13h30, 16h,
18h30
GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
11h30 - 14h15 - 16h45 - 19h20 sf mer, jeu -
22h10 + mer 19h15 + jeu 19h35
LET’S DANCE
10h35 - 13h - 15h15 sf mer, sam - 17h40 -
20h sf jeu - 22h20 + mer 15h20
MATRIX RELOADED
Jeu 19h45
SHAZAM !
4DX
Mar 21h
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
10h35 + dim 13h
ALITA : BATTLE ANGEL
17h sf dim + dim 16h45
CAPTAIN MARVEL
11h - 16h45 - 19h45 sf jeu - 21h40 sf jeu,
sam + jeu 19h, 21h50 + sam 21h35
CAPTAIN MARVEL
3D 
13h45 - 20h50 sf mer, mar + mer 21h
DRAGON BALL SUPER BROLY
Mer 11h15, 17h20, 19h45, 22h10 - jeu
16h30, 19h45, 22h10 - ven, mar 11h15,
16h30, 19h45, 22h10 - sam 11h15, 19h45,
22h10 - dim 10h45, 20h15, 21h50 - lun
11h15, 16h30
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
10h35 + mer, sam 13h30 + dim 15h
ESCAPE GAME
20h15 sf dim - 21h50 + dim 19h20
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Jeu, ven, lun, mar 13h
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
22h30
LA BANDE À PICSOU AU CINÉMA
Mer, sam, dim 11h
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Mer, sam 10h45 - dim 10h20
LE CHANT DU LOUP
Mer 17h, 19h - jeu 14h15, 17h - ven, lun,
mar 14h15, 17h, 19h - sam 17h, 19h35 - dim
17h15, 19h
MON BÉBÉ
13h - 19h35 sf dim - 22h30 + dim 19h45
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
Mer, sam 15h05, 18h - jeu, ven, lun, mar
10h35, 15h05, 17h20 - dim 15h05
QUI M’AIME ME SUIVE !
Mer, sam, dim 12h45, 14h50 - jeu, ven, lun,
mar 10h35, 12h45, 14h50, 18h
RALPH 2.0
Mer, sam 14h30 - dim 14h15
REBELLES
13h sf dim - 15h50 sf dim - 20h15 - 22h30
sf mar + dim 17h25 + mar 22h20
US
Mer 10h45, 13h45, 16h20, 19h35, 21h50 -
jeu 13h30, 16h20, 19h35, 22h - ven, lun,
mar, dim 10h45, 13h30, 16h20, 19h35,
21h50 - sam 10h45, 13h30, 16h20, 19h,
21h50 
WALTER
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 10h45, 13h15,
15h30, 17h45, 20h, 22h20 - dim 10h45,
13h, 15h50, 18h, 20h15, 22h25

REBELLES
Mer 18h, 20h30 - ven, sam 17h30, 20h30 -
dim 17h30 - lun, mar 15h, 17h30, 20h30
CAPTAIN MARVEL
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 20h30 
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
Jeu, dim 20h30
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Jeu, sam, dim 17h30 - ven 17h30, 20h30 -
lun 15h, 20h30
VICE
Jeu, lun, mar 17h30 
VICE
V.O. 
Jeu, dim 20h30
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Sam, dim 14h30
FULL CAUCASE
Mer 20h*

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
DERNIER AMOUR
Mer 15h, 18h - jeu, sam, lun 20h30 - ven,
mar 18h - dim 14h45, 20h15
CONVOI EXCEPTIONNEL
Mer, sam, mar 20h45 - jeu, ven, lun 18h15 -
dim 20h30
LES TÉMOINS DE LENDSDORF
V.O. 
Mer, mar 20h30 - jeu 18h - sam 17h45 -
lun 20h45
REBELLES
Mer, mar 18h15 - jeu, ven 20h45 - sam, lun
18h - dim 17h45
CAPTAIN MARVEL
Sam 14h45 - dim 17h15
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Mer 16h - sam 15h45 - dim 15h30

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

04 76 56 53 18
DUMBO
Mer 14h, 17h30 - jeu 17h30 - ven 18h,
20h30 - sam 15h, 17h30 - lun, mar 17h30,
20h
DUMBO
3D 
Dim 14h30
QUI M’AIME ME SUIVE !
Mer 14h, 20h30 - sam 18h - dim 14h - lun,
mar 20h30
LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN
Mer, sam 16h - dim 16h30
NOS VIES FORMIDABLES
Mer 17h30 - jeu, dim 20h30 
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
V.O. 
Mer, jeu 20h - sam 20h30 - dim 18h - mar
17h30
LES INVISIBLES
Sam 14h - dim 20h

ESCAPE GAME
Mer, dim 13h30 - jeu, lun, mar 20h30 - ven
13h45, 22h45 - sam 15h45, 22h45
RALPH 2.0
Sam 10h50 - dim 11h
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Mer 13h40 - sam 11h, 13h40 - dim 11h10,
13h40
REBELLES
Mer, dim 15h50, 20h10 - jeu 14h, 20h20 -
ven 14h, 17h50, 20h10 - sam 13h45,
18h30, 20h10 - lun, mar 14h, 18h
CAPTAIN MARVEL
Mer 14h, 16h40, 18h15, 20h30 - jeu, lun,
mar 13h50, 17h50, 20h - ven 13h45,
17h40, 19h45, 22h20 - sam 10h45, 14h,
16h40, 19h40, 22h20 - dim 10h45, 14h,
16h40, 18h15, 20h30
CINÉMA ITALIEN
HEUREUX COMME LAZZARO
V.O. 
Mer 20h
APRÈS LA GUERRE
V.O. 
Ven 20h30
UNE AFFAIRE PERSONNELLE
V.O. 
Dim 20h

PASSRL 
LES ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
UNE INTIME CONVICTION
Mer 20h - ven 20h10
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Mer 17h30 - ven 17h45 - dim 19h10
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer 14h, 20h10 - jeu 14h, 20h30 - ven
20h20 - sam 14h10, 20h - dim 14h, 19h20
- lun 14h, 20h - mar 14h, 20h20
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Mer 19h50 - ven 20h - dim 19h
CINÉMA ITALIEN
MA FILLE
V.O. 
Mer, sam 14h - lun 17h50 - mar 20h10
IL FIGLIO (MANUEL) 
V.O. 
Mer 17h40 - jeu 14h - ven 18h - sam
20h40 - mar 13h50
L’ORDRE DES CHOSES
V.O. 
Mer 13h45 - jeu 17h40 - sam 13h40 - lun
19h50 
APRÈS LA GUERRE
V.O. 
Dim 17h20 - lun 17h30 - mar 14h10
UNE AFFAIRE PERSONNELLE
V.O. 
Lun 14h10 - mar 17h30
DOGMAN
V.O. 
Jeu 20h10 - ven 17h40 - lun 13h50 - mar
18h
UNE FAMILLE ITALIENNE
V.O. 
Jeu 18h15 - ven 14h - sam 18h - dim 14h10
- lun 20h20 - mar 17h45
LE PÈRE D’ITALIA
V.O. 
Mer 18h - jeu 20h45 - ven 14h15 - sam
17h40 - dim 17h - lun 18h10
HEUREUX COMME LAZZARO
V.O. 
Jeu 18h - ven 13h45 - sam 17h15 - dim
16h30
SILVIO ET LES AUTRES
V.O. 
Jeu, dim 13h45 - sam 20h20 - mar 19h40

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

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
Mer 17h30 - mar 15h, 20h30

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

DÉPÊCHE
DU RAB DE 
MATRIX 
Il faut parfois donner une
deuxième chance aux films,
même quand il semble que
la cause est perdue
d’avance. Les Wachowski
avaient tellement secoué le
monde grâce à leur dystopie
"philipkdickienne" Matrix
(1999) que le monde espé-
rait beaucoup de ses suites.
Combien cette attente avait
été déçue !
Depuis, le temps a passé (et
les frères sont devenues
sœurs) : on peut aujourd’hui
redécouvrir sur grand écran
sans la passion ni l’impa-
tience Matrix Reloaded
(2003), replongée dans
l’univers de la Matrice. Ren-
dez-vous jeudi 28 mars à
19h45 dans l'un des deux
Pathé de l'agglo. Et si jamais
ça ne prend toujours pas, eh
bien il restera toujours la pi-
lule à avaler…

DR

Vous avez plus de 18 ans ?

Vous souffrez du Syndrome des Jambes sans Repos ?

Nous vous proposons de participer à une étude de Phase II 
appelée «Etude RLS» pour évaluer un nouveau médicament dans le
traitement du Syndrome des Jambes sans Repos. Cette étude est en
cours actuellement au CHU de Grenoble Alpes.

En quoi consiste l’étude ?

Venir à l’Hôpital Michallon de Grenoble pour réaliser 2 à 3
visites de suivi (environ 2 heures) et 2 visites incluant 2 nuits, sur
une période de 6 semaines

Compléter un agenda du sommeil à domicile pendant votre suivi

Vous devrez arrêter tous vos traitements pris actuellement pour
votre Syndrome des Jambes sans Repos

Vous êtes intéressé(e) ?

