
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Il y a un problème avec cette histoirede droit d’auteur, surtout depuis
que la culture est clairement dans

l’économie de marché et fournit donc
son flot de bénéfices (ce qui n’est pas
récent, certes). Dernier exemple en
date : l’illustrateur français Pascal
Somon vient d’être condamné à dix
mois de prison avec sursis. Son tort ?
Avoir dessiné Tintin. C’est que la très
procédurière société belge Moulin-
sart, qui gère l’œuvre d’Hergé, n’a pas
apprécié que cet artiste peu connu

mette en scène Tintin dans ses œuvres
décalées. Et, sacrilège, qu’il gagne un
peu d’argent avec.
Pas touche à ma poule aux œufs d’or
pourrait être l’argument des plaignants
(même s’ils en utilisent cyniquement
d’autres, du type : Hergé ne souhaitait
pas que son personnage lui survive),
qui ont finalement eu gain de cause :
Pascal Somon va s’arrêter de dessiner
Tintin pour s’éviter la case prison.
Mais quand allons-nous enfin exploser
cette notion de droit d’auteur très

favorable aux ayants droit (Tintin ne
tombera dans le domaine public
qu’en 2053, soit 70 ans après la mort
d’Hergé) ? Et surtout parfaitement
confiscatoire, comme l’ont démontré
de nombreuses personnes bossant
sur le sujet de manière désintéressée.
Un dernier mot pour finir : que Pascal
Somon se rassure sur son cas, il y a
fort à parier que bientôt, grâce à
cette décision de justice, ses œuvres
vont valoir beaucoup plus chères.
C’est beau le capitalisme.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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NOUVEAU LIEU

UN ATELIER MÉLIÈS 
POUR « UNE ÉDUCATION 
POPULAIRE AU CINÉMA » 
Le Méliès et la Ville de Grenoble se lancent dans la réhabilitation 

du Pavillon sud de la Caserne de Bonne pour en faire « un laboratoire 
de l’éducation à l’image ». Ouverture prévue en 2020.

PAR ALICE COLMART

Dispositif s’adressant « à celles et ceux
qui souhaitent rendre visible leur
premier geste théâtral dans une

démarche de professionnalisation », Les
Envolées seront de retour la saison
prochaine. Mais pour espérer en profiter et
ensuite dévoiler son travail au printemps
2020 dans différents théâtres de l’aggloméra-
tion grenobloise, il faut d’abord être sélec-
tionné. Les dossiers sont donc à remettre au
plus tard le 24 juillet (trois seront choisis,
dont un de théâtre musical), sachant que les
postulants doivent venir avec un texte
contemporain, ne pas être plus de six en tout,
ou encore résider dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes (du moins le porteur du dossier).
« C’est vraiment ce désir d’accompagnement qui
fédère toutes les structures associées à l’aventure »
explique Bernard Garnier du collectif Troi-
sième bureau qui a repris ce projet à la base
créé par le feu collectif Tricycle du temps où
il gérait, à Grenoble, le Théâtre de poche et le
145. Aujourd’hui, sont dans la boucle plusieurs

salles de l’agglo mais aussi l’Université Grenoble-
Alpes, et même quelques théâtres à Lyon voire
au-delà (les contacts ne sont pas finalisés avec
tous), histoire d’assoir le volet diffusion régio-
nale qui faisait défaut lors des précédentes
éditions.
Une entreprise passionnante sur le papier et
surtout nécessaire, comme elle ne se contente
pas de simplement mettre en avant des artistes
en devenir dixit Bernard Garnier. « C’est bien
l’aide logistique, c’est bien de donner un plateau
ou même 15 ou 20 000 euros à des jeunes artistes
pour qu’ils fassent un spectacle. Mais être présent
de manière humble et discrète comme on le fait
aussi, pour répondre à des questions – sur la dra-
maturgie par exemple, ou les décors, la scéno-
graphie… –, c’est important. » De nombreux
professionnels du spectacle sont donc associés
aux Envolées pour aider ces jeunes pousses à
proposer le meilleur spectacle possible.

LES ENVOLÉES
Toutes les informations : troisiemebureau.com

DISPOSITIF

POUR LA BEAUTÉ DU (PREMIER)
GESTE THÉÂTRAL

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«L’Atelier Méliès fera le lien entrela Caserne de Bonne et le
quartier Hoche » expliquait
lundi 3 juin Maud Tavel,

adjointe en charge du patrimoine municipal
grenoblois, à l’occasion de la signature du "pro-
tocole partenarial" liant la Ville de Grenoble et
le Méliès. Une officialisation publique après la
sélection du cinéma associatif en décembre
2018 dans le cadre des "Gren’ de projets",
dispositifs de la Ville visant à confier la gestion
de certains bâtiments municipaux à différents
acteurs locaux.
Édifié en 1883, libéré par l’armée en 1994 et
réaménagé en 2008, le Pavillon sud (à l’entrée
de la Caserne de Bonne, au 54, boulevard
Gambetta) mis à disposition aura pour mission
« de participer à une éducation populaire au
cinéma et de renforcer les actions du Méliès,
cinéma de la Ligue de l’enseignement de l'Isère »
précisait alors Marco Gentil, directeur adjoint
du cinéma art et essai, lors de la conférence de
presse.

TROIS EN UN
Le pavillon de 140m2, accessible à tous, se dé-
coupera en trois espaces, dont une "fabrique",

« espace consacré aux nouvelles technologies et à
la réalité virtuelle, aux master class ou encore aux
ateliers pratiques découverte » – sur les jeux
d’optique, le montage vidéo, la réalisation...
Le public trouvera aussi en son sein une
"galerie", « zone de création qui sera ouverte aux
expositions de photographies, dessins, peintures
ou planches de bandes dessinées liés à l’image » ;
et enfin un café associatif dont « la scénographie
sera travaillée afin de lui donner une identité
singulière en lien avec l’image et le cinéma ».
Un espace de consommation, certes, mais qui
« s’ouvrira sur la découverte artistique et la
rencontre avec les usagers et les artistes ». Vive-
ment donc 2020 qu'on puisse s'y rendre.

DR
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FESTIVAL

ÉLECTRO EN VUE
Et un nouveau festival grenoblois, un. Organisé par la société de production grenobloise le Périscope, il s’appelle 

Musée électronique, et sa première édition aura lieu vendredi 14 et samedi 15 juin dans les jardins du Musée dauphinois. 
Un cadre littéralement splendide (quelle vue !) pour un événement qui se veut « élégant mais pas pédant » 

avec une programmation riche en grands noms électro français. On détaille tout ça.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

deux ans à l’occasion lors de la sortie de son EP
très pop All Inclusive. Depuis, on a pu l’écouter
sur la bande-son du film Petit paysan d’Hubert
Charuel, et il vient tout juste de sortir l’EP
Superdiscoteca, ce qui là aussi promet un set
dansant – le morceau du même nom est une
pépite pour dancefloors estivaux, parfaite à
savourer un cocktail à la main.

TECHNO ET POLITIQUE
Après ce vendredi très pop (où l’on croisera
aussi les deux DJs locaux Bernadette et Mogan),
place à un samedi légèrement différent avec,
en tête d’affiche, une légende de la scène
techno et house française : Agoria. Soit un pro-
ducteur, compositeur et DJ qui a musicalement
grandi à Lyon, ville où il a fait ses premières
armes il y a 20 ans – il a participé à la création
en 2003 de Nuits sonores, festival électro
devenu une référence en France et même au-
delà. Et à qui on doit la cocréation en 2006 du
label InFiné, au croisement de plusieurs genres
musicaux, sur lequel figurent des artistes aussi
passionnants que Rone, Aufgang, Bachar Mar-
Khalifé ou encore Murcof.
Mais Agoria, c’est surtout une musique forte-
ment influencée par la techno de Détroit et son
pape Jeff Mills, comme on en a souvent eu la
preuve avec ses morceaux, de son premier tube
La Onzième marche en 2002 à l’ultra efficace
Code 1026 en 2006 jusqu’à son album Imperma-
nence en 2011, véritable bijou. Une musique qui
s’aventure également sur des terrains plus
pop, ce qu’il assume clairement avec Drift,
quatrième album tout juste sorti – et qui a de
quoi laisser perplexe les adeptes du versant
plus techno du musicien.
Des terrains pop qui se marieront pourtant
bien avec ceux du producteur parisien Dom-
brance, que l’on retrouvera le même soir (aux
côtés également de Mc Bak et Thomas Villard
pour être exhaustif). Et notamment à ses créa-
tions les plus récentes mélangeant électro-
disco et références à des  femmes et hommes
politiques français, à l’image des trois premiers
singles dédiés respectivement à Jean-Pierre
Raffarin, Christiane Taubira et Valéry Giscard
d'Estaing, dont les noms servent de refrains
vaporeux. On verrait bien la même chose avec
nos politiques locaux !

MUSÉE ÉLECTRONIQUE
Au Musée dauphinois vendredi 14 et samedi 15 juin de
18h à minuit

Avec l’entrée en piste de la première
édition du festival Musée électro-
nique, voilà un bon prétexte pour

s’intéresser de plus près à la structure
derrière la programmation de l’événement :
le Périscope. Fondée en 2001 par Sylvain
Nguyen et Alexandre Aujolas et aujourd’hui
implantée sur le cours Berriat, la société gre-
nobloise d’une dizaine de salariés a deux mis-
sions principales : la production de tournées
d’artistes grand public et indépendants, et,
depuis trois ans, l’organisation de festivals
dans la région. « On ne fait pas seulement du
booking. Les artistes nous confient leur activité
concert du début à la fin. On les aide à développer

FESTIVAL / EN COULISSE

QUI ES-TU LE PÉRISCOPE ?
PAR NATHALIE GRESSET 

leur spectacle, à recruter les équipes techniques et
à trouver des lieux de diffusion. On construit une
relation de proximité avec eux en essayant de
comprendre leur essence afin de la reproduire sur
scène » explique Sylvain Nguyen.
Cette structure dotée « d’un fort esprit associatif »
est davantage orientée vers une esthétique mu-
sicale pop et rock, même si elle suit « naturel-
lement l’évolution des tendances ». « Aujourd’hui,
on accompagne aussi bien des artistes de variété
comme Trois cafés gourmands ou Fréro Delavega
que des artistes hip-hop qui font le buzz comme
Yseult. » C’est au fur et à mesure des rencontres
locales et nationales que le Périscope s’est
développé, avec notamment un groupe qui a

marqué un tournant important pour la noto-
riété de la société : Kaolin. « On a fait avec eux ce
qu’on faisait avec nos artistes indépendants. On les
a produits dans des petites salles pour les aider à
se perfectionner afin que le jour où ils se pro-
duiraient dans de plus grandes salles, ils aient la
consistance qui rend un spectacle dynamique. Ce
processus est devenu notre marque de fabrique. »
Côté festivals, Musée électronique n’est pas
un saut dans l'inconnu pour le Périscope. La
société organise déjà Holocène, festival greno-
blois de musiques actuelles « à forte composante
électro », depuis trois ans, coproduit le Grand
Son à Saint-Pierre-de-Chartreuse depuis deux
ans, et gère cette année la programmation

“Grande Scène” du Cabaret Frappé. Avec un
petit changement en 2019 : le très attendu Ho-
locène aura lieu les 18 et 19 octobre (avant, il
était en mars) à Alpexpo. Alors, à vos agendas !

Un festival électro organisé de 18h à
minuit ? Un choix curieux, mais que
le programmateur Robin Direr nous
avait expliqué en mars. « C’est une

plage horaire intéressante qui permet de toucher
un public large, et notamment les jeunes parents
qui sortent moins facilement sur des minuit-6h. »
Comprendre qu’avec Musée électronique, on
ne sera donc pas sur des sons tapageurs ou
abrasifs façon gros raout techno, mais plutôt
sur une électro-pop dansante et légère.
Et qu’on sera face à une programmation peu
risquée pour cette première édition, avec
des noms (quasiment tous masculins) bien
référencés dans le vaste monde de l’électro.
Tel, le vendredi soir, le Français Breakbot, que
l’on connaît notamment grâce à son tube Baby
I’m Yours sorti en 2010 sur le label français Ed
Banger – celui de Justice, Cassius, Mr. Oizo,
Uffie…. Une petite bombe électro-pop qui rentre
instantanément en tête (la télé l’a beaucoup
utilisée) du fait, notamment, des parties chan-
tées par son acolyte Irfane, membre du groupe
Outlines. C’est d’ailleurs ensemble qu’ils se
produiront à Musée électronique, Breakbot
étant aujourd’hui devenu quasiment un duo.

POPOPOP
Mais Breakbot, c’est surtout un sens de l’effi-
cacité musicale (pour lui et pour d’autres – il a
remixé Justice, Metronomy ou encore Sébas-
tien Tellier) qui fait appel, par touches, à
pas mal d’autres styles – disco, funk, pop… « On
essaie de se rapprocher d’une bande-son plus
solaire, faite de plages et de cocotiers » expliquait
en 2016, lors de la promotion de leur deuxième
album, Irfane au magazine en ligne Sourdo-
reille. Une recherche de chaleur musicale par-
faitement compatible avec l’ADN de l’écurie Ed
Banger, elle qui « a fait passer la musique
électronique dans le domaine de la pop culture.
Forcément, tous les puristes se sentaient trahis
d’une certaine manière. Je pense qu’il ne faut pas
le voir comme une vulgarisation, plus comme un
vrai accomplissement en soi » (extrait de la
même interview).
Logique donc de programmer Breakbot le
même soir que Pedro Winter, ex-manager de
Daft Punk et fondateur en 2003 dudit label, qui
mixe sous le pseudo de Busy P. Et également
que Myd, membre du collectif de DJs-produc-
teurs Club Cheval qui, après avoir notamment
collaboré avec pas mal de rappeurs (SCH,
Lacrim, Alonzo…), a rejoint Ed Banger il y aDR
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Haïti, 1962 : un
homme en appa-
rence mort est nui-
tamment déterré

puis drogué pour devenir
zombi et servir d'esclave dans
des plantations de canne à
sucre. Saint-Denis, 2017 : sa
petite-fille arrive au pension-
nat de la Légion d'honneur et
conte le destin de son aïeul à
ses condisciples...
D'un rite à l'autre... Le nou-
veau film de Bertrand Bonello
(Saint Laurent, L'Apollonide, Le
Pornographe...) s'ouvre sur la
cérémonie transformant Clair-
vius Narcisse (un homme qui
a réellement existé) en "ou-
vrier docile", somnambule et
mutique, avant de sauter à
l'époque contemporaine sur
une leçon d'Histoire prodiguée
(devant d'attentives élèves en
uniforme) par l'universitaire

Patrick Boucheron renvoyant
à la question des libertés au
XIXe siècle – qui fut tout de
même celui du colonialisme
et de l'exploitation des prolé-
taires. Dès lors, Zombi Child ne
cessera les va-et-vient entre
les deux époques et les deux
territoires, composant comme
un chant liturgique entre
l'origine du sortilège familial
et ses conséquences sur ses
descendants.