CONTACTEZ-NOUS !

Tel: 04 76 76 82 50

Clinique Physiologie Sommeil et Exercice, 
Pôle Thorax & Vaisseaux, CHU Grenoble Alpes, 

CS 10217 38043 Grenoble Cedex 9

Dumbo
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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 31 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 
Exposition sur le goulag à travers des
documents d’archives russes et des
photographies de Tomasz Kizny

Avec cette proposition
simplement intitulée Goulag, le

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

Jusqu’au 20 mai 19, lun, mer, jeu, ven de 9h
à 18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de
10h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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

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

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 passion-
nante 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
L’IVRESSE DES SOMMETS
Eaux-de vie, liqueurs et autres breuvages
des Alpes, dans le cadre de Paysage >
Paysages

«Chartreuse, génépi, absinthe,
gentiane, cherry et tant

d’autres : tous ces spiritueux, dont
la renommée dépasse largement
nos frontières, sont nés sur ce
territoire et résultent d’une alchimie
de la flore alpine et de savoirs
ethnobotaniques hérités de longue
date » nous explique le programme
de cette drôle d’exposition. Santé !

Du 29 mars au 29 juin 20, TLJ sauf mar de
10h à 18h (19h sam et dim) - vernissage ven
5 avril à 18h30

GALERIES
VARIATION UNDER DOMESTICATION
De Sandra Juge
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 29 mars, lun et ven de 11h à 14h ;
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

Délicat, le travail d’Estelle Boullier
entremêle collages et

interventions graphiques dans des
compositions abstraites aux tons
pastel. Si les éléments de papiers
déchirés aux bords curvilignes
évoquent des formes minérales, la
recherche graphique réalisée a
posteriori semble plutôt renvoyer au
végétal – on croit parfois discerner
des herbes hautes balayées par les
vents dont les vibrantes ondulations
sont hypnotiques.

GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 30 mars, du mar au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MABEYE DEME 

Une exposition dans un
appartement ? Pourquoi pas…

Un cadre inattendu (mais de
qualité) pour découvrir le travail
envoûtant de Mabeye Deme,
photographe d’origine sénégalaise
qui a tiré profit de la présence des
nombreuses tentes installées à
Dakar pour imaginer un dispositif de
prise de vue (il est dissimulé des
passants pour les photographier à
leur insu) qui confère une singularité
remarquable à ses images.

GALERIE ABRUPT, GALERIE EN APPARTEMENT
24 avenue Alsace Lorraine, Grenoble
Jusqu’au 7 avril, du jeu au sam de 14 à 19h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
H
Photographies de Grégory Dargent
LE STUDIO SPIRAL
16, rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 20 avril, ven et sam de 14h à 19h +
sur RDV ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

En 2016, fasciné par
l’histoire des essais
nucléaires que la
France a menés dans

le Sahara algérien soixante
ans auparavant (et par le
silence qui les entoure), le
musicien Grégory Dargent,
inspiré par la vision délirante
de peuples nomades irradiés,
s’attelle à une composition
musicale intitulée H dans la-
quelle il fantasme une mu-
sique qui aurait muté. Porté
par cet élan créatif, ce musi-
cien touche-à-tout décide de
se rendre sur place pour
confronter son regard à la
réalité de cette région déser-

tique certes, mais pas totale-
ment vide.
Il embarque alors, appareil
photo argentique en bandou-
lière, pour les confins de ce
territoire oublié des Algériens
eux-mêmes. Ce voyage pren-
dra peu à peu le tour d’une
quête solitaire ; ainsi, son
désir de se frotter à la réalité
se transformera finalement
en un travail introspectif
faisant remonter à sa mé-
moire le passé militaire
algérien de plusieurs de ses
aïeux.

SOMBRE LUMINOSITÉ
Ce ne sont donc pas des

images documentaires qui
sont présentées au Studio
Spiral, mais plutôt celles d’un
journal intime qui prendrait
la forme d’une sombre rêverie
hantée par d’étranges spectres
et de troubles fantômes. Pour
ce projet, Grégory Dargent
fait de ses compétences tech-
niques limitées un atout : il
laisse une place au hasard, à
l’improvisation et aux acci-
dents que favorise le choix de
l’argentique.
Bizarrement floues et hyper-
contrastées, ses photogra-
phies offrent une vision
inquiétante de ce monde pour
lequel il dit avoir eu « le

fantasme d’une photographie
qui fait plisser les yeux ». C’est
effectivement ce que l’on
ressent : souvent prises à
contre-jour, ses images d’une
extrême noirceur sont pa-
radoxalement éblouissantes.
Un éblouissement rappelant
le funeste flash qui survient
lors de la déflagration d’une
bombe atomique, mais qui
renvoie aussi à notre incapa-
cité à faire face à certains
pans de notre histoire, la
petite comme la grande.

H
Au Studio Spiral jusqu’au samedi
20 avril
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GALERIE

« DES PHOTOGRAPHIES 
QUI FONT PLISSER LES YEUX »

Bien qu’il se soit mis à la photographie sur le tard et sans aucune formation, le musicien 
Grégory Dargent nous livre aujourd’hui une première série photographique à couper le souffle. 

À découvrir au tout nouveau Studio Spiral.
PAR BENJAMIN BARDINET

Illustratrice pour la jeunesse, Anne Derenne réalise égale-
ment des dessins de presse qui dénoncent de façon effi-
cace, drôle et pédagogique le sexisme. C’est ce versant de

sa production (signé sous le pseudo d’ADENE) que nous invite
à découvrir la Bibliothèque centre-ville de Grenoble.
L’une des caractéristiques du travail d’ADENE est de conserver
un style plein de fraîcheur enfantine pour évoquer le sujet
extrêmement dur des injustices et des violences faites aux
femmes. Ainsi, l’excision, le mariage forcé ou le harcèlement
sont abordés avec une simplicité et une forme d’innocence qui
révèlent l’absurde violence de la domination masculine. Un
parti pris qui confère à ses dessins une dimension pédagogique
certainement pas inutile au regard d’un certain immobilisme
sociétal – comme le dit le titre de l’exposition, « la route est
encore longue ».
Avec habileté, ADENE renvoie ainsi à certaines réalités sociales
par le biais de métaphores qui évoquent l’univers des contes :
le vieux mari, auquel est destinée la jeune fille dans le cadre
d’un mariage forcé, prend les allures d’un ogre affamé (de
chair fraîche). Dans un autre dessin, la ville devient une sorte
de monstre aux mille yeux renvoyant à la pression sociale que
subissent les filles dont les voisins trouveront toujours à redire
sur le comportement ou la manière de s’habiller (trop prude,
trop provoc’…) ; sans jamais retourner le problème et se de-
mander si ce n’est pas leur regard qui aurait ces tares-là.

DROITS DES FEMMES : LA ROUTE EST ENCORE
LONGUE
À la Bibliothèque centre-ville de Grenoble jusqu’au samedi 20 avril

BIBLIOTHÈQUE

CRAYON MILITANT
PAR BENJAMIN BARDINET
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AUTRES LIEUX
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 ; entrée libre
GÉOPOL’ART
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 29 mars ; entrée libre

NOS MÉMOIRES VIVENT 
Dialogues de Stéphanie nelson et Alexis
Bérar avec le patrimoine photographique

Pour cette exposition, la
Bibliothèque d’étude et du

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

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 19, du mar au ven de 13h à
18h, sam de 14h à 18h
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
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
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
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 ; entrée libre
MABEYE DEME 
Exposition photo
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jusqu’au 6 avril ; entrée libre
CHLOÉ BURKIEWICZ
Toiles reprenant une tradition picturale 
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 7 avril ; entrée libre
NETSCH
Paysages minimalistes aux confins du
figuratif, champ, déserts et plaines...
LE RIAD
5 rue de la madeleine, Grenoble ( )
Jusqu’au 7 avril, de 9h à 14h30 ; entrée libre
FRANCE CADET
Arts numériques
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 11 avril ; entrée libre
L’AGRICULTURE PAYSANNE POUR
DEMAIN
Par les associations France Amérique Latine
(FAL) et CADTM 
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 12 avril ; entrée libre
ENGRENAGES NATURELS ET
RECYCLAGE
De Gaëlle Riboud, autour de l’art et de la
créativité
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Du 29 mars au 14 avril, ven de 18h à 20h30 -
sam de 10h à 18h - dim de 9h à 16h ; prix
libre

LE VISITEUR
Par l’artiste islandais Asmundur
Asmundsson
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 21 avril, 24h/24 ; entrée libre
GORDON HART
Peintures
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 27 avril, mer, jeu, ven de 14h à 19h
- sam de 11h à 19h ; entrée libre
OPHÉLIES
Par le photographe llOll
GALERIE CLARA BERGEL
2 rue Saint-Joseph, Grenoble
Du 30 mars au 30 avril, vernissage sam 30
mars à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
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
ÉLOGE DE LA RÊVERIE ET
INVITATION AU VOYAGE D’UNE
FEMME
Par Véronique Ognar
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 27 avril, du mer au sam de 14h à
18h ; entrée libre
MILAGROS
De Alban de Chateauvieux 

Voilà une exposition plutôt
marrante qui pourrait ravir les

amis des bêtes 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. Une collection
assez réjouissante dont les
surréalistes auraient raffolé,
complétée par la présence, au sein
du Vog, d’ex-voto profanes
amplifiant l’espoir du retour
miraculeux de ces animaux.
Amusant.

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR
JUNGLE BOOGIE
De Jonathan Ouisse
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Du 29 mars au 18 mai, du mar au sam de
14h à 19h - vernissage ven 29 mars à
18h30 ; entrée libre
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 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

En témoignant une fois de plus
d’un intérêt 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 des œuvres très diverses (dont
pas mal de vidéos), que la
nécessaire destruction de certaines
logiques de domination peut être
fertile. Une exposition qui prône
ainsi l’émancipation créatrice et
remet joyeusement en question les
modèles établis, à commencer par
ce que «doit être» un centre d’art. 

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

CRUCETTA CHAVAND
Peinture et sculpture : les 5 sens en
mouvement ; une invitation au voyage à
travers 35 œuvres
MAISON DES ARTS DE MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin
Du 28 mars au 14 avril, de 14h à 19h ; entrée
libre
DROITS DES FEMMES : LA ROUTE
EST ENCORE 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)
Jusqu’au 20 avril, mar et ven de 13h à 18h30
- mer et sam de 11h à 18h - jeu de 13h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
CLAUDIA MASCIAVE 
Pour son exposition de photographies «à la
recherche de l’objet perdu»
UNPASS
4 impasse du Four, Grenoble
Jusqu’au 21 avril, ven, sam de 15h à 20h ;
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
GALAXIALES
De Jean-Francois Hugues
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Du 28 mars au 26 avril, vernissage jeu 28
mars à 19h ; entrée libre
JEAN-PIERRE BONFORT
Exposition de photographies «1974-
Paysage-2018»
LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 28 avril, du mer au dim de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
DOMINIQUE SCHAETZEL
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Du 29 mars au 3 mai, Ts les jours de 16h30 à
20h - vernissage ven 29 mars à 18h30 ;
entrée libre
MILLE MILLIARDS DE PLANÈTES 
Exposition de 18 images 
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Du 2 avril au 4 mai, mar de 15h à 19h - mer
de 10h à 18h - jeu, ven de 15h à 18h - sam
de 10h à 12h ; entrée libre
CAMILLE MARTIN
Autour des végétaux et des êtres vivants 
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 10 mai ; 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  ;
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
BLACK & WHITE
Exposition collective organisée par le
collectif Sorry Graffiti sur le thème du noir
et du blanc
L’IRIDESCENCE
12, rue de Belgrade, Grenoble
Jusqu’au 22 juin, vernissage sam 23 mars à
19h ; entrée libre
LES MONDES INCONNUS
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers

Dans le cadre du programme
d’événements scientifiques «Une

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

©
 A

ur
éli

en
 M

ar
tin

ez



MUSIQUE  PB n°1128 Du 27.03 Au 02.04.2019

SONO MONDIALE
TRIO MALINGA
Musiques flamenco, du bassin
méditerranéen et de l’Amérique latine
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Mer 27 mars à 20h30 ; prix libre
DUO LATINO SWING
Par Michèle Burkey (chant) et Valéry
Fiodorov (piano)
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 29 mars à 20h ; prix libre
FOLIA FLAMENCA
Par Jean-Philippe Bruttmann 
LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Ven 29 mars à 20h30 ; de 6€ à 25€

ZAKOUSKA EXCEPTIONNEL !
Musiques du monde aventureuses
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 29 mars à 21h ; de 6€ à 12€

REGGAE
GROUNDATION + ELIASSE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 28 mars à 20h ; 24€/26€/28€

HIP-HOP & R’N’B
GEORGIO
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 29 mars à 20h ; 24€/26€/28€

DIVERS
GUTS & LES AKARAS DE SCOVILLE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 27 mars à 20h ; 24€

SOIRÉE FRANCE-ROUMANIE
Avec Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore
Orchestra, Ska-nk, Dj Grounchoo et Balkan
party 
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 28 mars à 20h ; de 12€ à 16€

BALAPHONICS 
Hip-hop, jazz, groove
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 28 mars à 20h ; entrée libre
TRIO URBAILA
Avec Benat Achiary, José Le Piés et Patricia
Chatelain. Dans le cadre de
Paysages>Paysages
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 30 mars à 18h30 ; de 6€ à 12€

UBLOT
Instruments acoustiques et électroniques
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 30 mars à 19h30 ; prix libre
SCÈNE OUVERTE
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Sam 30 mars à 20h30 ; prix libre
APÉRO CONCERT AUDITION
Chanson, slam, musiques du monde...
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Dim 31 mars à 18h ; entrée libre

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

TRANCHE DE LIVE
Wild Wild Waves 
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Jeu 28 mars à 19h ; entrée libre
DISIZ LA PESTE + TRACY DE SÀ
Hip-hop
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 29 mars à 20h30 ; 25€/30€

SOIRÉE DE CLÔTURE
L’Animalerie + Mattéo
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 30 mars à 20h30 ; 15€/20€

VOIRON JAZZ
FESTIVAL

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

JAZZLAG DUO
LA LIBRAIRIE NOUVELLE
20 rue Dode, Voiron (04 76 05 56 31)
Mer 27 mars à 18h30 ; entrée libre
FA7 ET LA CHANTEUSE LAURENCE
THIBAULT
Musique de jazz, africaine ou latine
SALLE DE FORGERONS
30 place Buissière, Apprieu 
Mer 27 mars à 19h ; 8€

CHEESE FOR BREAKFAST
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 29 mars à 19h ; entrée libre

CLASSIQUE 
& LYRIQUE

CANTATE AU TEMPLE
TEMPLE PROTESTANT
Rue Hébert, Grenoble (04 76 42 29 52)
Du 29 au 31 mars, ven 20h30 - dim 18h15 ;
prix libre
MUSÉES EN MUSIQUE AVEC
L’AUDITORIUM DU LOUVRE
Avec Adam Walker (flûte), Timothy Ridout
(alto), Anneleen Lenaerts (harpe). Première
partie : Des mots et des notes : «Trois
couleurs pour une palette sonore»par
Bernadette Lespinard, musicologue
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 31 mars à 16h30 (première partie) et
17h30 (concert) ; 11€/20€/25€

ORATORIO - LA RÉSURRECTION DE
LAZARE
De Giovanni Legrenzi 
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES
16 rue Ponsard, Grenoble
Dim 31 mars à 18h ; prix libre
LA TRAVIATA
13e édition de La Fabrique Opéra Grenoble,
mise en scène Patrick Souillot et Jacques
Attali
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Du 29 mars au 2 avril, ven et mar à 20h30 et
sam et dim à 17h30, pas de représentation le
lun ; de 22€ à 69€

+ ARTICLE CI-CONTRE

JAZZ & BLUES
MEMORIES RÉUNION QUARTET
Avec J.L. Almosnino, Philippe Roche, Manu
Roche à la batterie, et Yves Guyon 
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Jeu 28 mars à 19h30 ; de 8€ à 15€

GUILLAUME PERRET 

Jeune prodige du saxophone, le
Français Guillaume Perret malaxe

le jazz pour en faire une forme
musicale on ne peut plus hybride. Et
en live, c’est une véritable bête de
scène !

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Jeu 28 mars à 20h30 ; 12€/18€/20€

+ ARTICLE CI-CONTRE
QUI VA PIANO
Concert de jazz
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 29 mars à 20h ; entrée libre
LE BOURDON 
Sofian Majeri en solo 
LE VERNISS’ART 
29 chemind de l’eglise, Grenoble
Sam 30 mars à 20h30 ; 5€

ROCK & POP
SOEN + WHEEL + GHOST IRIS
Métal
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 27 mars à 20h ; 23€

SUGAR CANE
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 28 mars à 18h ; entrée libre

CHANSON

FÉLOCHE + JOE BEL
Chanson/Folk

Lyonnaise d’origine grenobloise,
Joe Bel ne porte pas moins en

étendard de son folk-soul, un accent
pop et pour tout dire un peu
cockney qui fait résonner sa voix
comme un banjo, une guitare
reggae ou une Lily Allen à la
chevelure de feu, tout juste tombée
du lit. 

LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 28 mars à 20h30 ; de 10€ à 17€

MES PETITS PIÈGES INOFFENSIFS 
Par Corinne
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 28 mars à 20h30  ; de 6€ à 12€

MARTIN MIDDLE M
Folk
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 29 mars à 20h ; prix libre
CHANSONS D’HUMOUR
Par la Cie La Mine de rien
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 30 mars à 20h ; entrée libre
CONCERT CHORAL DE CHANSONS
FRANÇAISES
Au profit de la banque alimentaire de l’Isère 
SALLE DES FÊTES
rue du chateau, Eybens (04 76 62 08 49)
Sam 30 mars à 20h ; prix libre

DEBUSSY ON JAZZ !
Par le Quatuor Debussy et ses invités 

Fricotant depuis plus de dix ans
avec tous les arts, le Quatuor

Debussy faisait déjà «jazzer» en
2015 grâce à son association avec le
pianiste belge Jean-Philippe
Collard-Neven et le contrebassiste
lui aussi belge Jean-Louis
Rassinfosse. Dans une création
intitulée Jazz is Bach, le sextuor, à
mi-chemin du classique et des
musiques improvisées, lovait dans
les compositions du cantor de
Leipzig les mélodies célestes de
Collard-Neven. Pour l’anniversaire
de la disparition de Claude Debussy,
l’ensemble se reforme et se renforce
des talents du pianiste Jacky
Terrasson, du vibraphoniste Franck
Tortiller et de l’accordéoniste
Vincent Peirani.

LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 29 mars à 20h ; de 12€ à 28€

JAZZ A3
Swing
LE RIGODON
24, rue Sermorens, Voiron
Sam 30 mars à 14h ; entrée libre
ORIGLIO ET KAMENI 
Jazz-soul
SALLE PALLAS
443 rue Morgerie, Paladru
Sam 30 mars à 20h ; entrée libre
BLUES BOOM TRIO
ESPACE DE LA TOUR
70 rue de la Magnanerie, La Buisse (04 76 65 90 83)
Sam 30 mars à 20h ; de 5€ à 8€

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

SAEID ET NAGHIB SHANBEHZADEH
Musique et danse afro-iraniennes
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Mer 27 mars à 18h30 ; entrée libre
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 28 mars à 20h ; entrée libre
SOIRÉE MAGNÉTIQUE
Avec Sophie Griffon, Jean-Basile Sosa,
Sandrine Pagès, Clémence Baillot d’Estivaux
et Sol Léna-Schroll
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Mer 27 mars à 19h30 ; prix libre
AMEISENBÄR
Avec Clémence Baillot d’Estivaux et Sol
Léna-Schroll
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Mer 27 mars à 19h30 ; prix libre
LE SON DE L’ENCRE
Musique et dessins asiatiques, par
l’ensemble Souffle nomade
ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Jeu 28 mars à 20h ; de 5€ à 17€

FABLES OF SHWEDAGON
Par Anne Paceo

Des ponts, il s’en construit de
sacrément longs à Babel, une

fois de plus. Celui reliant le jazz et la
batterie de l’incontournable et
boulimique de projets Anne Paceo
avec la musique traditionnelle
birmane pour gamelan n’est sans
doute pas le plus court. Et sans
doute pas le moins beau, qui
s’inspire des contes et légendes,
largement méconnus dans nos
contrées (il faut bien l’avouer), de ce
pays secret qu’est le Myanmar. Et de
ses mythes fondateurs. Un voyage a
priori fascinant où l’on se laissera
porter paritairement par cinq
musiciens birmans et cinq français.

LE MANÈGE
30 Avenue Général Leclerc, Vienne (04 74 78 71 45)
Jeu 28 mars à 20h30 ; 15€/20€

Sur scène, un chef-
d’œuvre de 1853
signé Giuseppe Verdi
joué par un ensemble

de solistes, musiciens et cho-
ristes amateurs et profession-
nels. En coulisse, des cen-
taines d’élèves d’établisse-
ments techniques de l’agglo-
mération chargés de la
confection des décors, des
costumes et du maquillage…
Eh oui, la Fabrique Opéra, qui
souhaite démocratiser cet art
jugé élitiste (« seuls 4% des
Français déclarent y aller »), est
de retour au Summum pour

une nouvelle édition (la trei-
zième) le temps de quatre
représentations.
Après Carmen l'an passé
(photo), le chef d’orchestre et
directeur artistique Patrick
Souillot a décidé que sera
donnée cette fois l’indémo-
dable Traviata de Verdi. Ins-
piré du roman et de la pièce
de théâtre La Dame aux camé-
lias d’Alexandre Dumas fils,
l’opéra raconte l’amour im-
possible de la courtisane Vio-
letta pour Alfredo Germont.
« L’une des plus belles histoires
d’amour » selon Jacques Attali.

EN 2020…
Jacques Attali, oui, comme
Patrick Souillot l’a choisi cette
année pour assurer la mise en
scène. C’est donc l’intellectuel
en personne qui vantait les
mérites de La Traviata lors de
la conférence de presse de
lancement. « C’est un mélange
entre Pretty Woman et Love
Story ! Une histoire qui renvoie
au conflit des classes sociales, à
la maladie, à l’universalité de
l’amour… » Et pour souligner
cette universalité, il a décidé
de placer l’action en 2020
« dans une ville qui pourrait
être New York ou Hong Kong,
une ville où, comme dans le
Paris de Dumas, tout était, est et
sera possible ».
Une œuvre forte à découvrir
donc sur la scène du Summum.
Ou, en amont, depuis son mo-
bile, comme Arte concert pro-
pose « L’Instraviata » depuis le
1er mars sur son compte Ins-
tagram. Le concept ? Un opéra
BD version karaoké, aux in-
fluences manga. Parfait pour
arriver calé au spectacle !

LA TRAVIATA
Au Summum du vendredi 29 mars
au mardi 2 avril

©
 E

m
m

an
ue

l H
an

ne
be

rt

OPÉRA

« L’UNE DES PLUS BELLES 
HISTOIRES D’AMOUR »

Et voilà la fameuse Fabrique Opéra qui revient pour une treizième édition au
Summum. Ça se passera du vendredi 29 mars au mardi 2 avril, ça sera avec le
chef-d’œuvre de Verdi "La Traviata", et avec Jacques Attali à la mise en scène ! 

PAR SOLÈNE PERMANNE

Àforce de se frictionner avec les
limites, de franchir les frontières à
grands coups d'épaule comme on

enfonce une porte, d'abattre les murs entre
les genres comme un éléphant lancé dans
un magasin de porcelaine, il fallait bien que
l'iconoclaste Guillaume Perret finisse par
repousser l'ultime frontière. Celle-là même
que l'empire américain reluquait d'un œil
avide dans les années 1960 et que JFK lui-
même matérialisa dans un discours resté
célèbre qui promettait la lune. Celle, invisible,
qui sépare notre planète de l'infini : l'espace.
C'est désormais chose faite avec la BO
augmentée du film 16 Levers de soleil, docu-
mentaire d'Emmanuel Le Goff sur l'aventure
spatiale du Mr Perfect volant Thomas Pesquet.

Augmentée car Guillaume Perret en a tiré un
album qui va au-delà de l'illustration sonore,
un objet cohérent et complet qui tourne sur sa
propre orbite. Où se déploient tout son génie
créatif et sa folie qui débordent allègrement le
cahier des charges filmique imposé au départ.
Le saxophoniste y joue avec les sons d'ambiance
fournis par la Nasa mais aussi quelques colla-
borations avec le rappeur Lino ou le contre-
ténor Fabrice Di Falco. Loin des clichés
planants auxquels on aurait pu s'attendre,
Perret restitue et imagine aussi la puissance
de l'aventure du spationaute, métaphorise son
dialogue de petit homme avec l'immensité de
l'espace et la majesté du chant de la Terre.
Une fois en orbite, son free-jazz peut ainsi
partir dans un voyage sans limite, se recro-
queviller dans l'abstraction amniotique ou
étaler sa puissance de projection. Mais aussi
jouer avec les codes du space-opera et de ses
BO – on pense à 2001, mais aussi, une fois de
plus concernant Perret, au cousinage de
certaines de ses embardées avec les explo-
sions stellaires d'un spécialiste du score : le
compositeur Bear McCreary (A Certain Trip 1
évoque ainsi Battlestar Galactica). Mieux, Tho-
mas Pesquet lui-même, dont il n'est rien qu'il
ne puisse visiblement faire, y interprète,
depuis l'espace, Into the Infinite. Les deux
hommes étaient faits pour se rencontrer : rien
ne les arrête.