GRIS ZOMBI
Du rationnel à l'inexpliqué,
ensuite... En mettant d'em-
blée à plat le procédé de zom-
bification, c'est-à-dire en
montrant qu'il découle d'une
intoxication visant à récu-
pérer la victime comme une
main-d'œuvre gratuite, Ber-
trand Bonello inscrit son récit
sous le signe du cartésia-

nisme. Basculant dans le
franc fantastique, le second
temps de son film témoigne
qu'il n'en est rien : il épaissit
au contraire les mystères liés
aux liturgies vaudoues.
Du passage à la transmission,
enfin... Être intermédiaire
"impur" (car ni vivant ni
mort), la figure du zombi
trouve dans la forme non
linéaire du film un écho
logique. De la même manière,
le monde contemporain en
apparence évolué recèle des
zones grises où l'archaïsme
monstrueux que constitue
l'esclavage perdure ; où survit
une institution de jeunes filles
vitrifiée dans des usages na-
poléoniens ; où un culte per-
met d'entrer en commun(i-
cat)ion avec l'au-delà...
Des zones grises marginales
soumises à leurs propres lois
internes, non miscibles entre
elles (malheur à celle qui vou-
dra user du vaudou comme
d'une médecine de confort !)
et imperméables à toute
(r)évolution. Un gris zombi
donnant à notre monde son
étrange robe de chat de
Schrödinger : ne paraît-il pas
si globalement stable dans
son instabilité ?

ZOMBI CHILD
De Bertrand Bonello (Fr-Haï, 1h43)
avec Louise Labeque...
Le Méliès
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LE FILM DE LA SEMAINE

ZOMBI CHILD
À mille lieues du cinéma de genre hollywoodien et de ses morts-vivants 
avides de cerveaux, Bertrand Bonello retourne aux sources vaudoues 

en déguisant un film de zombis avec adolescentes en réflexion 
historico-philosophique abstraite. Plus intrigant que terrifiant.

PAR VINCENT RAYMOND

Serveuse à New York, Frances trouve
un soir dans le métro un élégant sac
à main. Il appartient à Greta, une

excentrique vieille Française qui conquiert
vite la jeune fille. Frances découvre alors
combien Greta peut se montrer intrusive et
inquiétante. Mais n’est-ce pas déjà trop tard ?
Depuis combien de temps n'avait-il pas été
plaisant de voir Isabelle Huppert à l'écran ;
c'est-à-dire appelée pour autre chose qu'un
rôle lui donnant le prétexte d'être soit une
victime à la passivité suspecte (pour ne pas
dire consentante), soit une épave bourgeoise
– les deux n'étant pas incompatibles ?
Le réalisateur irlandais Neil Jordan a eu le
nez creux en pensant à elle : d'ordinaire
agaçantes, les minauderies de son jeu se
révèlent ici franchement inquiétantes et
servent à asseoir la dualité de son personnage
de prédatrice : sous des dehors lisses et
respectables, sans âge, Greta tient du
vampire, auquel il ne faut jamais ouvrir sa
porte si l'on veut s'en prémunir, mais qui ne
vous lâchera pas si vous l'invitez chez vous.
Jordan s'y connaît sur le sujet.
Le terme a beau paraître galvaudé, on peut
parler en l'occurrence de suspense hitch-
cockien (même si Greta évoque autant Les
Nerfs à vif que Misery ou Le Silence des
Agneaux) dans tout le crescendo de la tension,

que viennent rehausser d'angoissantes
séquences cauchemardesques ainsi qu'un
(petit) doigt de gore. Délicieusement retors
(en dépit d'un dénouement évident), ce thriller
très new-yorkais et surtout très féminin,
permet en outre à Chloë Grace Moretz de
confirmer son aspiration à l'éclectisme… et
ses bons choix. Quant à Maika Monroe, sa
colocataire dans le film, elle mérite comme
son personnage d'être suivie – en tout bien
tout honneur !

GRETA
De Neil Jordan (ÉU-Irl, 1h38) avec Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe…
Pathé Chavant (vo)

MAIS AUSSI

GRETA
PAR VINCENT RAYMOND
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Roxane
De Mélanie Auffret (Fr, 1h28) avec Guillaume
de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski…
La coopérative du village ayant mis un
terme au contrat le liant à son exploi-
tation avicole, Raymond tente le tout
pour le tout pour sauver ses poules :
lui, le passionné de théâtre, se filme
sur Internet en train de déclamer des
vers à ses gallinacés. Au cas où ça
ferait un buzz…

Pas très éloigné en thématique (ni sur la carte) du pathétique
Normandie nue (2018), ce premier long-métrage de Mélanie
Auffret touche infiniment plus juste que la pantalonnade
téléfilmesque de Philippe Le Gay. Oh, il y aura bien des
esprits forts pour dénigrer par principe une comédie sociale
s’inscrivant dans la ruralité ou moquer certains raccourcis.
N’empêche : Roxane parle avec une appréciable fraîcheur de
sujets aussi profonds que ceux abordés par Hubert Charuel
dans Petit paysan (2017) : le cynisme des gros agro-industriels
organisant la disparition des petites exploitations, le manque
de soutiens accordés aux paysanneries non productivistes,
l’avidité des banques "spécialisées", l’absence de solidarité
interprofessionnelle ou cette désespérance chronique qui
conduit les plus fragiles (précaires et solitaires) vers le suicide.
Mais aussi la volatilité de la notoriété acquise sur le web, et la
non-conversion entre soutien virtuel et engagement concret
des internautes.
Alors, elle peut sembler bien charmante cette histoire, et
Guillaume de Tonquédec un peu trop rougeaud derrière ses
grosses moustaches ; il n’en demeure pas moins que Roxane
défend les paysans, leur dignité et les conditions de vie des
animaux, avec de la poésie et des sourires. En plus, on y
nourrit des poules avec des vers. Quoi de plus traditionnel ? VR

EN SALLES La Nef, PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

Lune de Miel
D'Élise Otzenberger (Fr, 1h28) avec Judith
Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan… 
Anna et Adam partagent leur vie,
un enfant et des origines juives polo-
naises. Quand Adam est invité à une
commémoration dans le village de
Pologne d'où venaient ses grands-
parents, Anna saisit l'occasion pour
l'entraîner dans un pèlerinage intime.
Qu'elle prend plus à cœur que lui… Ce

film tient de la quadrature du cercle, et il pourrait faire bondir
celles et ceux qui s’arrêteraient à sa surface de comédie senti-
mentale et familiale traitant de l’héritage de la Shoah. Nulle
provocation chez Élise Otzenberger, bien au contraire, pour
qui l’humour a sans doute été un formidable outil cathartique. 
Nourri d’histoire(s) familiale(s), Lune de Miel rappelle, avec son
entame rapide dynamisée par les répliques délirantes du per-
sonnage de Brigitte Roüan, les grandes heures du cinéma de
Woody Allen époque Annie Hall / Manhattan : le socle
dramatique est submergé par le rire et l’absurde, comme pour
faire diversion. Au fil du voyage cependant, la fiction va à
plusieurs reprises être entrecoupée par des séquences plus
documentarisantes : certaines montrant dans le décor la
persistance d’un "antisémitisme folklorique" ; d’autres
permettant à l’Histoire d'être racontée par ses témoins –
ses survivants.
Double évident de la réalisatrice, Judith Chemla compose une
Anna aussi attachante dans sa quête qu’agaçante dans son
couple, magnifiée par la splendide photographie de Jordane
Chouzenoux, qui donne une texture à la fois adoucie et passée
à l’ensemble. Comme si les souvenirs avaient enfin trouvé la
paix, en somme.  VR

EN SALLES La Nef

Men in Black :
International
De F. Gary Gray (ÉU, 1h55) avec
Chris Hemsworth, Tessa
Thompson, Liam Neeson…
Espace Aragon, Les 6 Rex, Les

6 Rex (3D), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Chavant (3D),
Pathé Chavant (vo), Pathé
Chavant (3D) (vo), Pathé
Échirolles, Pathé Échirolles (3D)

Un havre de paix
De Yona Rozenkier (Isr, 1h31) avec
Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier,
Yona Rozenkier…
La Nef (vo)

11 fois Fátima
de João Canijo (Port-Fr, 2h33)
avec Cléia Almeida, Vera Barreto
Leite, Rita Blanco…
Le Club (vo)

Charlotte a 17 ans
De Sophie Lorain (Can, 1h29)
avec Marguerite Bouchard,
Romane Denis, Rose Adam…
Le Club

Permaculture, la
voie de
l'Autonomie
De Carinne Coisman et Julien
Lenoir (Fr, 1h08) documentaire
Le Club

DÉPÊCHE
AVANT-PREMIÈRE
NIPPONE
Connu pour Un été avec
Coo (2007) ou Miss Hokusai
(2015), Keiichi Hara fait partie
de la nouvelle génération
d’auteurs d’animes japonais. Dans ses films, il développe des théma-
tiques singulières comme la critique des médias, la recherche des
origines ou encore la cruauté des humains envers la nature.
Sélectionné en compétition officielle au prestigieux Festival d'anima-
tion d’Annecy, son nouveau long-métrage Wonderland, le royaume
sans pluie, en salle fin juillet, sera présenté en avant-première excep-
tionnelle samedi 15 juin à 13h45 au Méliès, en sa présence. On appelle
ça un événement. EL
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CINÉMA  PB N°1137 DU 12.06 AU 18.06.2019

WONDERLAND V.O. 
Sam 13h45
LE MIRACLE DE BERNE V.O. 
Jeu 20h30
DOULEUR ET GLOIRE V.O. 
Mer 20h40 - jeu 14h, 16h15 - ven 16h,
18h15, 20h30 - sam 14h, 19h45 - dim
14h15, 18h15, 21h15 - lun 14h, 18h10,
20h40 - mar 14h, 16h15, 20h45
ETRE VIVANT ET LE SAVOIR
Mer, jeu 15h15 - ven 19h10 - sam 17h30 -
dim 14h - lun 19h - mar 17h15
LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE
Mer, jeu 14h - ven 18h - sam 19h10 - dim
16h20 - lun 17h50 - mar 16h
LES PARTICULES
Mer, jeu 16h50 - ven 14h15 - sam 21h50 -
dim 19h30 - lun 16h - mar 18h50
CHARLIE, MON HÉROS
Sam 16h10
STUBBY
Mer 14h15 - dim 16h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
UN HAVRE DE PAIX V.O. 
14h - 16h - 20h - 21h40 sf mer 
ROXANE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
ROCKETMAN V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
LE JEUNE AHMED
14h - 16h - 20h
LUNE DE MIEL
14h - 16h - 18h - 20h
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE
VIE
14h - 16h - 18h - 19h50 - 21h25
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
14h - 16h - 19h15 - 21h35
LA CITÉ DE LA PEUR
18h
NI UNE, NI DEUX
18h
LE CHANT DU LOUP
21h30
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD V.O. 
Sam, dim 21h35 
LA VOIX DU PARDON V.O. 
Mer, lun 21h35
L’ADIEU À LA NUIT 
Jeu, ven 21h35
90’S V.O. 
Mar 21h35

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Child’s Play : La poupée du mal :
Mar 20h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 3D 
18h
X-MEN: DARK PHOENIX 3D 
18h
X-MEN: DARK PHOENIX
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
14h - 16h30 - 19h30 sf mar - 21h50
ALADDIN
14h - 16h30 - 19h30 - 21h50
MA
13h35 - 17h05 - 20h35 - 22h20
JOHN WICK PARABELLUM
13h55 - 18h05
AVENGERS : ENDGAME
20h25
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
16h15
LES CREVETTES PAILLETÉES
15h20 - 18h50

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

66 96, http://www.cinemaspathe.com
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
10h45 sf ven - 13h sf sam 12h45 - 17h45 
X-MEN: DARK PHOENIX
10h45 sf ven - 15h45 - 18h15 - 22h 
X-MEN: DARK PHOENIX 3D 
11h45 sf ven - 17h - 19h30
X-MEN: DARK PHOENIX V.O. 
14h30 - 20h45
GRETA 
15h30 sf jeu, sam, lun 13h15 - 22h30 - ven,
mar 20h - dim, mar 11h
GRETA V.O. 
11h sf ven, dim, mar - 13h15 sf jeu, sam, lun
- 20h sf ven, sam, mar - jeu, sam, lun
15h30 - sam 19h45
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Dim 18h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
11h15 sf ven, sam - 16h15 sf sam - 18h45 sf
jeu, sam, lun - 21h15 sf sam - sam 11h30,
16h30, 19h, 21h30
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 3D 
12h30 sf ven, sam, dim - 15h - 17h30 sf jeu,
sam, lun - 22h30
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL V.O. 
13h45 sf sam 14h - 20h - jeu, lun 18h45 -
sam 14h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
3D V.O. 
Jeu, sam, lun 17h30
ALADDIN
11h sf ven - 13h45 sf sam - 15h15 sf sam,
dim- 22h15 sf dim - sam 14h, 16h45 - dim
16h30
ALADDIN V.O. 
21h30 sf sam, dim - sam 21h - dim 22h15
AVENGERS : ENDGAME
V.O. 
Sam 17h30 - dim 20h

CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
CINÉ-CLUB 
SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ
Mer 20h

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

#FEMALE PLEASURE
Jeu 20h15 - ven 15h20 - sam 13h30, 18h -
dim 13h15, 15h20 - lun, mar 18h45
11 FOIS FATIMA V.O. 
Mer, mar 12h15, 16h40 - jeu, lun 12h15,
18h10 - ven 13h30, 19h10 - sam 13h30,
17h45 - dim 11h, 15h15
CHARLOTTE A 17 ANS
Mer, lun, mar 12h15, 14h20, 21h - jeu
12h15, 14h20, 18h40 - ven 13h30, 17h45,
22h05 - sam 13h30, 20h, 22h05 - dim
11h30, 18h10, 19h30
FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL
D’UN CHEF PAPOU
Lun 20h15**
L’AUTRE CONTINENT
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 16h10, 20h50 -
ven 13h30, 17h20, 22h - sam 15h30, 20h,
22h - dim 11h15, 17h30, 20h 
LE PROFESSEUR V.O. 
Mer 14h10, 18h15 - jeu 14h10 - ven, sam
15h25 - dim 17h20 - lun, mar 16h10
LOURDES
Mer, jeu 12h15, 19h - ven 13h30, 20h10 -
sam 13h30, 18h - dim 11h15, 15h25 - lun,
mar 14h10
ONCE AGAIN V.O. 
Mar 20h15**
PERMACULTURE : LA VOIE DE
L’AUTONOMIE
Mer, mar 12h15, 15h10, 19h30 - jeu, lun
12h15, 15h10, 16h40 - ven 16h20, 20h15 -
sam 13h30, 16h20, 20h35 - dim 11h30,
13h50, 20h
PIRANHAS V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 14h, 16h15, 18h30, 20h45
- ven, sam 15h15, 17h30, 19h45, 22h - dim
13h00, 15h20, 17h40, 20h
SIBYL
Mer, jeu, lun, mar 14h, 16h15, 18h30, 20h45
- ven, sam 15h15, 17h30, 19h45, 22h - dim
13h, 15h20, 17h40, 20h
THE DEAD DON’T DIE V.O. 
Mer, jeu 16h50, 21h - ven 18h, 22h - sam
22h - dim 13h10 - lun, mar 18h50
VAN GOGH ET LE JAPON V.O. 
Lun 12h15 - mar 16h20
SIBYL
Mer 14h10, 16h10, 18h10, 20h20 - jeu, lun
14h10, 16h10, 18h10, 21h - ven 13h30,
15h40, 17h50, 20h10 - sam 15h40, 17h50,
20h, 22h - dim 13h30, 15h40, 17h50, 20h -
mar 12h15, 14h10, 18h10, 21h

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

PARASITE V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu 13h45, 16h10, 18h40, 20h30 - ven
13h45, 16h10, 18h35, 20h40 - sam 14h15,
16h30, 19h, 20h30 - dim, lun, mar 13h45,
16h10, 18h35, 20h30
ZOMBI CHILD
Mer 16h45, 18h45, 21h - jeu 18h25, 21h -
ven 14h, 16h15, 21h - sam 17h50, 21h30 -
dim 17h35, 21h - lun 14h, 16h10, 21h - mar
14h, 18h25, 21h

ALADDIN
Sam 16h - dim 17h30
AMIR ET MINA
Mer 14h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

PROGRAMME SUR
PETIT-BULLETIN.FR

PASSRL LES
ÉCRANS

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

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
AVANT-PREMIÈRES :
Pierre Rabhi, au nom de la Terre :
lun 20h
ALADDIN
Mer 14h30, 17h30 - sam 14h30, 17h - dim
14h30 - lun 17h30 - mar 17h30, 20h30
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Mer, dim, lun 20h30 - jeu, ven 17h30,
20h30 - mar 17h30
HER JOB V.O. 
Jeu 17h30, 20h30 - lun 17h30
ROCKETMAN
Mer, dim, mar 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
ROCKETMAN
Mer, dim 20h30 - ven, lun 17h45 
ROCKETMAN V.O. 
Sam 19h45 - mar 20h30
LE JEUNE AHMED
Mer, dim, mar 18h15 - jeu 20h30 - sam 20h
- lun 20h45
SIBYL
Mer, ven, dim 18h - jeu, mar 20h45 - sam
16h45
NI UNE, NI DEUX
Jeu, lun 18h - sam 14h - dim 15h15
JUST CHARLIE
Mer, dim 20h45 - mar 18h
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Mer 15h - jeu 17h45 - sam 16h30 - lun 20h30
STUBBY
Mer 15h15 - sam 14h45 - dim 15h30
MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES
Ven 20h30

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

04 76 56 53 18
UNE PART D’OMBRE
Jeu, dim 20h30 - lun 14h
ROCKETMAN
V.O. 
Mer, jeu, sam, dim 20h
STUBBY
Mer, sam 15h30
ROCKETMAN
Mer, dim 18h
NI UNE, NI DEUX
Mer 20h30 - sam 17h30 - dim 15h30 - lun
20h - mar 18h
LE CHANT DU LOUP
Sam 18h
X-MEN: DARK PHOENIX
Mer 15h, 17h30 - ven 20h - sam 15h,
20h30 - dim 15h, 17h30 - mar 20h30

AVENGERS : ENDGAME
18h sf sam, dim 11h30
DOULEUR ET GLOIRE
13h15 sf jeu, sam, lun 
DOULEUR ET GLOIRE V.O. 
Jeu, sam, lun 13h15
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
16h30 sf sam, dim, mar - 22h15 sf ven,
dim, mar 19h15 - sam 14h45 - dim 15h15
GODZILLA II ROI DES MONSTRES 3D 
Ven, mar 22h15 
GODZILLA II ROI DES MONSTRES V.O. 
Mer, jeu, lun 19h15 - sam 19h30 - dim 22h
- mar 16h30
MA
11h15 sf mer, ven, lun - 13h30 sf jeu, sam,
mar - 15h45 sf lun - 20h15 sf jeu, sam, lun
- 22h30 sf dim 
MA V.O. 
Jeu, sam, lun 20h15 - jeu, sam, mar 13h30 -
mer, lun 11h15 - dim 22h30 - lun 15h45
PARASITE V.O. (int - 12 ans)
10h45 sf ven - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
15h15 sf jeu, lun 
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU V.O. 
Jeu, lun 15h15
ROCKETMAN
Mer, dim, mar 17h30
ROCKETMAN V.O. 
17h30 sf mer, dim, mar - 20h
SIBYL
10h45 sf ven - 13h - 18h 

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

BEAUX-PARENTS
Mar 20h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
15h05 - 16h30 - 19h15 - 20h25 sf dim
20h20
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 3D 
11h sf mer, sam, dim 10h45 - 13h30 -
13h45 - 16h15 - 19h - 21h50
ROXANE
10h45 - 13h - 15h50 sf sam, mar - 18h sf
dim, mar - 20h10 sf jeu, mar - 22h20 sf
mar - mar 15h35, 17h45, 19h30, 22h - dim
17h15
ALADDIN
10h35 - 13h15 - 16h - 18h45 - 21h40
ALADDIN 3D 
17h45
AVENGERS : ENDGAME
16h45 sf dim 16h30
DUMBO
10h35
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
13h30 - 16h35 sf dim - 20h35 - 21h50 sf
lun, mar 
GODZILLA II ROI DES MONSTRES 3D 
10h35
JOHN WICK PARABELLUM
11h45 sf mer, sam, dim - 16h - 19h - 21h50
LE PARC DES MERVEILLES
Mer, sam, dim 10h45, 13h
90’S
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
11h, 13h30 sf mar 13h15 - mer, sam, dim
15h - mar 13h15
ROCKETMAN
10h35, 13h15 sf mer, sam, dim 13h30 -
16h15 - 19h - 21h40 
ROYAL CORGI
Mer, sam, dim 11h
STUBBY
Mer, sam 11h15, 13h15 - dim 10h45, 12h45
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
10h45, 15h sf mer, sam, dim - 17h15 sf dim
- 19h30 sf dim, lun, mar + jeu, dim 13h45 -
ven, lun 13h
X-MEN: DARK PHOENIX
14h - 15h30 - 19h30 - 20h50 - dim 16h45
X-MEN: DARK PHOENIX 3D 
10h45 - 11h15 - 18h15 - 21h40 - 22h05
MA
10h45 sf mer, sam dim - 13h15 - 15h15 sf
jeu, dim, mar - 22h20 sf lun, mar - mer,
ven, sam 17h35, 19h55 - dim, lun 19h30 -
lun, mar 21h50 - jeu 17h50, 20h05 - dim
14h40 - mar 16h30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
13h sf dim
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Dim 18h

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

ROCKETMAN
Mer, mar 20h - sam 20h30 - dim 18h - lun
14h30
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - ven, mar
17h30, 20h30 - dim 14h30, 17h30 - lun 20h
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Mer, sam, mar 18h - jeu 15h, 18h, 20h - ven
18h, 20h - dim 20h30 - lun 15h, 17h30
ET JE CHOISIS DE VIVRE 
Jeu 20h30
LA FLOR - PARTIE 3 V.O. 
Lun 19h
SIBYL
Jeu 14h30, 17h30 - dim 20h - lun 7h
STUBBY
Sam, dim 15h

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

LE JEUNE AHMED
Mer 16h15 - jeu, sam, dim 20h30 - mar
18h30
SIBYL
Jeu, sam, lun 18h30 - ven, mar 20h30 
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE
VIE
Mer, lun 20h30 - ven 18h30 - dim 15h30

Avengers :
Endgame
De Joe Russo, Anthony Russo (ÉU,
3h02) avec Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo...
Les Avengers s’unissent pour
défaire l’œuvre destructrice de
Thanos. Après un Infinity War en
mode «demande à la poussière», ce
Endgame boucle (quasiment) par
un grand spectacle philosophique
la 3e phase de l’univers
cinématographique Marvel.
Les 6 Rex, Pathé Chavant, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

Douleur et gloire
De Pedro Almodóvar (2019, Esp,
1h52) avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia...
Un cinéaste d’âge mûr (Antonio
Banderas, prix d’interprétation
masculine lors du dernier Festival
de Cannes) revisite son passé pour
mieux se réconcilier avec les
fantômes de sa mémoire et
retrouver l’inspiration. Avec ce film
on ne peut plus personnel, Pedro
Almodóvar a composé une élégie
en forme de bilan personnel non
définitif illustrant l’inéluctable
dynamique du processus créatif.
Grandiose.
Le Méliès (vo), PASSrL Les Écrans
(vo), Pathé Chavant, Pathé
Chavant (vo)

Le Jeune Ahmed
De Luc Dardenne, Jean-Pierre
Dardenne (2019, Bel-Fr, 1h24) avec
Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud...
Après un passage à l’acte, un ado
radicalisé est placé dans un centre
de réinsertion semi-ouvert où,
feignant le repentir, il prépare sa
récidive. Un nouveau et redoutable
portrait de notre temps, renforcé
par l’ascèse esthétique des frères
Dardenne. Prix de la mise en scène
du dernier Festival de Cannes.
La Nef, Le Cap, Mon Ciné

L’adieu à la nuit 
De André Téchiné (2019, Fr-All,
1h43) avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein...
Une grand-mère se démène pour
empêcher son petit fils de partir en
Syrie faire le djihad. André Téchiné
se penche sur la question de la
radicalisation hors des banlieues et
livre avec son acuité coutumière un
saisissant portrait d’une jeunesse
contemporaine. Sobre et net.
La Nef

Parasite
(int - 12 ans)
De Bong Joon-Ho (2019, Cor, 2h12)
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee...
Une famille fauchée intrigue pour
être engagée dans une maison
fortunée. Mais un imprévu met un
terme à ses combines… Entre
Underground d'Emir Kusturica et La
Cérémonie de Claude Chabrol,
Bong Joon-ho revisite la lutte des
classes dans un thriller captivant
empli de secrets qui lui a valu la
Palme d’or lors du dernier Festival
de Cannes. 
Le Méliès (vo), PASSrL Les Écrans
(vo), Pathé Chavant (vo)

Sibyl
De Justine Triet (2019, Fr, 1h40)
avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos...
Une psy trouve dans la vie d’une
patiente des échos à un passé
douloureux puis s’en nourrit avec
avidité pour écrire un roman en
franchissant les uns après les
autres tous les interdits. Et si,
plutôt que le Jim Jarmusch, Sybil
avait été le film de vampires en
compétition à Cannes ?
Espace Aragon, Le Cap, Le Club

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

FESTIVAL

PATRIARCAT HORS-JEU
PAR ÉLISE LEMELLE

Pour la première fois, les stades français
accueillent la Coupe du monde féminine
de football (elle a commencé le 7 juin).

Et pour l’occasion, le festival Foot d’Elles voit
le jour, surprenante alliance entre ballon rond
et cinéma. Visant à rappeler à quel point le foot
peut agir comme facteur d’insertion sociale et
professionnelle pour les femmes, Foot d’Elles
parcourt la France entière avec une program-
mation axée autour de six thématiques allant
d’un historique du foot féminin français
jusqu’à la déconstruction des représentations
sociales en passant par les actions essentielles
pour une meilleure parité. Une majorité de
documentaires composent la sélection, bros-
sant le portrait d’héroïnes et de héros se bat-
tant pour faire évoluer les mentalités. Pour
donner un écho à ces projections, une série de
débats est prévue, histoire d’approfondir les
questions soulevées par les films.
Chaque ville-étape bénéficiant d’une sélection
différente, la programmation grenobloise
comptera six œuvres diffusées dans six lieux
différents – des cinémas, des associations ou
encore en plein air. Citons notamment Les Filles
du stade (mardi 25 juin à 18h à la Maison pour
l'égalité femmes-hommes d’Échirolles), docu-
mentaire d’Yvonne Debeaumarché qui nous

renvoie en 1968, période à laquelle la Fédéra-
tion française de football a enfin reconnu la
pratique féminine de ce sport grâce aux ex-
ploits de l’équipe pionnière de Reims ; ou encore
Football undercover (jeudi 27 juin à 18h30 à la
Maison de l'international de Grenoble), dans le-
quel le réalisateur iranien Ayat Najafi filme son
combat mené avec une joueuse de football alle-
mande pour organiser un match féminin inter-
national pour la première fois sur le sol iranien.
Si avec une telle initiative, on ne parvient pas
à exclure définitivement le patriarcat des ter-
rains…

FOOT D’ELLES
Dans divers lieux du jeudi 13 au jeudi 27 juin
PROGRAMME COMPLET SUR FOOTDELLES.COM
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* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
UN PEU D'INDE
À GRENOBLE
Il y a pas mal d'événements
à Grenoble autour du
cinéma indien, grâce notam-
ment à l'association Bolly-
ciné Grenoble. En voici un
nouveau, prévu mardi 18
juin à 20h15 au Club, avec la
venue du réalisateur Kanwal
Sethi pour présenter son
deuxième film Once Again
qui raconte la rencontre
improbable entre un acteur
célèbre et une veuve ano-
nyme. On appelle ça aussi
un événement.
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DE L’ÉTÉ
2019

Les bonnes idées 
de terrasses 
pour boire un 
verre ou manger 
sur Grenoble 
et son agglo…



Les propriétaires  mettent un point d'honneur à accueillir
chaleureusement tous leurs clients en leur proposant des
recettes à la fois originales et très respectueuses des traditions
italiennes, toujours élaborées à partir de produits frais. On peut
y déguster des pizzas bien garnies, préparées et cuites au feu de
bois devant nous dans un four placé au centre de la salle de
restaurant. Mais encore des calzones, que la maison souhaite
sublimer avec une pâte spécifique et 100% made in
La cucina, « bien plus aérienne et plus légère
que la pâte à pizza ordinaire ». Le lieu est par
ailleurs très agréable, entre sa terrasse
ensoleillée donnant sur les bulles, la
montagne et l'Isère, et son petit
intérieur boisé.

Restaurant / Pizzeria

Ouverture : 
Service midi : de 11h à 14h30.
Service soir : de 18h30 à 23h.