GUILLAUME PERRET
Au Théâtre municipal de Grenoble jeudi 28 mars à
20h30

JAZZ

VERS L'INFINI ET AU-DELÀ
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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SOIRÉES
BOR & MAR
Avec Jagerbang
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 28 mars à 23h55 ; entrée libre
SPRING’ALP
Kavinsky + Bon Entendeur + Joris Delacroix
+ Cut Killer + Adrien Benatti
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Ven 29 mars à 20h ; 30€

+ ARTICLE CI-CONTRE
SOUL TIME 
Avec Dr Jekyll
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 29 mars à 21h ; entrée libre
YES SIR, I CAN BOOGIE
Disco, soul et funk

Après une première édition au
succès conséquent en octobre

dernier, la soirée disco, funk, soul,
house et boogie du collectif Eddy
Rumas fait son grand retour dans
l’enceinte du Drak-Art, histoire de
fêter l’arrivée du printemps avec
une bonne dose de groove, de
douceur et de bonne humeur. Au
line-up pour l’occasion, DAF, Z.Zee,
Shogun, Amen et Koalbert.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 29 mars à 23h ; de 8€ à 10€

BLACK LILITH MACHINE 
Pop, soul, rock, dance 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 29 mars à 23h45 ; de 6€ à 8€

MELTING #10
ADn vs Hadra

Pour la dixième et dernière
édition de ses soirées Melting, le

collectif ADN a vu les choses en
grand avec deux soirées successives
placées sous le signe du live, de la
trance et du psychédélisme, en
collaboration avec l’association
Hadra. Au programme, près d’une
douzaine d’artistes répartis sur les
deux soirs, du mapping et un show
LED pour la déco, plusieurs stands
associatifs, et un espace
bodypainting.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 29 et sam 30 mars à 23h  ; de 12€ à
20€

NOT A PRINCESS !
Avec Tauceti & Aestr 
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 30 mars à 21h30 ; entrée libre

LENA WILLIKENS + OPTIMO +
MAELITA
Dans le cadre des soirées «now Future»
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 30 mars à 23h
+ ARTICLE CI-CONTRE
DANCEHALL FEVER
Avec notamment le groupe de Dancehall
QLM 

Line-up alléchant pour la
prochaine soirée dancehall du

collectif Booka Events. Outre les DJs
Dida et Nino aux platines, on
retrouvera ainsi en showcase le
groupe QLM, grosse sensation en
Martinique ces dernières années
avec leur énorme tube Comme à la
maison. Et en première partie, le
chanteur, danseur et chorégraphe
Godzilla Boss OGS Trice, « connu
mondialement et considéré comme
l’un des meilleurs danseurs de
Kingston en Jamaïque ».

LE LOCAL
5 rue Fernand Forest, Saint-Égrève (0664571266)
Sam 30 mars à 23h ; 16€

NYMPHONY RECORDS X
PLANÈTES: NIGHTCALL
Dj sets
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 30 mars à 23h ; de 8€ à 12€

MIEKO MIYAZAKI
Autour de l’art du koto japonais
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Ven 29 mars à 18h30 ; prix libre
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41 )
Sam 30 mars à 11h ; entrée libre
L’AILLEURS DE L’AUTRE
Par Les Cris de Paris. Traditions vocales du
monde revisitées
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Ven 29 mars à 20h ; de 9€ à 22€

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 
Par le chœur régional Jeunes Inspirations,
dir : Maud Hamon Loisance
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 30 mars à 14h30 et 16h ; prix libre
L. SUBRAMANIAM & BALLAKÉ
SISSOKO

Quand l’empereur de la kora
Ballaké Sissoko s’en va du côté

de l’Inde à la rencontre du violoniste
Lakshminarayana Subramaniam, dit
«L» pour d’évidentes raisons
pratiques, lui-même monument de
la musique carnatique du sous-
continent, essentiellement
construite sur le raga, c’est
forcément grandiose. Soit la
rencontre de deux sciences
musicales faites de traditions mais à
la plasticité étonnante.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Sam 30 mars à 19h30 ; de 19€ à 31€
BRUNCH #3
Avec Laurence Bourdin, le duo Joëlle
Léandre / Pascal Contet, Les Bavardes,
Mieko Miyazaki et Franck Wolf (Dankin) et
Serge Teyssot-Gay et Khaled Aljaramani
(Interzone)
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 31 mars de 10h30 à 17h ; prix libre
ARBRASSONS
Avec le duo Angeli Primitivi
HÔPITAL SUD - ÉCHIROLLES
Avenue de Kimberley, Échirolles (04 76 89 07 16)
Lun 1er avril à 20h ; entrée libre

CHRISTOPHE CHASSOL
Musique contemporaine : Six Pianos &
Indiamore

Sorte d’Indiana Jones aussi
aventurier qu’entomologiste 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 néanmoins en solo sous
une forme déstructurée. Un must.

LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 2 avril à 20h30 ; de 15€ à 23€

SCULPTURES SONORES 
Par Philémoi

Si vous avez un gosse à occuper,
cette expo est idéale : on peut

s’amuser à faire tout un tas de sons
en tripotant des sculptures. Mais ça
s’arrête là. En effet, pourquoi
détourner des bols tibétains ou des
clochettes de prière si c’est pour les
percer et annihiler leur remarquable
résonance ? Autant directement
utiliser une vieille casserole, au
moins ce sera rigolo ! Par ailleurs
l’exotisme de bazar des simili
masques africains interactifs et les
formes qu’évoquent ces sculptures
(Bouddha ou les statues de l’Île de
Pâques) nous apparaissent comme
un pseudo ésotérisme aussi facile
que factice…

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 6 avril, du mar au ven de 15h à 19h
- sam, dim de 10h à 12h et de 15h à 19h  ;
prix libre

Si, pour beaucoup, le
nom de Kavinsky
restera à jamais as-
socié à la bande-son

de Drive, polar ouaté et atmo-
sphérique de Nicolas Winding
Refn sorti en 2011, la carrière
de l’artiste parisien né en 1975
n’en a pas moins démarré
cinq ans plus tôt, en 2006 pré-
cisément. Ami de longue date
du cinéaste Quentin Dupieux
alias Mr Oizo (il figurait ainsi
à l’affiche de son premier long-
métrage Nonfilm en 2001), Vin-
cent Belorgey de son vrai nom
fait ainsi des débuts remar-
qués sur la scène électronique
dès son premier EP Teddy Boy,
sorti sur le label Record Ma-
kers et porté par le tube fra-

cassant Testarossa Autodrive.
D’emblée, l'homme porte
haut ses influences : un uni-
vers profondément marqué
par les séries B américaines
badass des années 1980 et
leurs bandes-son synthétiques
vintage, à commencer par
celles du cinéaste et composi-
teur culte John Carpenter. S’il
n’est pas le premier à puiser
son inspiration dans ces
sources 80’s, il a en revanche
la particularité de retrans-
crire ces dernières dans un
écrin audiovisuel flambant
neuf, où s’entremêlent dimen-
sion narrative, clips et gra-
phisme rétro-futuristes hauts
en couleur, et production
électronique dernier cri.

SOUS LES NÉONS
Ce faisant, il signe ainsi l’acte de
naissance d’un genre musical
très référencé baptisé (a pos-
teriori) "synthwave", encore
perpétué aujourd’hui avec un
beau succès par toute une flo-
pée de groupes comme Carpen-
ter Brut, Perturbator ou les
artistes du label Rosso Corsa.
Une nouvelle génération avec
laquelle Kavinsky ne partage
pourtant que très peu de liens :
sa famille d’adoption, il faut
plutôt la chercher du côté des
artistes du label Ed Banger
(Justice, SebastiAn, Mr Oizo…),
aux côtés desquels il va multi-
plier les dates en France et à
l’international dans la deuxi-
ème moitié des années 2000,
en pleine euphorie "french
touch 2.0". Avant d’entamer
les années 2010 dans un regis-
tre plus pop, mais tout aussi
nostalgique, avec la sortie de
l’EP Nightcall (immortalisé un
an plus tard dans Drive avec le
succès que l’on sait) suivi en
2013 de son premier album
intitulé OutRun, hommage à
peine caché au jeu d’arcade
éponyme sorti par la firme
Sega en… 1986 !

SPRING’ALP FESTIVAL
Au Palais des sports vendredi 29
mars à partir de 20h
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FESTIVAL

POUR L’AMOUR DES SYNTHÉS 
Tête d’affiche, aux côtés de Cut Killer, Bon Entendeur et Joris Delacroix, de la première 

édition du Spring’Alp, festival électro prévu ce vendredi 29 mars au Palais des sports de Grenoble, 
Kavinsky défend depuis maintenant plus de douze ans une vision fantasmée des années 1980 

où synthés et grosses cylindrées règnent en maîtres. Explications. 
PAR DAMIEN GRIMBERT

Écouter un DJ-set du duo Optimo, c’est la garantie
immédiate d’être téléporté dans un univers à la fois
étrange et familier où les styles musicaux se succèdent
sans fin pour donner naissance à un paysage sonore ô

combien singulier,  une embardée space disco pouvant progres-
sivement déboucher sur une rareté post-punk ou un morceau
de folk psychédélique, un tube de house baléarique sur de l’am-
bient, du hip-hop 80’s ou de la musique africaine, un classique
techno avant-gardiste sur du jazz, de la jungle ou de la no wave…
Et tout cela l’air de rien, avec le plus grand naturel, comme s’il
s’agissait à chaque fois d’une évidence absolue.
Si cette immense richesse musicale, cette capacité à valser entre
les styles et les époques est aujourd’hui adoptée par de plus
en plus de DJs, elle fait littéralement partie de l’ADN même
d’Optimo, qui perfectionne cette pratique depuis maintenant
plus d’une vingtaine d’années. Pour JD Twitch et JG Wilkes, les
deux DJs qui forment le duo, tout commence en effet en 1997,
avec le lancement d’une résidence hebdomadaire dans le Sub
Club de Glasgow dénommée… Optimo (Espacio).