La Cucina 

LA CUCINA 
18 QUAI PERRIÈRE
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 43 32 50

QUAI PERRIÈRE

À midi : ambiance bistro, plat du jour et service à table.
Le soir : ambiance pub, service au bar, 700 jeux tout public en
libre accès ou en formule avec animateur jeux (réservation en
ligne). Midi & soir : cuisine maison faite avec amour par votre
artisan cuisinier à partir de produits frais, locaux, de saison &
le plus possible bio.
Toute la journée : boissons locales (bières et limonade
pression, cola, jus, vins & spiritueux...) ou maison
(citronnade, thé glacé, vins médiévaux...).
Profitez de la nouvelle terrasse sur rue
piétonne, avec vue sur la Bastille, pour
boire un verre, manger, faire des
rencontres et lancer une partie !

Café-jeux / Restaurant

Ouverture :
du mardi au samedi de 11h à 1h du matin
le dimanche de 16h à 23h

K fée des jeux

K FÉE DES JEUX
1 QUAI STÉPHANE JAY

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 42 43 68

www.kfeedesjeux.com

QUAIS

02 • LES TERRASSES DE L’ÉTÉ

Grenoble historique
P02 LES QUAIS

K fée des jeux
La Cucina

P03 PLACE 
SAINT-ANDRÉ
La Table Ronde

Bacetto
Rive Gauche

P04 PLACE DE GORDES
Bistrot Auvergnat

Pizzeria de Gordes
Crêperie de Gordes

P05 NOTRE DAME / 
SAINTE-CLAIRE

Au Rencard
Le Tonneau de Diogène

So Krep

Hypercentre

P06 PLACE GRENETTE
Guy&Sons

B8
Café Leffe

P07 FÉLIX-POULAT / 
SAINT-JACQUES

Le Coq Hardi
L’Ardoise

L’Atelier CGB
L’Impertinence

Grenoble centre

P08/09 GAMBETTA /
CHAMPIONNET /  BONNE

Le Champollion
Le Subway

Brasserie La Nat’
231 East Street

Le French Coffee Shop
L’InsTant

P10 PLACE 
VAUCANSON / ÉTOILE

Le Jardin du Thé
Le Saint-Germain

P10 AMPÈRE / 
SAINT-BRUNO

La Belle Électrique
Le Phénicien

P11 PLUS LOIN
Le Pavillon d’Armenonville

Le Piano du Lac

Le soleil n'échauffe que ce qu'il voit nous dit le proverbe.
Et il y a fort à parier que ces prochaines semaines, il verra
vos corps alanguis en terrasse, vos yeux cachés derrière

des verres teintés, vos bouches humidifiées par un
cocktail fruité et/ou alcoolisé, vos doigts luisant du gras
des cacahuètes (oui, impossible d’être glamour 24h/24)…
Et il vous verra surtout discuter entre amis, en famille ou
avec la personne de votre vie (ou d’une nuit, personne ne
juge ici, surtout pas nous) en profitant de la fin de journée.

Il y a même fort à parier qu’il vous enviera d’avoir su
trouver le spot idéal, qui se cache peut-être dans ce
supplément. Oui, vous venez de lire un petit texte qui
anthropomorphise le soleil. Il ne fait pas bon travailler

sous une chaleur trop importante.

Édito

Sommaire
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Ouvert depuis 3 ans, on retrouve le Rive Gauche sur la place
historique de Grenoble, la place Saint-André.
Asseyez-vous et profitez sur sa terrasse ensoleillée d’une
grande variété de cocktails ainsi qu’un large choix de bières
à la pression (9) tout cela servi par une équipe souriante. Le
soir, vous pourrez également vous agrémenter d’ardoises à
grignoter ou de pizzas de chez Portofino à manger en
terrasse. 
Vous ne serez pas déçu par l’ambiance
décontractée et chaleureuse qu’on
retrouve toute l’été au Rive Gauche.

Bar / Café

Ouverture :
15h-1h tous les jours de la semaine

Rive Gauche

RIVE GAUCHE
1 PLACE SAINT-ANDRÉ

38000 GRENOBLE
TÉL. 09 50 44 47 37

PLACE SAINT-ANDRÉ

Situé sur la place Saint André dans le côté historique de
Grenoble, le Bacetto vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et détendue pour prendre un verre. Vous pourrez
profiter sur une terrasse ensoleillée de « L'Happy Hour » pour
déguster une de nos nombreuses spécialités de bières à la
pression mais aussi toute autre boisson alcoolisée ou non ! 
Si vous souhaitez manger un petit quelque chose, pas de
problème, le Bacetto vous propose des assiettes apéritifs ainsi
que des pizellas. Le bar organise également des évènements de
retransmission sportive, fête de la musique,
Octoberfest et bien d'autres!
La bonne ambiance et le sens du service
du personnel vous permettront de passer
des instants agréables pour toutes vos
soirées.

Bar 

Ouverture :
Ouvert 7J/7 : 15 - 1h 

Bacetto

BACETTO
1 PLACE SAINT-ANDRÉ

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 01 89 81

PLACE SAINT ANDRÉ

Ouvert depuis 1739, La Table Ronde est le deuxième plus vieux
Café de France. Comptoir en étain, miroirs et lustres du 18ème
siècle, le décor traduit tout à fait l’esprit de ce lieu de tradition
et de convivialité. Vous apprécierez nos terrasses ombragées,
en face de l’ancien Parlement. L’espace Table Ronde, son café
historique, vous séduira par son authentique carte de
brasserie et son plat du jour aux accents régionaux. Le
restaurant vous propose également d’autres
nombreux mets de choix : plateaux de fruits
de mer, spécialités dauphinoises et grands
classiques de la cuisine française. Vous
pouvez désormais consulter le site et
réserver en ligne.

Café / Brasserie

Ouverture :
Tous les jours de 9h à 1h. 
Menu : restaurant-tableronde-grenoble.com.

La Table Ronde

LA TABLE RONDE 
7 PLACE ST ANDRÉ 
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 44 51 41

PLACE SAINT-ANDRÉ
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La crêperie de Gordes revisite la crêpe ! 
Venez découvrir nos galettes/crêpes traditionnelles ainsi
que nos créations dans les spéciales. Nous travaillons des
produits frais et faits maison. 
Notre pâte de sarrasin est sans gluten et afin de
satisfaire le plus grand nombre, nous proposons
également des options végétariennes ainsi que 
vegan et des salades estivales.
Au plaisir de vous accueillir au sein de
notre établissement et de partager un
agréable moment ensemble.

Crêperie

Ouverture :
du lundi au samedi de 12h à 14h 
et de 19h à 22h

Crêperie de Gordes

CRÊPERIE DE GORDES
3 PLACE DE GORDES 

38000 GRENOBLE 
TÉL. 04 76 51 36 67

PLACE DE GORDES

CRÊPERIE
de

GORDES

L'essayer c'est l'adopter ! Située sur l'une des plus belles
places de Grenoble, la Pizzeria de Gordes vous offre une
terrasse ensoleillée et à la fois ombragée.

Notre restaurant vous propose une carte variée alliant
l'Italie et nos produits régionaux.
Pizzas, tartares, salades, ravioles ou bien desserts... ici
tout est fait maison, les seuls mots d'ordre sont
Qualité et Générosité .

Venez découvrir notre carte estivale,
notre équipe chaleureuse et
dynamique sera ravie de vous
accueillir.   

Pizzeria

Ouverture :
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Pizzeria de Gordes

PIZZERIA DE GORDES
3 PLACE DE GORDES

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 44 68 26

PLACE DE GORDES

Venez découvrir une cuisine auvergnate revisitée aux goûts du
jour. 

Notre carte est entièrement composée de plats faits maison
avec des produits auvergnats sélectionnés avec soin. 

Nous vous proposons un large panel de vin (100 références)
en culture raisonnée et biodynamie. 

Nos jus de fruits artisanaux, nos bières de
micro-brasseurs et bien d'autres produits
de qualité vous seront proposés.

Restaurant / Bistrot

Ouverture :
Du mardi au jeudi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
Le vendredi et le samedi de 12h à 14h30 et de 19h
à 23h. Menu : restaurant-bbq.fr.

Bistrot Auvergnat

BISTROT AUVERGNAT 
4 PLACE DE GORDES

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 80 38 18 85

PLACE DE GORDES
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Ce coin de paradis
Ce petit bout des halles
Ou y a pas d'eau dans le vin,
On y joue de bonnes notes
On a pas peur du bonheur,
Acheter des plateaux et des bons Mojitos
C'est pire qu'une religion, au-delà d'une passion !
On l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour lerire
Allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis !
On veut de l'anisette, à en perdre la tête,
On a le RENCARD en l'cathéter
D'être avec vous, ce soir, faisons la fête !
On a l'coeur qui pétille
RENCARD sert nous à boire
On veut que les gens brillent !!

Bar / Tapas / Restaurant

Ouverture :
Lundi, Mardi & Mercredi de 15h à 1h.
Jeudi, Vendredi & Samedi de 6h à 2h.
Dimanche de 6h à 16h.
Resto Non stop / Accueil de groupe

Au Rencard

AU RENCARD
4 RUE A. GÂCHÉ

PLACE DES HALLES
STE CLAIRE, GRENOBLE

TEL : 04 76 63 10 75
RÉSEAUX SOCIAUX : AU RENCARD GRENOBLE

PLACE SAINTE-CLAIRE

Nous vous proposons un large choix de garnitures de
galettes artisanales (pâte battue à la main, à base farine 
de sarrasin et de blé noir) mais aussi des crêpes, des glaces,
des thés "Kusmi Tea" , des chocolats aux pépites, des cafés,
cappucinos, macchiatos pour accompagner les crêpes
l'après-midi.
Des produits BIO sont également disponibles : vins, 
thés, bières, cidres sans oublier une sélection de
productions locales : des œufs du Trièves,
des jus de pommes Reinettes, du cidre du
Grésivaudan, de la bière du Dauphiné,
des légumes de l'Y grenoblois, etc...

Crêperie Bretonne

Ouverture :
Repas servis de 11h30 à 22h non stop
Tous les jours 7/7

So Krep

SO KREP
3 RUE FRÉDÉRIC TAULIER
NOTRE DAME / GRENOBLE

TÉL. 04 38 37 03 74
www.sokrep.com

PLACE NOTRE DAME

Brasserie au centre de Grenoble et à 2 pas des musées, nous
vous proposons un grand choix de bières à la pression (24),
mais aussi des boissons non alcoolisées, des cocktails, une
carte pour grignoter ou pour manger avec salades et
burgers.
Le tout est à déguster dans un lieu atypique doté d'une
grande terrasse, de 4 salles indépendantes dont certaines
voutées ou avec des murs aux fresques street-art. 
Les plats du jour et suggestions du week-end
sont consultables sur facebook.

Brasserie / Pub

Ouverture :
Bar : 7j/7 7h30-1h30
Restauration: 7j/7 11h45-14h ; 18h30-22h

Le Tonneau de Diogène

LE TONNEAU DE DIOGÈNE
6 PLACE NOTRE DAME, GRENOBLE

TÉL. 04 76 41 08 06

PLACE NOTRE DAME
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En plein cœur de Grenoble, la team B8 vous accueille dans un
cadre de pub à l'anglaise autour d'une large sélection de
bières et d'une carte alliant plats de brasserie et saveurs
locales, le tout à partir de produits frais. 

Retransmission des évènements sportifs sur écran, formule
Bière & Burger, happy-hour le jeudi soir.
Idéal pour partager un moment entre amis, la
terrasse ombragée vous attend dès les beaux
jours, à moins que vous préfériez la véranda
ensoleillée ou la salle intérieure
climatisée lors de grosses chaleurs !

Bar / Restaurant

Ouverture :
Tous les jours de 09h à 01h du matin
Restauration : Tous les jours de 12h à 23h

B8

PUB BRASSERIE B8
8/10 PLACE GRENETTE, 

GRENOBLE / TÉL. 04 76 44 00 40
FACEBOOK / INSTA : BRASSERIEB8

PLACE GRENETTE

Bar-restaurant à l'ambiance conviviale spécialisé en bière.
La brasserie Leffe vous propose une cuisine alliant classiques
de brasserie et saveurs régionales cuisinées à partir de
produits frais. Le petit plus : ses plats healthy & végétariens !
Un service RESTAURATION en continu de MIDI À MINUIT, un
lieu plein de vie à toute heure de la journée pour déguster
bières ou cocktails, se partager une assiette apéritive ou
une coupe glacée !
L'équipe vous accueille dans un cadre
chaleureux, en véranda, au bar, en extérieur
sur une place pavée et ombragée ou
encore à l'étage avec une salle
climatisée.

Bar / Restaurant

Ouverture :
Tous les jours de 9h à 1h du matin. 
Restauration : tous les jours de 12h à 00h.

Café Leffe

BRASSERIE LEFFE
13 PLACE GRENETTE, 

GRENOBLE / TÉL. 04 76 44 10 74
FACEBOOK : CAFÉ LEFFE GRENOBLE

PLACE GRENETTE

Tout est frais, tout est fait maison !
Notre créneau ? La bonne bouffe bien faite, conviviale et
généreuse ! La carte est composée de burgers de saison, du
plus simple au plus cuisiné, avec une variante veggie et de
plats bistro simples et gourmands, pour satisfaire toutes les
envies…mais aussi de bouchées à partager et de desserts.
Tout est fait maison sur place par nos cuisiniers : du pain de
nos burgers, pétris et cuits chaque jour, jusqu'à nos desserts,
en passant par nos sauces et nos frites fraîches taillées avant
chaque service ! Venez rencontrer Benjamin et
son équipe et profitez de notre terrasse
calme et ensoleillée, juste derrière la
place Grenette !

Burger / Bistro 

Sur place - à emporter - livraison
Ouvert 7/7 Midi & Soir
Du lundi au mercredi : 12h-14h / 19h-22h
Du jeudi au samedi : 12h-14h / 19h-22h30
Le dimanche : 12h-14h / 19h-22h

GUY&SONS
PLACE GRENETTE

GUY&SONS
3 RUE PHILIS DE

LA CHARCE, GRENOBLE
WWW.GUYANDSONS.FR

06 • LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
HYPERCENTRE : PLACE GRENETTE

SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE

HYPERCENTRE



L'Impertinence est un café-coworking qui propose également
de la petite restauration le midi et des apéros du jeudi au
samedi soir. Vous pouvez venir chez nous pour déjeuner le
midi, prendre le goûter, travailler, organiser une réunion ou
encore boire un verre en fin de journée.

Café coworking

Ouverture :
Lundi, mardi: 9h - 19h30
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h - 23h30

L’Impertinence

L’IMPERTIENCE
32 RUE SAINT JACQUES

GRENOBLE / TÉL. 04 28 70 58 05
CONTACT@IMPERTINENCE-GRENOBLE.FR

RUE SAINT-JACQUES

Situées en plein cœur de Grenoble, au 24 rue Saint-Jacques,
Lolo & Lili vous reçoivent dans leur univers. L’Atelier, c’est
ce repaire à vélocipédiste, prêt à abandonner son deux-
roues contre un cookie. Un coffee shop où l’on peut venir
pour travailler, partager, tout en profitant du WIFI gratuit.
Vous pourrez retrouver du café de qualité à siroter avec une
pâtisserie fabriquée avec amour.
Le midi, venez découvrir notre gamme de Poke Bowls, ce 
petit plat venant tout droit d’Hawaï.

Café, gâteaux et boulot

Ouverture : 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 10h à 18h

L’Atelier CGB

L’ATELIER CGB
24 RUE SAINT JACQUES

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 00 14 65

RUE SAINT-JACQUES

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ • 07
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Une adresse très intéressante pour un déjeuner d’affaires le
midi comme le soir. Dans cet endroit, place à une cuisine
maison traditionnelle des plus alléchantes : tartare de
charolais coupé au couteau, magret de canard au miel et
quatre épices et l’inévitable entrecôte sont des
incontournables de ce restaurant. Gros coup de cœur côté
prix, où la formule complète du midi est à 13.50 euros. Le soir,
un menu à 23 euros avec le choix libre des plats. Des plats du
jour sont également proposés avec un prix variant 
selon les saisons, le tout accompagné d’un
choix de vin conséquent.
L’Ardoise est accessible en voiture !

Restaurant 

Ouverture :
Du mardi au samedi 
Service midi : 11h30 - 14h30
Service soir : 18h30 - 23h

L’Ardoise

L’ARDOISE
2 RUE MIRIBEL

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 27 75 90

RUE DE BELGRADE

L’Ardoise

Une vaste terrasse en plein centre ville garantissant un service
rapide, ça vous dit ? Alors, jetez un coup d’oeil du côté du Coq
Hardi, au croisement des rues de Belgrade et Miribel. Dans cet
établissement, ouvert de 6h à 1h du matin, vous aurez le loisir
de passer de longs moments sur la terrasse pour vous relaxer
après une longue matinée ou journée de travail. Le restaurant
vous propose une cuisine typique de Brasserie (matin, midi et
soir) avec ses formules petit-déjeuner complètes, ses plats du
jour et sa carte variée. Autre atout du Coq Hardi, il s’agit d’un des
derniers endroits de Grenoble où vous pourrez
déguster votre café du matin à 1e ! Pratique, pas
cher, bien placé, voici une adresse à retenir
pour ceux qui travaillent dans le secteur.
Le Coq Hardi est accessible en voiture !

Bar / Brasserie

Ouverture :
Du lundi au samedi de 6h à 1h,
pour un café, un brunch ou un verre.
Restauration du lundi au samedi.
Midi et soir.

Le Coq Hardi
RUE DE BELGRADE

LE COQ HARDI
19 RUE DE BELGRADE

GRENOBLE
Tél : 04 76 43 80 22



A la brasserie La Nat’, on y trouve un cadre agréable et
convivial, un personnel souriant ainsi qu’un large choix de
rafraichissements. 
Vous pourrez vous installer en terrasse ou à l’intérieur en
profitant de sa salle climatisée ! 
Entre 12h et 13h45 pour déjeuner, La Nat’ vous propose aussi
un Happy-Hours du lundi au samedi de 17h à 22h30.
Idéal pour partager un moment entre amis autour
d’un bol de cacahuètes et des rondelles de
saucisson offerts par la maison.

Bar / Brasserie

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 1h. 
Le samedi : de 14h à 1h. Le dimanche : 14h à 00h.

Brasserie La Nat' 

LA NAT’
32 BD GAMBETTA, GRENOBLE

TÉL. 04 76 46 27 51
FACEBOOK : LA NAT’ 

GAMBETTA

Le Sub’. Un bar comme les autres.
Une terrasse, des couleurs, du sport, des animations et des
soirées. De la bière, du sirop (beaucoup !), du digeo et du
café. Mais pas que.
Des gens qui travaillent, qui passent, s’arrêtent, restent ou
reviennent. Des gens qui s’amusent, des sourires, de la
musique et du plaisir. Mais pas que.
Un comptoir animé, des traditions respectées, une
ouverture toute l’année. Des prix inchangés
(depuis 2002 pour certains !), de la
nourriture en journée et en semaine 
(et en quantité). Mais pas que.
Le Sub’. Un bar comme les autres.
Mais pas que.

Bar / Brasserie

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 1h. 
Le samedi et dimanche de 14h à 1h.

Le Subway

LE SUBWAY
2 RUE LAKANAL

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 87 31 67

GAMBETTA
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Cette année, le Champollion vous souhaite la bienvenue sur sa
nouvelle terrasse flambant neuve !
Toujours ombragée, vous pourrez y bénéficier d'un accueil et
d'un service quatre étoiles, tout en dégustant, selon vos choix,
l'une des nombreuses bières pression ou bouteille proposée
par le bar, un cocktail ou même boisson sans alcool ! 
Envie de grignoter ? Charcuterie et de fromage sont
disponibles, ainsi qu'une large gamme de
saucissons artisanaux ! Pour les budgets plus
serrés, Happy Hour du lundi au vendredi de
16h à 20h, et le jeudi jusqu'à minuit !
Enfin, le bar propose quelques
animations récurrentes, mais pour
participer, il faut se tenir informé !

Bar

Ouverture :
Du lundi au samedi de 15h à 2h. 
Dimanche et jours feriés de 17h à 2h.
Fermeture de la terrasse à 1h.

Le Champollion

LE CHAMPOLLION
22 BOULEVARD

GAMBETTA, GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 10 66 

champollion.bar@gmail.com

GAMBETTA

GAMBETTA / CHAMPIONNET



Venez découvrir le Starbucks à la française ! Au French Coffee
Shop, vous découvrirez un espace cosy et chaleureux tenu par
une équipe sympathique et toujours disponible pour ses
clients. Vous pourrez déguster les nombreuses variétés de
cafés, des boissons chaudes ou froides au gré de vos envies et
de délicieux smoothies à base de fruits frais. Vous pourrez vous
rassasier avec un large choix de snacks salés ou sucrés
(brownies, donuts, hot dogs...). L'établissement de la
place Claveyson vous offrira une belle terrasse
au calme, tandis que celui de la place
Championnet vous plongera dans un
cadre tout aussi accueillant avec un
étage pour vous accueillir quelles que
soient vos envies.

Salon de thé / Café

Ouverture :
Du lundi à vendredi de 8h à 19h
Le samedi et dimanche de 9h30 à 19h

Le French Coffee Shop

LE FRENCH COFFEE SHOP 
5 PLACE CHAMPIONNET /

09 80 78 40 34 
3 PLACE CLAVEYSON / 09 52 99 59 84

PLACE CLAVEYSON & CHAMPIONNET

A l'InsTant, nous sommes fiers de vous proposer une cuisine
faite maison. Nous sommes installés sur une placette sans
voiture, à proximité d'un parking souterrain à votre
disposition. Notre jeune et sympathique équipe sera
heureuse de vous accueillir 7/7 et de vous faire découvrir
notre établissement dans un cadre agréable.  
A l'heure de la pause, dégustez crêpes, gaufres,
pâtisseries, glaces et différentes boissons
chaudes ou froides… Venez boire un verre
après votre travail ou pendant votre
shopping, vous restaurer avec une
assiette de charcuterie, de fromage et
bien plus !

Bar / Restaurant

Ouverture :
Ouvert 7j/7 du lundi au samedi 8h30 
à 22h et le dimanche 9h30 à 19h

L’InsTant

L’INSTANT
48 BD GAMBETTA
38000 GRENOBLE 

CASERNE DE BONNE
TÉL. 04 56 85 36 43

linstant.contact@gmail.com 

CASERNE DE BONNE

C’est LA tendance du moment, le BURGER GOURMET !
Et 231 EAST STREET fait figure de référence sur ce nouveau 
créneau plébiscité par les Grenoblois.

Finest Burgers Ever : Pain artisanal, produits frais, cuisson
des viandes à la convenance du client… , tout est mis en
œuvre afin de vous proposer un produit de caractère,
dans le plus pur respect de la tradition américaine
(Toutefois) relevée de la légendaire "French
Touch”.

Burger restaurant

Ouverture :
Du lundi au dimanche de 11h à 22h service non stop.

231 East Street 

231 EAST STREET 
3 COURS BERRIAT, 

GRENOBLE / 04 76 94 04 77
10 GRANDE RUE, 

GRENOBLE / 04 76 51 36 86

BERRIAT & GRANDE RUE
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Retrouvez l’esprit bistrot à l’angle de la place de Metz et de
la rue de Strasbourg. Au Bistrot Saint Germain, on y prend
un café tôt le matin. Pour le déjeuner en terrasse, une
cuisine traditionnelle et faite maison vous est proposée à
l’ardoise: salades, plats cuisinés, viandes grillées et
poissons. L’après-midi, vous apprécierez la tranquillité du
quartier et le soir, une riche carte de vin servi au verre ou
à la bouteille vous attend autour d’assiettes apéro
variées. Ambiance décontractée et
conviviale, musique originale tout au long
de la journée. Suivez l'actualité et les
soirées en rejoignant les profils
Facebook et Instagram : Bar Saint
Germain Grenoble. 

Bar / Café / Restaurant

LE SAINT 
GERMAIN

BAR CAFÉ

Ouverture :
Du lundi et mardi 7h30 à 20h. Mercredi au
vendredi 7h30 à 22h. Samedi 10h à 20h.
Restauration : tous les jours de 12h à 14h30.

Le Saint-Germain

LE SAINT-GERMAIN
6 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 85 30 81

PLACE DE METZ

Thés glacés à profusion et terrasse sous brumisateur !
Le Jardin vous permettra de vous rafraîchir tout l’été grâce à ses
thés glacés maison comme son fameux Mojité ou bien d’autres
mélanges originaux comme "Ciel et terre", avec betterave, cerise
et framboise ; le tout accompagné de pâtisseries maison. 
Plus de 300 thés, tisanes ou thés natures que vous pourrez
déguster en terrasse ou acheter en boutique, pour reproduire
nos thés chez vous. Des ateliers thé sont également
proposés tous les dimanches matin sur
inscription, information :
explorationduthe@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook,
Instagram…
Maison grenobloise depuis 2005

Salon de Thé

Ouverture :
Ouvert tout l'été.

Jardin du Thé

JARDIN DU THÉ
1,2 RUE MILLET GRENOBLE
WWW.JARDIN-DU-THE.COM

TÉL. 04 76 27 09 45

RUE MILLET

De 8 à 16 plats différents dans le même menu : au
Phénicien, vous avez le choix ! Vous découvrirez dans ce
restaurant libanais plus de 20 ans de savoir faire. Un
véritable voyage de saveurs avec des plats typiques faits
maison. Situé sur un axe clé de Grenoble, le Phénicien a été
complètement rénové. Il vous accueille maintenant dans un
décor chic et moderne. Vous pourrez également profiter
d'une terrasse ensoleillée et confortable, mais
aussi d'un personnel agréable et toujours
prêt à rendre service. Si vous êtes en
manque de temps, il vous est tout à
fait possible de prendre à 
emporter.

Restaurant libanais

Ouverture : 
Lundi de 11h30 à 14h30. Du mardi au samedi :
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30 
(Fermé le dimanche et les jours fériés)

Le Phénicien

LE PHENICIEN
64 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 87 45 01
WWW.RESTAURANT-LEPHENICIEN.COM

COURS BERRIAT

LE RESTAURANT : Devenu un incontournable du quartier
Bouchayer Viallet, le restaurant de La Belle Électrique ce sont
des propositions à l'ardoise différentes chaque jour avec une
entrée, un plat, un dessert et une suggestion du chef ! La carte
estivale est disponible dès maintenant, à découvrir en terrasse ! 
LE BAR : À chaque soir sa programmation ! Afterworks, Dj sets,
concerts acoustiques, événements thématiques et retransmission
des matchs de la Coupe du Monde de foot féminin dès le 07 juin,
retrouvez-vous en famille ou entre amis au bar de la 
Belle du mercredi au vendredi de 15h à 01h et
nouveauté, le samedi dès 16h ! 
Les matins : Les p'tits dejs à La Belle : 8h/11h
du lundi au vendredi, viens 
déguster ton petit déjeuner à La Belle !

Bar / Restaurant

 

Ouverture : 
Le bar : du mercredi au vendredi 
de 15h à 01h et le samedi dès 16h.
Le restaurant : du lundi au vendredi de 12h à 14h.

La Belle Électrique

LA BELLE ÉLECTRIQUE 
12 ESPLANADE ANDRY 

FARCY / 38000 GRENOBLE
TÉL. 04 69 98 00 37

AMPÈRE

10 • LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
GRENOBLE CENTRE : PLACE VAUCANSON / ÉTOILE AMPÈRE / SAINT-BRUNO

SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE



Le Piano du Lac, c’est :

Une équipe sympathique à votre service.
Un lieu de fraîcheur et de détente au bord d’un lac aux couleurs
changeantes.
Des musiciens tout l’été jusqu’au bout de la nuit, pour
émoustiller vos oreilles et endiabler vos pas de danse.
Mais c’est aussi, pour émoustiller vos papilles : des cocktails
ensoleillés, des pizzas au feu de bois, de la petite friture de lac,
du foie gras maison, des salades et des burgers pour tous les
goûts !
Alors n’hésitez plus, et sans plus attendre : consultez notre
programme ! 

Bar / Restaurant

Ouverture : 
Du lundi au dimanche de 10h à 01h

Le Piano du Lac

LE PIANO DU LAC
LA PIVODIÈRE, 38220 LAFFREY

TÉL. 09 67 75 22 61
MENU : lepianodulac.com

LAFFREY

LE PIANO
DU LAC

Venir au Pavillon d'Armenonville, c'est comme entrer un
instant dans une famille. Idéalement situé en plein cœur
du parc d'Uriage, vous découvrirez un cadre enchanteur : de
la terrasse habilement décorée à l'intérieur d'un pavillon de
chasse d'époque, en passant par une équipe chaleureuse et
sympathique, tous les éléments sont réunis pour mettre le
client à l'aise. La cuisine traditionnelle et originale est
élaborée à partir de produits frais et les glaces vous
étonneront par le choix des parfums, les compositions
variées et leurs tailles. Enfin, vous pourrez assister à des
représentations de jazz et de théâtre (avec par exemple la
compagnie "Costard Cravate") dès l'arrivée de l'automne.

Bar / Restaurant

Ouverture :
Du lundi au dimanche midi (fermé le dimanche soir).
Restaurant de 12h à 14h et de 19h à 21h. Glacier/Bar de 10h à
23h.