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ÉCOSSE
Est-ce lié à la riche histoire musicale de la ville ? À son climat
peu clément qui incite volontiers à l’évasion ? Toujours est-il
qu’en l’espace de quelques années, les soirées Optimo devien-
nent une véritable référence dans l’univers de la club culture
britannique, une sorte d’oasis inespérée où l’on ne vient pas
écouter des DJs mais partager une expérience collective hors
du temps, quasi mystique. Et lorsqu’elles viennent finalement
à prendre fin en 2010, près de treize années après leurs débuts,
leur réputation s’est propagée dans le monde entier.
Déjà auteurs de plusieurs mix-CDs et compilations remarqués
(How To Kill The DJ part II en 2004, Psyche-Out en 2005, Sleepwalk
en 2008…), ses résidents s’attachent désormais à faire découvrir

l’expérience Optimo au plus grand nombre, multipliant sans
relâche les dates dans les lieux les plus divers. Et ont donné
naissance à leur propre label, Optimo Music, sorte de pendant
discographique de leurs DJ-sets sur lesquels se côtoient
nouvelles sorties et rééditions irréprochables.

OPTIMO + LENA WILLIKENS + MAELITA
À la Belle électrique samedi 30 mars à 23h

SOIRÉE

INVITATION AU VOYAGE
De passage samedi 30 mars aux côtés de Lena Willikens pour la troisième édition des soirées 
"Now Future" de la Belle électrique, le duo de DJs écossais Optimo repousse depuis plus de 
vingt ans les frontières entre les genres musicaux pour mieux entraîner son public au sein 

d’une odyssée sonore cosmique et habitée d’une infinie diversité.
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR
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PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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DES GOÛTS ET DES
COULEURS
Initiative 100% locale
(comme on l'expliquait pré-
cédemment dans un article
à retrouver sur notre site), le
Spring’Alp Festival fait la
part belle, le temps d'une
soirée, aux grosses têtes
d’affiche fédératrices, mais
également – et c’est suffi-
samment rare pour être
souligné – à une jolie diver-
sité d’esthétiques musicales.
Aux côtés de Kavinsky, on
retrouvera ainsi Cut Killer, DJ
emblématique de la scène
hip-hop française depuis le
début des années 1990
déjà passé nous rendre
visite au Black Lilith au
début de l’automne ; le trio
Bon Entendeur, auteur de
mixtapes finement ciselées
mêlant influences disco,
funk, hip-hop, brazil, rare
groove et hommages à des
figures de la culture fran-
çaise ; et enfin Joris
Delacroix, fervent défenseur
d’une house grand public
gorgée de soleil, de nappes
de synthés accrocheuses,
de vocaux sexy et de mélo-
dies pop entêtantes.

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

DR

LENA WILLIKENS, MISSION DÉCLOISONNEMENT
À bien des égards, l’Allemande Lena Willikens partage de nom-
breux points communs avec le duo Optimo, et leur présence au
sein du même line-up semble de fait une véritable évidence.
Adepte de DJs-sets d’une grande diversité où se côtoient les
volontés de faire danser son public et de lui faire découvrir
d’innombrables perles expérimentales, Willikens a fait partie de
l'aventure du fameux Salon des Amateurs de Düsseldorf, un
espace de liberté absolue au sein duquel de nombreux artistes
actuels ont fait leurs armes, de Tolouse Low Trax à Vladimir
Ivkovic en passant par Bufiman et DJ Normal 4. Aujourd’hui
installée à Amsterdam, elle continue son infatigable travail de
défrichage musical entre perles proto industrielles, électro
synthétique vintage, disco tribale et breakbeats décharnés.
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LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 31 mars à 20h ; 10€/12€

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

IMPROMOJITO
Spectacle d’improvisation 
Lun 1er avril à 20h ; 8€

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

LA BRASSERIE DE L’IMPRO
Sam 30 mars à 18h ; 10€

JEUNE PUBLIC

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

LE BATEAU
Spectacle musical et sensoriel, dès 18 mois.
Par la Cie Rêveries mobiles
Mer 27 mars à 9h30, 11h, 16h et 17h30 ; de
6€ à 8€

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

OPÉRA POUËT
Par la Cie Zoélastic. Clown et musique
Mer 27 mars à 17h ; de 6€ à 25€

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

LES AVENTURES RAT PATATRA
Mer 27 mars à 10h ; 6€/8€

L’OGRESSE ET LE MARMITON
Mer 27 mars à 14h30 ; 8€/10€

YOKAI, CONTES ET LÉGENDES DU
JAPON
Sam 30 et dim 31 mars à 15h ; 8€/10€

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

L’APPEL DE LA FORÊT
Spectacle musical dessiné par l’Ensemble
Tactus

C’est un travail d’orfèvre que
celui-ci, aussi humble qu’il est

remarquable. Ce récit adapté de
Jack London retrace l’histoire d’un
chien ballotté entre la violence et la
tendresse de l’homme au point qu’il
choisira pour havre de paix la
nature sauvage. Mis en musique et
en parole par l’ensemble de
percussions Tactus en direct sur le
plateau, ce texte est superbement
illustré par Marion Cluzel qui, au fil
du déroulé du spectacle, dessine ou
colorie ses canevas et les projette
sur un écran. Chaudement
recommandé à tous, dès 7 ans.

Mer 27 mars à 15h30 ; de 6€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CIRQUE

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

ESQUIF
Par Surnatural Orchestra, Cirque
Inextremiste et la Compagnie Basinga
Mar 2 avril à 20h ; de 9€ à 30€

SPECTACLES
DIVERS

FORT-BARRAUX
Salle Vauban, Barraux (04 76 40 07 82)

BISTROT À GOGOS 
Par la Cie «Zazie 7»
Ven 29 mars à 20h30 ; 10€

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

UN PRINTEMPS SUR LES
PLANCHES 
Par la Compagnie petits bâtons 
Dim 31 mars à 15h ; 5€/8€/10€

THÉÂTRE

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

PERDU CONNAISSANCE 
Par la Cie Théâtre Déplié
Mer 27 mars à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

OCTOPUTSCH
Par Interlude et Cie
Mer 27 mars à 20h30 ; 10€/12€

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

CHOSES ET AUTRES
Par la Compagnie Haut les mains.
Marionnettes et musique
Ven 29 mars à 19h30 ; de 8€ à 11€

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)

LA MÉLANCOLIE DES BARBARES
Par le Théâtre du Risque et la Cie La
Troup’ment
Ven 29 mars à 20h ; de 8€ à 12€

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

WANTED, UN WESTERN MODERNE
Par la Bruital Cie. un spectacle de théâtre
physique mimé et bruité en live sur le
thème du western
Ven 29 mars à 20h30 ; 10€/12€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 05)

OCTOPUTSCH
De Stéphane Péraud, ms Yoann Peyrin-
Achard, par la Cie Interlude et cie
Ven 29 et sam 30 mars à 20h30 ; 12€

ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères

ACCORD IMPARFAIT «NATURE
CONTRE NATURE»
Du 28 au 30 mars, à 20h30 ; 10€

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

LES BARBARES
De et avec Alejandro Alonso Marie De Pauw 
Jusqu’au 31 mars, à 19h30 ; 7€/10€/15€

RAMUZ
Par nicole Vauthier
Du 2 au 7 avril, à 19h30 ; 7€/10€/15€

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

LONGUEUR D’ONDES
Par la Cie Trois-six-trente
Autour de l’histoire de Radio Lorraine Cœur
d’Acier, l’une des premières radios libres
Dim 31 mars à 18h ; de 4€ à 13€

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

DOT
Chor. Mamen Garcia, dramaturgie et dir.
Juan Pablo Mendiola, danse et arts visuels
avec Ezequiel Gil, Laia Sorribes, à partir de 3
ans 
Ven 29 mars à 9h15 et 10h45 ; de 6€ à 12€

MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)

PA WEOGO, L’AVENTURIER
Par la Cie Ouedmed
Sam 30 mars à 20h ; prix libre

HUMOUR

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

KARIM DUVAL
Pour son spectacle «Melting pot»
Sam 30 mars à 20h30 ; de 10€ à 18€

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

TÊTE DE KONG
Par Richard Orlinski
Du 28 au 30 mars, à 20h30 ; de 12€ à 32€

LA PLÉIADE - ALLEVARD
Avenue Louaraz, Allevard-Les-Bains

LES HOMMES VIENNENT DE MARS,
LES FEMMES DE VÉNUS 3
Sam 30 mars à 20h ; 39€

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

JEAN-JACQUES VANIER
Pour son spectacle «L’envol du pingouin»
Sam 30 mars à 20h30 ; de 12€ à 21€

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)