Le Pavillon d'Armenonville

LE PAVILLON D'ARMENONVILLE  
79 ALL JEUNE BAYARD

38410 URIAGE LES BAINS
TÉL. 04 76 89 07 24

URIAGE LES BAINS
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01 • K fée des jeux
02 • La Cucina
03 • La Table Ronde
04 • Bacetto
05 • Rive Gauche
06 • Bistrot Auvergnat
07 • Pizzeria de Gordes
08 • Crêperie de Gordes
09 • Au Rencard
10 • Le Tonneau de Diogène

11 • So Krep
12 • Guy&Sons
13 • B8
14 • Café Leffe
15 • Le Coq Hardi
16 • L’Ardoise
17 • L’Atelier CGB
18 • L’Impertinence
19 • Le Champollion
20 • Le Subway

21 • Brasserie La Nat’
22 • 231 East Street
23 • Le French Coffee Shop
24 • L’InsTant
25 • Jardin du Thé
26 • Le Saint-Germain
27 • La Belle Électrique
28 • Le Phénicien
29 • Le Pavillon d’Armenonville
30 • Le Piano du Lac
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GALERIES
PHOTOGRAPHIES LUMINEUSES 
Par Jadikan
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 22 juin, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
LAURENCE NICOD
Peinture
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Jusqu’au 22 juin, du lun au sam de 8h à
22h ; entrée libre
DE LA NATURE
De Véronique Saudez
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 22 juin, mer, ven, sam de 15h à
19h ; entrée libre
TRAVELLING S(É)OULS
Photographies d’Isabelle Jang
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 23 juin, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
LAURENCE PLONCARD 
Sculptures 
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 30 juin, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
GRANDS FORMATS
Exposition-vente
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 20 juil, mer, jeu, ven de 14h à 19h -
sam de 11h à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
ULIGUETAZ
Photographies 
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 13 au 19 juin, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
EXPOSITION DE PEINTURES
Aquarelle, acrylique
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Du 14 au 23 juin, de 14h à 19h ; entrée libre
TERRITOIRES DYSTOPIQUES
Par Claire Sauvaget
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 30 juin, ven, sam, dim de 14h à
18h30 ; entrée libre
ENTRE DEUX GENRES D’HUMANITÉ
Par Louis Jammes
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 6 juil, TLS sf dim de 15h à 19h  ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
ENTROPIE, J’ÉCRIS TON NOM
Avec Lida Abdul, Lara Almarcegui, Michel
Blazy, Monica Bonvicini, Elena Carrillo
Palacios, Alicja Karska and Aleksandra
Went, Dominika Skutnik et Adrien Tirtiaux
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 28 juil, du mar au ven de 13h à 19h
- sam et dim de 14h à 19h  ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
BÊTES D’AFFICHES, UNE SAGA
PUBLICITAIRE
CENTRE DU GRAPHISME
1 place de la Libération , Échirolles
Jusqu’au 30 août, du lun au ven de 14h à
17h30 et du sam au dim de 14h à 18h  ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
AU FIL DES SAISONS
Exposition collective de Haut en Couleurs.
Autour du changement des saisons 
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 13 au 16 juin, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim 14h à 17h30 -
vernissage jeu 13 juin à 18h30 ; entrée libre
EXPOSITIONS DE FIN D’ANNÉE DES
ATELIERS TOUS PUBLICS DE L’ÉSAD
Exposition des cours enfants/jeunes
ESAD ATELIERS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 86 52 02)
Du 17 au 21 juin, de 14h à 19h30 - vernissage
ven 17 juin à 18h30 ; entrée libre
MUTATION
De Philippe Aureille

Selon une recette de retouchenumérico-graphique qui lui est
toute personnelle, Philippe Aureille
produit d’énigmatiques images qui
s’offrent au spectateur comme
autant de visions surréalistes. Pour
chacune de ses œuvres, l’artiste
s’inspire de la photographie d’un
élément naturel mort et donne à
voir, grâce à tout un tas d’effets
graphiques, une mutation possible
de cet élément. Avec lui, une feuille
morte, une vieille branche, une
écorce ou une racine évoquent, tour
à tour, un squelette de cormoran,
d’étranges îlots calcinés ou encore
un cheval décharné qui galope à
travers les steppes désertiques…
Fascinant.

LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 29 juin, du lun au sam de 10h à 
9h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉES

MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)

SOUVENIRS DE VOYAGE, LA
COLLECTION ANTOINE DE GALBERT

Figure singulière du milieu de l’art,le Grenoblois Antoine de Galbert
fait partie des personnes qui
bousculent gentiment les habitudes
institutionnelles. Le voilà qui
débarque au Musée de Grenoble
avec une exposition centrée sur une
partie de son immense et
passionnante collection qui, à mille
lieues des achats convenus que
peuvent faire certains
collectionneurs de son calibre, fait
se côtoyer les grandes figures de
l’art moderne, la jeune génération,
l’art brut ou encore les objets
ethnographiques. Une proposition
fascinante qui nous interroge sur
l’acte de collectionner, la vie, la
mort, l’art… Rien que ça !

Jusqu’au 28 juil, de 10h à 18h30 sauf mar ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GRANDEUR NATURE
Par l’illustrateur hollandais Joost Swarte,
images grands formats
Jusqu’au 15 sept, ts les jours de 10h à 18h ;
entrée libre
JOHAN BARTHOLD JONGKIND
À l’occasion du bicentenaire de la naissance
de ce peintre hollandais
Du 15 juin au 23 sept, de 14 h à 18 h (sauf
mar) ; entrée libre

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

MARINUS, PHOTOMONTAGES
SATIRIQUES 1932-1940
Sur le travail de Marinus, journaliste et
photographe danois travaillant à Paris au
début du XXe siècle
Du 15 juin au 21 oct, lun, mer, jeu, ven de 9h
à 18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de
10h à 18h ; entrée libre

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

JEAN-MARC ROCHETTE, ARTISTE
AU SOMMET

Une exposition qui se penche sur
le versant montagnard de la

production de l’auteur grenoblois du
Transperceneige et d’Ailefroide,
altitude 3954. Et qui réunit bien
naturellement de nombreuses
planches de bandes dessinées et
des esquisses préparatoires, mais
également des peintures et des
aquarelles qui nous en mettent
plein la vue. Du grand art.

Jusqu’au 22 sept, lun, mar, jeu et ven de 9h à
18h - mer de 13h à 18h - sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

PAPIER PEINT, TOUT UN ART ! 
Une exposition consacrée à l’art des papiers
peints
Jusqu’au 3 nov, du mer au ven de 13h à 18h -
sam et dim de 10h à 18h - jours fériés de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

DES SAMOURAÏS AU KAWAII,
HISTOIRE CROISÉE DU JAPON ET
DE L’OCCIDENT
Exploration des relations tissées entre le
Japon et l’Occident – et notamment la
France – de la première rencontre en 1543
jusqu’à nos jours
Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ENCLOSED
Résidence artistique de Tony Manent à
Grenoble
Jusqu’au 22 sept, Ts les jours sf mar de 10h à
18h- sam, dim 19h  ; entrée libre
GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE
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
Jusqu’au 29 juin 20, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

UN PEUPLE ET SA RÉVOLUTION EN
BANDE DESSINÉE PAR GROUAZEL
ET LOCARD
Jusqu’au 2 sept, tjl sauf mar de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h ; entrée libre

FESTIVAL

SHEPARD THE GIANT
Superstar internationale du street art, Shepard Fairey (alias Obey) est invité par 

le Street Art Fest Grenoble Alpes pour une immense exposition à l’Ancien Musée de peinture. 
"Obey, 30 years of resistance" dresse ainsi un panorama rétrospectif de la production de
l’artiste états-unien à qui l’on doit notamment la fameuse affiche "Hope" de Barack Obama. 

Et nous en met plein la vue.
PAR BENJAMIN BARDINET

Né à Carcassonne en 1958, Louis Jammes s’est fait
connaître dans les années 1980 en photographiant
les artistes superstars de l’époque dans des décors

inspirés par leurs œuvres. Il appartenait alors à une généra-

tion soucieuse de rompre avec le dogme moderniste qui, depuis
les années 1950, défendait un art pur, élitiste, autoréférentiel
et généralement abstrait. Issu de la figuration libre, Jammes
revendiquait au contraire un usage complètement libéré des
techniques, produisant des images hybrides "photographico-
picturalo-théatrâles".
Avec le temps, sa pratique s’est formellement assagie. Il inter-
vient désormais rarement graphiquement sur ses tirages. Et,
surtout, privilégie une pratique plus documentaire et sociale.
D’où le fait que sur le grand mur de l’Espace Vallès qui l’expose,
ce ne sont pas des photographies de stars qui sont présentées
mais celles de femmes, d’hommes et d’enfants dans ce qu’ils
ont de plus humain. On y découvre des immeubles défoncés
par des impacts de balles, des enfants jouant à la guerre avec
des armes factices (et, même, parfois, sur de vrais tanks)…
Des femmes en fichu et les graffitis en cyrilliques nous
laissent imaginer que nous sommes en Europe de l’Est – en
l’occurrence en Tchétchénie. C’est, en effet, depuis les années
1990, le sort des oubliés de l’Histoire qui préoccupe le photo-
graphe. À l’étage cependant, quelques tirages nous ramènent
vers les paillettes et les strass du monde de l’art. Et le splendide
portrait de Jean-Michel Basquiat nous rappelle qui était la star
à l’époque !

ENTRE DEUX GENRES D'HUMANITÉ
À l’Espace Vallès (Saint-Martin-d’Hères) jusqu’au samedi 6 juillet

CENTRE D’ART

SPLENDEUR ET MISÈRE
PAR BENJAMIN BARDINET

«Faire une énor-
me rétrospec-
tive sur un
artiste avec

plus de 600 pièces, dans une vie
de commissaire d’expo, c’est un
gros morceau » nous expli-
quait la semaine dernière
Jérôme Catz, directeur du
Street Art Fest Grenoble
Alpes. Et quel gros morceau !
Passé la porte d’entrée de
l’Ancien Musée de peinture,
l’effet est saisissant : de
chaque côté, d’immenses
bâches surplombent des ci-
maises sur lesquelles sont
présentées, quasiment à
l’infini, des sérigraphies de
Shepard Fairey.
Pour nous aider à nous y
retrouver, le parcours est
ponctué de plusieurs grandes
sections thématiques consa-
crées à la musique, la poli-
tique ou l’écologie – le travail
de l’artiste étant largement en
prise avec les réalités sociales
et politiques de son époque.
Dénonçant l’impérialisme ou
encore l’obsession militariste
et consumériste de son pays,
Fairey crée des fresques invi-
tant à la résistance –  il re-
verse d’ailleurs souvent le
bénéfice de ses ventes à des
associations militantes.
Une première section chrono-
logique nous rappelle que tout
cela débute dans les années
1990 alors qu’il détourne
l’image d’un catcheur (André
the Giant) dont il stylise et

placarde le portrait un peu
partout. Par cet acte, il inter-
roge le fait que la diffusion
dans la rue d'une image qui
n’est pas clairement consu-
mériste est aussitôt apparen-
tée à du vandalisme, alors
même que les publicités, dont
les messages insidieusement
autoritaires sont autrement
plus néfastes, sont parfaite-
ment tolérées. 

GRAND ÉCART
Ce qui frappe, c’est la manière
dont Shepard Fairey parvient
à créer un art qui porte indé-
niablement sa signature alors
même qu’il ne cesse de faire
des références à la création

visuelle du XXe siècle. Il opère
ainsi le grand écart entre les
affiches de spectacles itiné-
rants du XIXe siècle, le
constructivisme russe, la pro-
pagande soviétique, les films
de série B ou encore le pop
art, nourrissant parfois une
fascination ambigüe pour les
formes de propagandes totali-
taires.
L’exposition (qui durera jus-
qu’à fin octobre vu son carac-
tère exceptionnel) s’apparente
alors à une sorte de jeu de
piste dans lequel on peut non
seulement s’essayer à retrou-
ver ces références, mais éga-
lement le portrait stylisé de
tout un tas de célébrités.

Obama, bien sûr, pour lequel
il a réalisé, lors de sa première
campagne, l’affiche Hope, mais
également un grand nombre
de personnalités de la sphère
culturelle (Warhol, Tupac,
Blondie…), des figures de la
contre-culture américaine
(Noam Chomsky, Angela
Davis...) ainsi qu’une poignée
de sinistres guignols (Bush,
Reagan ou Mao).

OBEY : 30 YEARS OF
RESISTANCE
À l’Ancien Musée de peinture de
Grenoble jusqu’au dimanche 27
octobre
Vernissage jeudi 13 juin à 17h30 en
présence de l’artiste
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GRENOBLE STREET
ART FEST 2019

5e édition, organisé par Spacejunk
du 31 mai au 30 juin 2019
Grenoble & agglo
Entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CONFÉRENCE AVEC L’ARTISTE
SHEPARD FAIREY
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 12 juin à 19h15 ; entrée libre
PARCOURS STREET ART RUN
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Sam 15 juin de 9h30 à 11h30 ; 5€

VISITE COMMENTÉE DE
L’EXPOSITION «OBEY : 30 YEARS
OF RESISTANCE»
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 15 juin à 17h, dim 16 à 15h ; entrée libre
DIGITAL STREET ART
Exposition pour découvrir et tester
l’innovation technologique et numérique
inventée par des artistes ingénieurs-
chercheurs
SALLE GALILÉE DE LA RÉSIDENCE CROUS
10 bd. Maréchal Joffre, Grenoble
Jusqu’au 30 juin
SUR LA FRONTIÈRE 
De Laurent Bagnard, photographies 
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam de 15h à
19h  ; entrée libre
GRAFFUTURISME
De Robert Proch à Augustine Kofie
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 6 juil, du mer au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
VARIATSII
Par Groek
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 15 juil, du lun au ven de 8h30 à
19h  ; entrée libre
FREE HUG
De l’artiste Petite Poissone
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 27 juil, de 13h à 19h - vernissage
ven 7 juin à 18h30 ; entrée libre
PETIT SHIRT GALERIE 
Exposition collective de tatoueurs,
illustrateurs, graphistes, photographes...
PETIT SHIRT
5 rue Lakanal, Grenoble
Jusqu’au 28 juil, du mar au sam de 10h à
12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre
ALHAZRED’S VISIONS 
De Arepo
FAMILLE TATTOO CLUB
2 Place de Gordes,  Grenoble
Du 15 juin au 17 août, du mar au sam de 10h
à 12h et de 13h30 à 19h - vernissage sam 15
juin à 18h ; entrée libre
3500
Par Monk
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
(04 76 29 80 44)
Jusqu’au 31 août, du lun au ven de 14h à
19h  ; entrée libre
OBEY, 30 YEARS OF RESISTANCE 
600 œuvres autour des 30 années de
carrière de l’artiste seront présentées
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 27 oct, du mer au dim de 13h à 19h
- vernissage jeu 13 juin à 17h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

COLLECTIF PETIT TRAVERS
Saynètes de jongleurs
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Sam 15 juin à 16h30 ; entrée libre
FUGUE / BALLES 
De Yoann Bourgeois
PLACE D’AGIER
Grenoble
Sam 15 juin à 18h et 19h ; entrée libre
KIOSQUE DU JARDIN DE VILLE
Jardin de Ville, Grenoble
Dim 16 juin à 11h30 et 15h ; entrée libre
NOIR M1 
De Mélissa Von Vépy
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Sam 15 juin à 20h30 ; de 5€ à 10€

HAIRSPRAY 
Comédie musicale de Adam Shankman
JARDIN DE VILLE
Sam 15 juin à 22h ; entrée libre
UNE PLAGE EN CHARTREUSE
Travail chorégraphique par Catherine
Contour, manifestation artistique qui
investit le centre-ville de Grenoble à travers
des marches, danses, gestes sonores...
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Dim 16 juin à 6h30 - résa : ccn2.fr ; 5€

T’AS LA BOUGEOTTE 
Atelier à pratiquer en famille avec la
danseuse Agnès
ÉCOLE MATERNELLE DU JARDIN DE VILLE
Jardin de Ville, Grenoble
Dim 16 juin à 9h30 et 10h30 - résa : ccn2.fr ;
entrée libre
CHANSONS ET COMPTINES D’ICI ET
D’AILLEURS
Concert participatif autour des musiques du
monde 
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Dim 16 juin à 9h30 - résa : ccn2.fr ; entrée
libre
IMAGIN’ TON CERF-VOLANT
Réalisation d’un cerf-volant
ÉCOLE MATERNELLE DU JARDIN DE VILLE
Jardin de Ville, Grenoble
Dim 16 juin à 10h ; 5€

CLASSE DE YOGA VINYASA
JARDIN DE VILLE
Dim 16 juin à 10h30 ; 5€

CARNAVAL, VANIA VANEAU 
Déambulation, marche, figure...
JARDIN DE VILLE
Dim 16 juin à 11h et 15h30 ; entrée libre
FUGUE VR
Expérience qui invite à découvrir en réalité
virtuelle le spectacle Fugue/Trampoline de
Yoann Bourgeois
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Dim 16 juin à 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h,
14h30, 16h et 16h30 - résa : ccn2.fr ; 5€

OASÎCH (ÎLOT DE CHALEUR
HUMAINE) D’ÉTÉ – ARTCARE
Zone de détente publique (sauna-caravane,
chaises longues, salon de massages
partagés)
JARDIN DE VILLE
Dim 16 juin à 13h ; prix libre
FUNAMBULES 
Initiation à la slackline 
JARDIN DE VILLE
Dim 16 juin à 14h ; entrée libre
GRAINES DE DANSEURS
Avec la chorégraphe Agnès 
ÉCOLE MATERNELLE DU JARDIN DE VILLE
Jardin de Ville, Grenoble
Dim 16 juin à 15h30 ; entrée libre
BEN & LUC
Portrait croisé de parcours artistique 
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Dim 16 juin à 16h - résa : ccn2.fr ; 10€

QUARTIERS LIBRES
Par la chorégraphe Nadia Beugré
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Dim 16 juin à 17h30 ; entrée libre

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

PASSAGE DU TEMPS
Par les élèves du cours débutant de l’Atelier
du 8
Sam 15 et dim 16 juin sam 20h - dim 17h ; 6€

HUMOUR

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

DANS LE BOCAL
Par Timothé Poissonnet
Du 13 au 15 juin, à 20h30 ; de 12€ à 32€

IMPROVISATION

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

SOIRÉE IMPROVISATION CLOWNS
Par la Cie Les coulisses à ressorts 
Mer 12 juin à 20h ; entrée libre

THÉÂTRE

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

DUEL 
Par la Cie Tête au Cube
Mer 12 juin à 20h30 ; de 5€ à 7€

À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble

LES AVENTURES D’ADÈLE
VAILLANTE
Théâtre burlesque, ms Matthieu Mollard,
avec Carine Vigneron et Philippe Bizard
C’est la psy la plus connue de la planète.
Elle soigne ses patients en une seule
séance ! Elle leur permet de réaliser tous
leurs fantasmes...
Ven 14 juin à 20h ; 5€

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

PIÈCE RECONNUE DE FUTILITÉ
PUBLIQUE
De et ms Stéphane Péraud, par l’atelier café
théâtre
Du 13 au 15 juin, à 20h30 ; 8€/10€

LE GRAND
RASSEMBLEMENT 

Spectacles, ateliers, performances, concerts...
Samedi 15 & dimanche 16 juin 2019
Grenoble
www.ccn2.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

OPHÉLIE
De Yoann Bourgeois, avec Marie Vaudin
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Sam 15 juin à 15h et 18h30 ; entrée libre
TRAVERSÉE(S)
De Nathan Paulin
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Sam 15 juin à 15h30 et 21h30 ; entrée libre
LE SECRET DES OISEAUX 
De Rachid Ouramdane et Lora Juodkaite
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Sam 15 et dim 16 juin sam 16h, 17h30 - dim
10h30, 14h30 ; entrée libre

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

LABO IMPRO DE DAVID ET PAULO
Par la Cie Imp’Acte Impro
Jusqu’au 15 juin, à 18h, le troisième sam du
mois ; 10€/12€

SPECTACLES
DIVERS

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

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
Comédie-ballet de Molière et Lully par les
enseignants et élèves des classes de
musique ancienne, danse & théâtre du
Conservatoire
Ven 14 juin à 19h30 ; entrée libre

AMPHIDICE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 41 05)

FESTIVAL DU PIMENT À L’OREILLE
5e édition de ce festival dédié à la comédie
musicale. Par l’association Piment Scène
Du 14 au 16 juin, ven 20h - sam 16h, 19h30 -
dim 15h, 18h ; de 9€ à 13€
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ÉVÉNEMENT

QUI SE RASSEMBLE 
S’ENCHANTE

On l’a écrit lors des précédentes éditions, on fait de même pour cette cinquième prévue 
samedi 15 et dimanche 16 juin aux alentours du Théâtre municipal de Grenoble et de la place 

Saint-André : les Grands Rassemblements pilotés par le Centre chorégraphique national 
de Grenoble sont l’une des aventures culturelles locales récentes les plus enthousiasmantes. 

Et l’équipe organisatrice en apporte une nouvelle fois la preuve.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Des spectacles, des
performances, du
cinéma en plein air,
des ateliers… Le

Centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble, piloté par le
circassien Yoann Bourgeois
et le chorégraphe Rachid
Ouramdane, a encore fait les
choses bien pour son cin-
quième Grand Rassemble-
ment. Et s’est une nouvelle
fois offert les services d’ar-
tistes haut de gamme, comme
si tout ceci était programmé
dans les murs d’une institu-
tion prestigieuse. Sauf qu’avec
les GR, on est souvent hors
des lieux culturels attendus,
comme nous l’expliquait
Rachid Ouramdane en 2017 –
« Le choix d’espaces aussi variés
permet de toucher différents
publics. Avec ces GR, on est dans
une nouvelle façon d’amener
des gens à rencontrer l’art. »
Et quoi de mieux qu’une place
en plein centre-ville pour
« amener les gens à l’art » ? Et
quoi de mieux que des formes

spectaculaires pour capter
leur attention ? Pour ce GR5,
la place Saint-André de Gre-
noble servira ainsi de scène, le
samedi, à plusieurs proposi-
tions artistiques proches du
cirque, de la forme courte
Ophélie de Yoann Bourgeois
(une interprète évoluant dans
un aquarium géant) à la
Traversée(s) que le funambule
Nathan Paulin (photo) réali-
sera entre deux bâtiments, en
passant par la sorte de best of
de plusieurs de ses créations
que donnera le génial et poé-
tique collectif de jongleurs
Petit travers. Voilà qui sera
forcément grandiose.

TOUS ENSEMBLE
Mais il y aura aussi tout un tas
d’autres choses à découvrir
pendant ce week-end, dont
des spectacles (payants) dans
le Théâtre municipal tout
proche, une performance
folle de la danseuse Lora
Juodkaite qui tournoiera sur
elle-même dans le hall de ce

même théâtre, une expérience
de jonglage en réalité augmen-
tée à vivre à la Maison de
l’international ou encore une
projection du film culte
Hairspray dans le Jardin de
Ville.
Il n’y aura donc qu’à se rendre
sur place ce week-end et se
laisser cueillir – surtout que
nous n’avons pas tout listé,
loin de là (le Magasin des
horizons et le Pacifique, par-

tenaires réguliers du CCN2,
proposeront aussi quelques
événements). Et vivre, comme
à chaque fois avec ces GR, de
grands moments tant artis-
tiques que de partage.

GRAND
RASSEMBLEMENT 5
Sur la place Saint-André, au
Théâtre municipal de Grenoble
et aux alentours samedi 15 et
dimanche 16 juin
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• Frais kilométriques pris en charge
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RESTAURANT/ BAR / CONCERT / THEATR
E
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SUR FACEBOOK

@LEPIANODULAC
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ÉVÉNEMENT

KE ONDA
VOYAGE RYTHMÉ MULTICULTUREL

LE SAMEDI 15 JUIN
À 20H30
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CLASSIQUE 
& LYRIQUE

MUSIQUES POUR TOUS REND
HOMMAGE À BERLIOZ
A l’occasion des 150 ans de la disparition
du compositeur isérois
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Mer 12 juin à 20h ; prix libre
GARDEN PARTY
Par l’ensemble vocal Terpsicoro
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 14 juin à 20h ; entrée libre
CONCERT DES PROFESSEURS DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
SASSENAGE
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Sam 15 juin à 20h30 ; 8€

GALA TALENTS CLASSIQUES
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
Avec l’Orchestre symphonique universitaire
de Grenoble
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 15 et dim 16 juin sam 20h30 - dim
17h30  ; de 12€ à 20€

GRANDS AIRS D’OPÉRA ET CHANTS
NAPOLITAINS
ÉGLISE SAINT-JACQUES D’ÉCHIROLLES
9 rue de la Liberté, Échirolles
Dim 16 juin à 17h30 ; prix libre

JAZZ & BLUES
LES NUITS DE SCHOELCHER 2019
Par le Centre d’éducation musicale 
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Jeu 13 juin à 20h ; 8€

BEFORE JAZZ À VIENNE
Post image invite Mederic Colignon +
Dinosaur
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 14 juin à 18h30 ; entrée libre
CANEL WINE PEAR 
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 14 juin à 20h ; entrée libre
CONCERT TRIBUTES 
Jazz piano/voix
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Ven 14 juin à 20h ; entrée libre
DJANGO MAMBO !
Par Laurent Courtois
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 14 juin à 20h30 ; 10€

ROCK & POP
T4 - 2
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 13 juin à 18h ; entrée libre
NOVEMBRE
Reprises pop 
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 13 juin à 19h ; entrée libre
HOT SOCIÉTÉ 2019
Avec Marlon Alone, Spock Marlone, La Hot
Société
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 14 juin à 20h ; entrée libre
THE BZZZ
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Sam 15 juin à 20h30 ; 10€

CHANSON
BERNARD JOYET
Chanson française
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 14 juin à 21h ; de 6€ à 12€

ODE À LA CHANSON 
De Ferré à Juliette, avec Nawel Dombrowsky
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 15 juin à 21h ; de 6€ à 12€

W.Y.L.
Acoustique et électronique 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 13 juin à 20h30 ; 10€

EXTATIC DANSE 
Electro
STUDIO 163
163 cours Berriat, Grenoble
Ven 14 juin à 19h  ; 15€

LA PORTÉE DE TOUS
Cabaret de musiques variées
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Ven 14 juin à 20h30
KE ONDA
Ke Onda présente des textes, en français et
en espagnol
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 15 juin à 20h30 ; entrée libre
RED KAOS
Concert des 25 ans du groupe
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 15 juin à 19h ; de 15€ à 17€

CONCERT DE L’ÉCHO D’ÉCHIROLLES 
Ciné-concert par l’Ensemble musical
d’Echirolles
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Sam 15 juin à 20h ; de 7€ à 10€

GUILLAUME MEURICE / THE
DISRUPTIVES + YOANNA
Rock et humour

«Quatre anciens étudiants
d’HEC, anciennement

membres du collectif “les Jeunes
avec Jean-Pierre Raffarin“, décident
de se retrouver pour créer le
premier groupe de rock macroniste
de l’Histoire. » Il n’y a que
l’humoriste (maintenant chanteur)
Guillaume Meurice pour pondre un
pitch comme ça. Et le porter sur
scène dans une sorte de concert-
spectacle d’humour qui, sur le
papier (et à l’écoute du morceau
Jaloux), donne plutôt envie !

LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 15 juin à 20h ; de 19€ à 25€

MUSÉE
ÉLECTRONIQUE 

Musique électronique
Du 14 Juin au 15 Juin 
Au Musée dauphinois
+ ARTICLES P.03

BREAKBOT & IRFANE + BUSY P +
MYD + BERNADETTE B2B MOGAN
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 14 juin à 18h ; 30€

AGORIA + DOMBRANCE + THOMAS
VILLARD + MC BAK
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 15 juin à 18h ; 30€

LES HOMMES VIENNENT DE MARS,
LES FEMMES DE VÉNUS ! 
Spectacle choral par La Choralouise et
L’Ensemble vocal du Royans
CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT-MARC
1 place Louis Jouvet, Grenoble (04 76 54 61 59)
Dim 16 juin à 17h ; prix libre

SONO MONDIALE
CLARTET 
Quatuor de clarinettes
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 13 juin à 20h30 ; de 6€ à 12€

BALANI SOUND SYSTEM
Electro Balafon

Qui a dit que la musique du
monde ne pouvait pas être

électronique ? Le Balani Sound
System couple ainsi des sonorités
électros à des percussions
traditionnelles africaines pour un
résultat étonnant. Grâce à un
balafon, cet immense xylophone de
bois dont le son est amplifié par des
calebasses, et à quelques beats
énergiques, le BSS parvient à
transporter son public au sein d’une
soirée endiablée dans un cabaret de
Bamako.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 15 juin à 19h30 ; entrée libre

HIP-HOP & R’N’B
EFRASIS
Hip Hop
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Sam 15 juin à 11h

SOIRÉES
HOT & SPICY 
Avec Dj Kay Gee, Dj Thomm
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 13 juin à 20h ; entrée libre
BLT#4 •• LBR
DJ sets
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 13 juin à 23h55 ; entrée libre
BALDOV DJ SET HOUSE
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 14 juin à 23h55 ; 5€

MANOIR SOLIDAIRE
LE VIEUX MANOIR
50 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
Ven 14 et sam 15 juin à 23h59 ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
DERAPAJ DE LA MAIZ
DJ sets
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Sam 15 juin à 20h ; entrée libre
ROCK ‘N’ MORE 
Avec Raging Bitch et Doggy Style
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 15 juin à 21h30 ; entrée libre
SUBVERSION #7
Par The Dare Night
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 15 juin à 0h30 ; 9€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
MALANDRO SOUNDS ET ALEX DO
BRASIL 
Salsa, latinsoul, cumbia
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 18 juin à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
LE TRAM DES BALKANS
Du Collectif les Entêtés 
MUSÉE ARCABAS
Eglise Saint Hugues, Saint Pierre de chartreuse 
Jeu 13 juin À 18h30 ; entrée libre

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

14 & 15.06.19 > VIEUX MANOIR
MANOIR SOLIDAIRE
C’est le genre d’initiative qu’on
ne peut que cautionner : vendredi
14 et samedi 15 juin au club
le Vieux Manoir, l’entrée sera
délivrée gratuitement en échange
d’une denrée alimentaire non
périssable (riz, pâtes, conserves…)
qui sera reversée aux Restos
du cœur. L’occasion rêvée de
découvrir aux platines une line-up
composé de quelques-unes des
principales forces vives de la
scène électronique locale, avec
Tauceti (photo), Jissbass et Endrik
Schroeder le vendredi, et Easy Tiger,
Vouiz, Polaar et Sinnermen le
samedi.