FAUST AU VILLAGE + L’HOMME QUI
PLANTAIT DES ARBRES 
Sam 30 mars à 21h ; de 6€ à 12€

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

MISSION : PRINCE CHARMANT
Jusqu’au 31 mars, les ven, sam et dim à
19h30  ; 11€/16€

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

IMPROVISATION

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

IMPROLOCO
Par la Ligue impro 38 
Sam 30 mars à 20h30 ; de 10€ à 15€

ILIADE
10 place Condorcet, Eybens (04 76 44 14 38)

ROMÉO & JULIETTE
Par le Festin des Idiots
Mar 2 avril à 18h30 ; 5€

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

LE JOUR DU GRAND JOUR
Par le théâtre forain les Dromesko

C’est la grande histoire du cirque
qui se dessine là. Igor et Lily ont

été des aventures du Cirque Aligre
et de Zingaro jusqu’à inventer dans
les années 1990 La Volière
Dromesko. La MC2 a eu la bonne
idée de programmer leurs deux
dernières pièces pour mieux voir les
rouages de ces artistes : Le Dur
Désir de durer (2017) et, surtout, Le
Jour du grand jour (2014), véritable
expérience du sensible et de
l’étrange. Sur un plateau en bi-
frontal, les spectateurs se font face
et assistent, comme à un défilé de
mode, à des cérémoniaux : mariage,
baptême, grandes tablées. Mais si ici
tout est somptueux et soigné, tout
est aussi dézingué avec la présence
d’animaux en tous genres – oiseaux,
cochons… Et les Dromesko de
mettre au jour les mensonges
cachés sous les convenances.
Délicieux, décalé et unique.

Du 2 au 6 avril, mar, ven 20h30 - mer, jeu,
sam 19h30 ; de 13€ à 31€
+ ARTICLES P.03

DANSE

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

LA FORÊT ÉBOURIFFÉE
Par Christian et François Ben Aïm 
Mer 27 mars à 14h30 ; de 5€ à 11€

Annoncé comme un spectacle
questionnant la vérité en s’appuyant
sur la manière dont le philosophe

Michel Foucault l’a traitée, Perdu connais-
sance, créé en octobre dernier à Dijon, est
aussi une pièce sur la solitude. Peut-être
celle-ci révèle-t-elle d’ailleurs, presque au
sens chimique, l’intériorité de chacun des six
protagonistes…
Avec cette scénographie imposante et
intrigante matérialisant une loge de
gardienne d’école, le metteur en scène
Adrien Béal dispose ainsi d’un lieu à recoins
et à coulisses laissant entrevoir le dehors et
cachant des mystères à l’image du texte ellip-
tique, écrit au plateau au cours d’improvisa-
tions. Cette fille débarquée dans la loge où
vivait sa sœur qui a littéralement « perdu
connaissance » est-elle vraiment celle qu’elle
prétend être devant la directrice d’école

suspicieuse de prime abord ? Cette dernière
est-elle aussi lisse qu’elle apparaît alors que,
durant des années, elle et son mari n’ont pas
utilisé entre eux la verbalisation – « c’était
plus équilibrant que de se parler des choses du
quotidien » ?
Adrien Béal, qui nous avait déjà séduits à
l’Hexagone avec Le Pas de Bême (et dont com-
pagnie du Théâtre Déplié porte particulière-
ment bien son nom), déploie ici une intrigue
dans laquelle il distord aisément la notion de
temps par de simples phrases annonçant que
des mois se sont écoulés depuis la scène
précédente. L’étrangeté est le contrepoint
de la vérité recherchée. Ces vies accidentées
s’exposent paradoxalement dans une
étonnante fluidité de jeu.

PERDU CONNAISSANCE
À l’Hexagone (Meylan) mercredi 27 mars à 20h

THÉÂTRE

DANS LES PLIS DE LA VÉRITÉ
PAR NADJA POBEL
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LECTURES
À SE TORDRE
D’Alphonse Allais par le Théâtre de
l’Asphodèle
CENTRE CULTUREL
33 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 64 55)
Jeu 28 mars à 19h ; 5€

ALGER CÉLESTE ET JE NEIGE
Par Katia Bouchoueva et Laure Gauthier
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Ven 29 mars à 19h ; entrée libre
RENCONTRE ET LECTURE AVEC
JEAN-PAUL DIDIERLAURENT
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Sam 30 mars à 10h ; entrée libre
HISTOIRES DE VIES DE RÉSISTANTS
Par Jany neveux
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Mar 2 avril à 18h ; entrée libre

ATELIERS
ATELIER PHILO : LA PRISON,
QUAND CE N’EST PAS UN JEU 
Par Catherine Krust, conteuse et animatrice
d’ateliers philo pour les enfants - Pour les
6-11 ans
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 30 mars à 10h30 - réservation :
04 76 42 38 53 ; 3,80€

ATELIER PHILO : TROUVER
L’ÉQUILIBRE DANS LE
DÉSÉQUILIBRE EST-IL
ENVISAGEABLE ?
Par les amis du Tonneau
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 2 avril à 20h30 ; entrée libre

RENCONTRES
KARIM LEBHOUR
Autour de sa bande dessinée «une saison à
l’Onu»
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Mer 27 mars à 16h ; entrée libre
KARLA SUAREZ 
Pour son roman «Le fils du héros» 
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 27 mars à 18h30 ; entrée libre
GABRIELLE TULOUP
Autour de «La nuit introuvable»
LIBRAIRIE LA DÉRIVE
10 place Sainte-Claire, Grenoble (04 76 54 75 46)
Mer 27 mars à 18h30 ; entrée libre

RON RASH
Pour son roman «un silence brutal»

Le fameux auteur états-unien de
romans policiers sort un nouveau

livre encensé par la presse : bonne
nouvelle. Et ce n’est pas parce qu’on
n’a pas eu le temps de lire ça avant
le bouclage de ce numéro qu’il ne
faudra pas partir à sa rencontre –
surtout que sur ce coup-là, on veut
bien faire confiance à nos confrères
et consœurs !

LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 28 mars à 18h30 ; entrée libre
VENUS 2000 / ACTE > 2 
Après-midi d’échanges sur des thématiques
«queer»
LA CATA 
16, traverse des iles, Grenoble
Sam 30 mars de 15h à 19h ; entrée libre
LAURENCE PEYRIN 
Pour son roman «Ma chérie»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Sam 30 mars à 15h ; entrée libre
JACQUES BARBÉRI
Pour son livre «L’enfer des masques»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 30 mars à 17h30 ; entrée libre

CONFÉRENCES
LE PARIS DE STENDHAL
De Philippe Berthier
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Jeu 28 mars à 17h30 ; entrée libre
HUME ET LA PENSÉE SCEPTIQUE
Par Philippe Saltel, professeur en
philosophie moderne et philosophie morale
à l’université Grenoble Alpes 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jeu 28 mars à 18h30 ; entrée libre
LA PHOTOGRAPHIE
CONTEMPORAINE EN AFRIQUE
Avec Fabrice nesta
GALERIE ABRUPT, GALERIE EN APPARTEMENT
24 avenue Alsace Lorraine, Grenoble
Jeu 28 mars à 19h30 ; 7€

QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Exposition interactive 
MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Jusqu’au 6 avril, mar de 15h30 à 19h - mer
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h - jeu de
15h30 à 19h - ven de 15h30 à 18h - sam de
10h à 12h30 et de 14h à 18h ; entrée libre

FESTIVAL
CULTUREL INTER-
UNIVERSITAIRE

13e édition, expositions, ateliers, concerts...
Organisé par la Communauté Université
Grenoble Alpes
Sur le thème « Rêve(s) »
Campus & ville
+ ARTICLE CI-CONTRE

16E NOCTURNE DES ÉTUDIANTS
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 27 mars à partir de 19h30 ; entrée libre
LA NUIT DE L’ANTIMATIÈRE 
Par la Société Française de Physique, le
CnRS et le CEA
AMPHITHÉÂTRE LOUIS WEIL
Place Centrale - Domaine universitaire, Grenoble
Lun 1er avril à 18h30 ; entrée libre
JE RÊVAIS D’UN AUTRE GENRE
Projections, rencontres, murs
d’expressions...
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mar 2 avril de 10h à 00h30 ; entrée libre
ICÔNE ET IDOLE
Exposition de peinture, sculpture, dessin,
photographie... autour des deux notions
«icône» et «idole»
SALLE DUTRIEVOZ
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Jusqu’au 3 avril, de 11h30 à 17h30 ; entrée
libre
LE TEMPS D’UN RÊVE 
Par l’association Akuu
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE JOSEPH-
FOURIER 
915 avenue centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères
Du 28 mars au 3 avril, vernissage jeu 28
mars à 17h30 ; entrée libre
PROVOCATION
Par l’artiste turc Alp Peker
EST (ESPACE SCÉNIQUE TRANSDISCIPLINAIRE)
675, avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Du 29 mars au 19 avril, de 9h à 17h -
vernissage ven 29 mars à 18h  ; entrée libre

FESTIVAL OJOLOCO
Festival de cinéma latino-américain et
ibérique
Projections, rencontres, conférences...
Du 26 mars au 7 avril 2019
www.ojoloco-grenoble.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
+ PROGRAMMES EN PAGES CINÉMA

DES RACINES QUI VOYAGENT
Peintures de Lucia Moran Giracca
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 6 avril, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h  ; entrée libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

Une saison culturelle en Isère
Saison 03 - le printemps
www.paysage-paysages.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ARBRASSONS 
A la découverte des arbres
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Mer 27 mars à 14h et 16h ; 3€

EXTRAVAGANCE CHROMATIQUE IN
SITU 
Par Sandrine Rossi
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 28 mars à 19h ; entrée libre
ARBRASSONS, MA PRÉHISTOIRE DE
LA MUSIQUE
Avec l’artiste José Le Piez
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 28 mars à 19h30 ; entrée libre
BIVOUAC #11
Sur le thème «Humanimalités : nos mondes
en question». Soirée projection et
discussion
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Ven 29 mars à 19h30 ; entrée libre
ÇA FLAIRE !
Avec nicolas Lescureux
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 2 avril à 12h15 ; entrée libre
LA FRONTIÈRE DU CUBE
Par Alain Doucé
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Du 28 mars au 26 avril, vernissage jeu 28
mars à 19h ; entrée libre

ACCAPAREMENT DES TERRES ET
AGROÉCOLOGIE 
Table ronde, avec le partenaire du CCFD-
Terre Solidaire du Mali, Terre de liens et la
Confédération Paysanne
CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT-MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble (04 76 25 22 24)
Ven 29 mars 18h30 ; entrée libre
LA SAVOIE, LA SUISSE ET LES PAYS
ROMANDS DEPUIS LE XIVE SIÈCLE
Par Alain Herbert, sur les relations et les
conflits entre la Savoie et les pays romands
du XIVe siècle à nos jours
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Ven 29 mars à 18h30 ; entrée libre
LA BIODIVERSITÉ AU PAS DE SA
PORTE 
Par Gilles Leblais, ornithologue et
photographe 
SALLE DES FÊTES SAINT-AUPRE
Saint-Aupre
Ven 29 mars à 20h30 ; entrée libre
CAFÉ DE LA PAIX : LA PARESSE
Libre discussion autour de textes présentés
par A. Burnet
LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 2 avril à 18h ; entrée libre
ARNAUD SOROSINA
Pour son ouvrage «Du régime
philosophique, nietzsche diététicien»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mar 2 avril à 18h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

VIES’R’ÂGES
Autour du vieillissement
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mer 27 mars à 15h ; entrée libre
GRANDIR
Projection du film de la réalisatrice Jill
Coulon
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Jeu 28 mars à 20h ; entrée libre

BASS EXTASE
De Laurent Pasquier, projection suivie d’une
rencontre avec le réalisateur + DJ

Projet de longue haleine (on avait
ainsi pu en voir quelques

passages lors de l’édition 2015 du
festival Bassodrome), Bass Extase,
le documentaire du Français Laurent
Pasquier consacré à l’histoire de la
jungle et de la drum’n’bass, sera
présenté pour la première fois à
Grenoble. Une projection à ne pas
rater, d’autant qu’elle sera suivie
d’une rencontre avec le réalisateur
et d’un DJ-set de Jayh Mo’Fire, qui
retracera aux platines les différentes
évolutions successives du genre.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 28 mars à 20h ; entrée libre
GRAND CLAP POUR PETITS FILMS
#10
Cinéma fait maison. Soirée de projection de
films courts sur le thème «Hospitalité où
t’es ?»
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Ven 29 mars à 20h ; prix libre
C’EST QUOI LE BONHEUR POUR
VOUS ?
De Julien Peron
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Ven 29 mars à 19h15 ; entrée libre
LA NORVÈGE : LA ROUTE
MYTHIQUE DU CAP NORD
Par Marie-Thérèse et Serge Mathieu. Ciné-
Conférence
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 2 avril à 18h ; de 4€ à 7€

DIVERS
FÊTE MÉDIÉVALE 
Atelier fabrication de bourses, blasons... et
spectacle proposé par la Cie Les Goliards
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Sam 30 mars de 15h30 à 20h30 ; de 8€ à
10€

EYBENS DE SANG,
LE MOIS DU POLAR
Du 12 mars au 06 avril
Rencontres, expositions, animations...
www.eybens.fr

MURDER PARTY 
Enquête grandeur nature
MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Ven 29 mars à 18h ; entrée libre
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FESTIVAL

QUAND LES ÉTUDIANTS
MÈNENT LA DANSE

Après avoir exploré les confins de l’infini l’an dernier, le Festival culturel 
interuniversitaire revient cette année du 26 mars au 3 avril, à Grenoble et 

sur le campus de Saint-Martin-d’Hères, pour une 13e édition avec le(s) rêve(s)
comme horizon. Une programmation « insolite et éclectique » dont Julien 
Vaccari, l’un des responsables de cette aventure, nous parle plus en détail.

PAR NATHALIE GRESSET

Albert Camus disait
(oui, on a des réfé-
rences classes) :
« Il faut savoir se

prêter au rêve lorsque le rêve se
prête à nous. » C’est à ce
voyage dans le monde des
songes que nous convie le Fes-
tival culturel interuniversi-
taire, qui rayonne à Grenoble
et sur le campus de Saint-
Martin-d’Hères du mardi 26
mars au mercredi 3 avril.
« Après des thèmes assez
sombres comme "Mortel" et
"Monstre", on avait envie, pour
cette 13e édition, d’un fil rouge
plus joyeux, léger, d’où le choix
de "Rêve(s)". Et comme on ne
voulait pas enfermer le mot
dans une définition, on l’a
décliné au pluriel » explique
Julien Vaccari, chargé de
projets à la Communauté
d’universités et établisse-
ments (Comue) Université
Grenoble Alpes, qui organise
l’événement et élabore la
programmation culturelle Un
Tramway nommé culture –
qui, pour info, a 30 ans cette
année.
Expos, soirées, conférences…
Pour dépeindre les différentes
facettes de ce thème éthéré, la
Comue a coordonné, en parte-

nariat avec de nombreux étu-
diants, associations et établis-
sements, la mise en place de
seize événements. « Le but de
ce festival est à la fois de
permettre aux étudiants de
travailler avec des structures et
artistes professionnels pour
donner vie à leurs projets
culturels, mais aussi de montrer
que ces projets, s’ils relèvent de
la pratique amateur, sont
variés et de qualité. »

PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE
Comme à son habitude, la très
populaire Nocturne des étu-
diants du Musée de Grenoble
(photo), prévue mercredi 27
mars, marque le début officiel
du festival. Pendant cette
soirée ouverte à tous, « les
étudiants investissent les dif-
férentes salles du musée et
proposent des performances en
danse, musique ou encore
théâtre ». De leur côté, les
férus de photo ne seront pas
en reste. L’exposition en réa-
lité augmentée Le temps d’un
rêve (une appli permet d’accé-
der à des sons et vidéos cor-
respondant aux photos),
organisée par l’association
Akuu et installée un peu par-

tout sur le campus, raconte
« le décalage entre une forêt
amazonienne rêvée et la réalité ».
Sur la campus toujours, l’Est
accueille Provocation, une ex-
position gravitant autour des
portraits « colorés et engagés »
du photographe turc Alp
Peker, réalisés à partir d’ob-
jets du quotidien et, pour cer-
tains, en collaboration avec
des étudiants.
De nombreuses soirées figu-
rent aussi à l’affiche avec,
entre autres, une "rêve party"
tropicale « dont le lieu est tenu
secret jusqu’au jour J » (30
mars), une soirée cinéma
d’animation à Mon Ciné (1er
avril), une scène ouverte à
l’Hexagone (2 avril), une soi-
rée « décalée » à Eve (campus)
autour des problématiques de
genre « avec trois DJs du collec-
tif Stash Trax » (2 avril) ou en-
core une soirée de clôture au
Musée dauphinois « ambiance
station de ski garantie » (3
avril). En somme, de quoi bien
remplir les agendas des étu-
diants et autres participants.

FESTIVAL CULTUREL
INTERUNIVERSITAIRE
À Grenoble et sur le campus
jusqu’au mercredi 3 avril
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Garantie  
de rachat  
15 ans

Garantie de  
relogement 
15 ans

Assurance
de revente
10 ans

 04 76 86 63 78   I  www.isalis-immo.fr
contact@isalis-immo.fr   * S
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Réservés pour achat résidence principale (hors loi Pinel)
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Bordé par un parc, Noé propose une 
architecture contemporaine et chaleureuse 
avec des prestations hautement qualitatives. 
Habiter «Noé», c’est bénéficier d’un cadre 
de vie préservé, à proximité de toutes les 
commodités qu’offrent la ville.

EYBENS
Noé

 Du T2 au T5 dès 

149.000 €*

**