15.06.19 > AMPÉRAGE
SUBVERSION #7
Lancées à l’automne dernier,
les soirées Subversion du collectif
The Dare Night auront vu en
l’espace de six éditions défiler
la crème de la nouvelle scène
techno, indus et EBM européenne,
dans une ambiance exaltée.
Pour ce septième et ultime
volet en forme de bouquet final,
c’est le Berlinois Inhalt der Nacht
qui tiendra le haut du pavé
avec un DJ-set de 3h. Également
au line-up, deux lives haute
intensité, l'un signé par le duo
toulousain Imperial Black Unit et
l'autre par le Stéphanois A
Strange Wedding. 

18.06.19 > BOBINE
ALEX DO BRASIL &
MALANDRO SOUNDS
Si, depuis quelques années, les
sonorités latines ne cessent de
grimper en haut des charts au point
de remettre en question l’omnipré-
sente hégémonie anglo-saxonne en
la matière, ce ne sont néanmoins
pas les gros tubes du moment qui
intéressent Alex do Brasil et son
collègue mexicain Malandro Sounds.
Fins connaisseurs des innombrables
perles cachées des décennies pas-
sées, ces derniers préfèrent ainsi
mettre à l’honneur dans leurs sélec-
tions cumbia, salsa, samba, bossa,
mambo, latin soul et boogaloo des
vestiges glorieux trop tôt oubliés.

SOIRÉES

LES 3 SOIRÉES DE LA SEMAINE
PAR DAMIEN GRIMBERT

Avis aux amateurs de musiques
intrigantes : samedi 15 juin verra la
rencontre au Bauhaus Bar de deux

électrons libres comme on n’en croise que
trop rarement. Déjà découverte au sein du
duo Poupard avec Bleu Russe, Laurie Morcillo
viendra présenter son nouveau projet solo
Biscornue Bitch, entièrement composé à
l’aide d’un iPhone. Mêlant mélodies synthé-
tiques évanescentes, rythmiques brutes et
paroles hallucinées scandées / chantées avec
un détachement qui ne fait qu’en renforcer la
curieuse étrangeté, sa musique joue au mieux
sur les contrastes pour créer un univers
mental hautement singulier dans lequel on se
perd avec fébrilité. Comme en témoigne avec
force son premier album autoproduit Les
fleurs sauvages brûlent, disponible depuis
janvier sur Bandcamp.
À pas manquer non plus, la performance du
mystérieux Secteur Flèche (photo), auteur
d’une sorte de bordel hip-hop chaotique,
bruitiste et expérimental noyé sous un déluge
de samples, qui rappelle par moments le

meilleur du catalogue du label états-unien
indépendant de hip-hop Def Jux, en plus barré
encore. De là à se hasarder à deviner à quoi
pourra bien ressembler sa prestation sur
scène, il y a un pas qu’on se gardera bien de
franchir, tant le personnage semble capable
de partir dans absolument toutes les direc-
tions musicales, a fortiori les plus surpre-
nantes et inattendues.

SECTEUR FLÈCHE + BISCORNUE BITCH
Au Bauhaus Bar samedi 15 juin à 20h

OVNIS

LA GLACE ET LE FEU 
PAR DAMIEN GRIMBERT
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COUPE DU MONDE
FÉMININE DE LA
FIFA FRANCE 2019
Du 7 juin au 7 juillet
Animations dans le village de la Coupe du
monde féminine, sur l’anneau de vitesse
dans le parc Paul-Mistral

RACONTE-MOI UN MATCH
Rencontre de jeunes Grenoblois qui ont suivi
une formation en commentaire de match 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Mer 12 juin à 18h ; entrée libre
THÉÂTRE D’IMPRO’
Par la Ligue1Pro38
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Jeu 13 juin à 18h ; entrée libre
FILM EDF
Un court film présentant l’équipe de France
féminine de football
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Ven 14 et lun 17 juin à 20h ; entrée libre
INITIATION AU FOOTBALL
Avec le FC Échirolles
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Sam 15 juin à 10h ; entrée libre
FINALE DU TOURNOI INTER-
STRUCTURES
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Sam 15 juin à 10h ; entrée libre
TATANE TOUR – FOOT DÉCALÉ
Petits matchs
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Sam 15 juin à 15h ; entrée libre
JOUE-LA COMME BECKHAM
De Gurinder Chadha 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Dim 16 juin à 20h30 ; entrée libre
EDF FAIT SON FOOT !
Animations foot encadrées sur le terrain de
futsal
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Lun 17 juin à 17h ; entrée libre
HAKA - PERCUSSIONS
CORPORELLES
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Lun 17 juin à 20h45 ; entrée libre
FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS
Exposition pour découvrir des femmes
écrivaines, chercheuses, sportives... qui ont
marqué leur époque
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 5 juil, du lun au jeu de 14h à 18h -
ven de 13h à 17h - vernissage mar 11 juin à
18h30 ; entrée libre

FESTIVAL 
DE LA BANDE
DESSINÉE 2019

Par L’association Daupylactère, rencontres,
dedicaces autour de la BD
Du 15 au 16 juin
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Au Palais du Parlement et Place Saint André 
Tarifs : 2€

+ ARTICLE CI-CONTRE

PAYSAGE >
PAYSAGES

Une saison culturelle en Isère
Saison 03 - le printemps
www.paysage-paysages.fr

LA VIGIE
Performance d’Abraham Poincheval
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 12 juin ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
RÉCITS DE PAYSAGES
PÉRIURBAINS
Regard sur l’évolution des paysages en
périphérie de la ville et une réflexion
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Du 13 au 29 juin, de 13h à 19h
FRANCHIR LA BERGE
Proposée par les CAUE - Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
la Haute-Savoie et de l’Isère
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 27 juil, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
INSTALLATION MÉMOIRE D’EAU 
De Cyrille André
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept, de 9h à 19h sf mar ; entrée
libre
BIEN COMMUN
De Victoria Klotz, esquisse d’implantation
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept ; entrée libre
ENTRE DEUX EAUX
Par la plasticienne Bénédicte Vallet
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 29 sept, week-end et jours fériés de
14h à 18h - tlj de 14h à 18h en juillet et août ;
entrée libre

MARCHÉS, FOIRES
ET SALONS

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Bijoux, peintures, objets décoratifs...
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Sam 15 juin de 10h à 18h ; entrée libre
13E ÉDITION DU SALON DU LIVRE
DE LA PIERRE
SALLE DES FÊTES DE LA PIERRE
Village, La Pierre
Dim 16 juin de 10h à 18h ; entrée libre

ATELIERS
ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE
Avec Pierre Soletti et Yves Olry
MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES
33 avenue Amboise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 03 16 38)
Sam 15 juin à 9h30 et 14h30 ; de 25€ à
95€

ATELIER SHIBARI
Découverte de cet art japonais
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Sam 15 juin à 14h ; 5€/7€/9€

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE
GRENOBLE
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mer 12 juin à 20h ; entrée libre
LA FORCE INCANTATOIRE DE LA
FEMME ET DU FÉMININ ISSUE DE
L’ÉVEIL VOLONTAIRE DE LA
SENSATION DU CORPS PHYSIQUE 
Par la psychothérapeute Sylvie Andreux
MAISON DU TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Ven 14 juin à 20h ; 10€

CAFÉ DE LA PAIX : LA HAINE !
Libre discussion autour des textes de André
Burnet
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 18 juin à 18h ; entrée libre

RENCONTRES
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Conférence, atelier, visite
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Du 14 au 16 juin, de 10h à 18h ; entrée libre
CŒUR D’ACIER 
Avec Clément Pelissier
LIBRAIRIE OMERVEILLES
5 rue Bayard, Grenoble (04 76 24 77 82)
Sam 15 juin à 18h ; entrée libre

FRANÇOIS BEAUNE 
Pour son roman «Omar et Greg»

Connu pour ses Histoires vraies,
François Beaune vient en

présenter une nouvelle déclinaison
avec Omar & Greg, portrait croisé de
deux types de la ZUP qui cherchent
leur place dans la société et la
trouve, à un moment au Front
national. Où se concentre la grande
capacité d’écoute de l’auteur et sa
manière unique de transformer la
vie des autres en matière littéraire. 

LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mar 18 juin à 17h ; entrée libre

DIVERS
FESTIVAL FOUL’BAZ’ART(S)
8e édition du festival de conte, de poésie 
LE BAZ’ARTS
63 avenue du 8 mai 1945, Saint-Martin-d’Hères
Ven 14 et sam 15 juin ven de 18h à 22h -
sam de 16h à 20h ; entrée libre

PRÉSENTATION DE LA SAISON DE
LA MC2
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 18 juin à 18h30 ; entrée libre
LA SEMAINE DU DANCEFLOOR
Séance de cinéma + conférence + soirée au
bar + Fête de la musique
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Du 18 au 21 juin, plus d’infos sur : www.la-
belle-electrique.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

Quelle est l’histoire de
votre bande dessinée ?
Émile Bertier : On est dans le
cadre d’une robotisation
complète de la Terre qui a
entraîné une perte massive
d’emplois. Nos héros, qui sont
des bons humains, vont
devoir émigrer sur des sys-
tèmes en dehors de la Terre
dans lesquels il y a encore de
la main-d'œuvre. Ils sont
uberisés et deviennent des
machines prêtes à tout pour
obtenir du travail.

L’originalité du projet
est d’avoir entièrement
détourné de vieux comics
américains des années
1950…
Oui. Avec Yann Girard, nous
étions passionnés par La
Classe américaine : le grand
détournement, un film des
années 1990 qui compile des
extraits de différents films
pour récréer des histoires
absurdes. Puis, il y a deux ans,
nous avons découvert une
base de données de bandes
dessinées libres de droits,
dans laquelle se trouvaient
plusieurs comics sortis entre
les années 1940 et 1960 et
donc tombés dans le domaine
public. Une matière incroyable
avec laquelle travailler !
On les a feuilletés, on a

sélectionné les planches les
plus croustillantes, découpé
les vignettes… Un petit coup
de gomme dans les bulles, et
hop, de vieux dialogues
ringards sont devenus des
vannes. Car ce sont surtout
des comics qui sont traversés
par un esprit patriotique,
raciste, impérialiste, ce qui les
rend amusant à travailler au
second degré.

Vos planches font en effet
se succéder les gags, mais
avec un message militant…  
On voulait parler d’une
absurdité, celle qui consiste à
penser que le travail est au-
dessus de tout. Le travail
identifie trop souvent les
individus, alors que nous ne

sommes pas que ça ! Nos
personnages représentent des
institutions réelles, celles qui
ont tendance à culpabiliser
les chômeurs, comme Dr
Chômax, le Big Brother qui
leur explique que s’ils n’actua-
lisent pas leur situation,
ils seront radiés ; ou Paul
Lamploix, le manager de la
tribu des ubers, archétype du
chef d’entreprise qui est là
pour motiver les troupes,
mais qui en fait ajoute sur
elles une pression supplémen-
taire.

BD GRENOBLE 
FESTIVAL
À l'Ancien Palais du Parlement 
samedi 15 et dimanche 16 juin 
de 10h à 19h

DR

FESTIVAL

« DES DIALOGUES RINGARDS
SONT DEVENUS DES VANNES »

Dans la riche programmation du BD Grenoble festival, notre regard s’est arrêté sur 
"Paul Lamploix et les 4 Huberts : chômeurs du futur", une drôle et savoureuse bande dessinée 

qui se lit comme critique acerbe du marché du travail… On a donc posé trois questions 
à Émile Bertier, l’un de ses deux créateurs grenoblois à retrouver samedi 15 et dimanche 

16 juin dans les allées de l’Ancien Palais du Parlement de Grenoble.
PAR ALICE COLMART

Après, entre autres, le punk et les musiques
populaires jamaïcaines, c’est cette fois au dance-
floor de faire l’objet d’une semaine thématique à la

Belle électrique. Au programme, on retrouvera ainsi mardi 18
une projection du documentaire "historique" (il fut diffusé
pour la première fois sur Arte en 1996) Universal Techno de
Dominique Deluze, qui retrace la genèse du genre à Détroit en
compagnie de ses trois pères fondateurs : Juan Atkins, Derrick
May et Kevin Saunderson.
Un gros morceau, au même titre que la conférence du lende-
main (mercredi 19 donc), qui réunira Michel Amato alias The
Hacker et Jean-Yves Leloup, l’un des meilleurs critiques et
journalistes français dans le domaine des musiques électro-

niques (on vous recommande chaudement ses passionnants
ouvrages parus chez l’éditeur Le Mot et Le Reste), et accessoi-
rement curateur de la récente exposition-événement Électro,
de Kraftwerk à Daft Punk en place à la Philharmonie de Paris.
Jeudi 19, place à une soirée dansante au bar de la Belle élec-
trique chorégraphiée et mise en scène par Yannick Siméon de
la compagnie APART. Et le vendredi, enfin, clôture en beauté
avec une soirée en deux parties à l’occasion de la Fête de la
musique… sur laquelle on reviendra plus en détail le moment
venu.

SEMAINE DU DANCEFLOOR
À la Belle électrique du mardi 18 au vendredi 21 juin

ÉVÉNEMENT

LE DANCEFLOOR AU SCALPEL
PAR DAMIEN GRIMBERT
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LE FESTIVAL
Temps fort pour les ama-
teurs de BD de la région,
le festival BD Grenoble
revient ceּמe année dans
l’enceinte de l’Ancien
Palais du Parlement qu’il
avait déjà occupée l’an
passé. Avec, comme à
chaque édition, une tren-
taine d’auteurs et dessina-
teurs à lire (et, surtout, à
rencontrer), dont l’invité
d’honneur de ceּמe année :
l’Italien Stefano Casini qui
vient de sortir le western
Mimbrenos aux éditions
Mosquito, qui justement
organisent le salon via
l’association Dauphylac-
tère. Plus d’infos sur
editionsmosquito.com

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