
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Ce fut un été chaud. Par les
températures, c'est entendu
(vraiment entendu par nos 

dirigeants ?), et également par la
charge de grenades de désencercle-
ment, LBD et gaz lacrymogènes que
reçurent ceux qui à Nantes étaient
allés fêter la musique quai Wilson.
Maintenant que nous savons où est
Steve, il faudra aller plus loin que le
rapport à sens unique de l'IGPN, et
donner cette fois la parole – comme
l'a remarquablement fait Society en

août – à ceux qui étaient côté Loire
parce que, paraît-il, il n'y a « aucun lien »
entre l'intervention des forces de 
police et la disparition du jeune
homme. Alors dans cette année élec-
torale qui s'annonce (et Grenoble ne
sera pas la moins intéressante des
villes à suivre, loin s'en faut), reste
cette satanée culture pour apaiser,
questionner, réparer, déplacer, 
agacer, enchanter, vivifier quand elle
n'est pas mortifère (ça lui arrive
aussi). Tout au long des semaines de

cette saison, nous continuerons à
scruter ce qui se fabrique par ici, sur
les scènes, dans les salles, les galeries,
les musées, les bibliothèques, les as-
sociations... Un panorama complet est
à venir les 18 et 25 septembre. Pour
l'instant restons au dehors avec le 
festival des arts de rue Merci, Bonsoir !
dont il sera question longuement la
semaine prochaine et l’événement
Jour & Nuit pour danser, se rencon-
trer, fêter la musique encore. Créer
du lien toujours.

ÉDITO
PAR NADJA POBEL

 
 

  

     
     

  

 
  

     

    

En France, l’Enseignement catholique scolarise plus de deux 
millions d’élèves. 1 élève sur 2 fréquente un établissement
catholique au cours de sa scolarité. Nos établissements sont
répartis sur tout le territoire national et enregistrent chaque
année une hausse de leurs e1ectifs de 4000 élèves. 
L’Enseignement catholique bénéficie d’une image très 
favorable dans l’opinion : 80% des Français estiment qu’il
o)re un enseignement de qualité et qu’il accorde une place
importante à l’éducation des enfants.
(Sondage Enseignement catholique/La Croix/Opinion Way du 30 mai 2013)

Nous accueillons des professeurs de tous horizons et de
toutes convictions, sortant de leurs études ou déjà engagés
dans la vie professionnelle. Tous partagent l’envie de faire
réussir les élèves, de donner sens à leur vie, d’utiliser la liberté
pédagogique dont nous disposons dans le cadre de notre 
association à l’Etat, et de faire vivre notre projet éducatif. Ils
travaillent en lien étroit avec les équipes éducatives et les 
parents d’élèves, et peuvent se former tout au long de leur
carrière.

POUR TOUTE INFORMATION concernant votre projet au sein de 
l’Enseignement Catholique dans l’Académie de Grenoble, contacter :

SAAR (Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement)
19 avenue des Maquis du Grésivaudan 
38700  LA TRONCHE
Tél. : 04 76 03 17 10 
Mail : saar.grenoble@wanadoo.fr

À LA UNE - FESTIVAL
jour & nuit à la belle électrique

www.petit-bul let in.fr/grenoble

DU 04.09 AU 10.09.19 /  N°1140

©
 Je

ss
ica

 C
alv

o

ACTU 02
le george v
Et la boîte gay historique 
de Grenoble ferma 

CINÉMA 04
rentrée ciné
Tout ce que vous irez 
(ou pas) voir cet automne 

EXPO 08
arcabas
Le peintre du sacré illumine
le Clos des Capucins 
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700 personnes en cumulé sur toute la nuit, plusieurs DJs
fidèles du club aux platines… Samedi 27 juillet, le George
V a baissé le rideau avec une soirée « réussie » selon
Matthieu Giacri, qui gère l’établissement gay depuis

2005, année où il l’a racheté. Un établissement qu’il vient de
fermer. « Il n’y avait pas d’urgence mais comme l’opportunité de
vendre le fonds de commerce s’est présentée, on l’a saisie. Surtout
que dans le contexte actuel, ce genre de proposition d’achat n’arrive
pas tous les jours ! » 
C’est donc une page de la nuit gay grenobloise qui se tourne.
« J’en ai conscience, et ça fait un petit pincement au cœur que tout
s’arrête, surtout que les repreneurs n’ont pas prévu d’en faire un
établissement gay [c'est devenu l'Eden Club, qui a ouvert fin août
après un mois de travaux – NDLR]. Ça a été une décision difficile
à prendre, mais ça faisait presque 15 ans que j’étais au George, c’était
le moment de partir vers de nouveaux projets. Surtout que j’avais un
peu fait le tour : c’est compliqué de se renouveler en permanence. »

« LA NUIT EST BEAUCOUP MOINS FESTIVE »
En effet. Car au fil des ans, le George V a perdu de son attractivité
sur la place grenobloise, même s’il restait parfaitement identifié
comme une boîte gay de référence. Une évolution en phase avec
celle du monde de la nuit selon Matthieu Giacri. « La nuit d’il y a
15 ans n’est pas celle d’aujourd’hui qui est beaucoup moins festive. »
Il pointe notamment le changement de législation qui permet
aux bars d’ouvrir jusqu’à deux heures du matin, contre une
heure précédemment.
« Ça a eu un impact considérable sur le monde de la nuit, la
discothèque est maintenant devenue pour beaucoup une sortie
occasionnelle. Et aujourd’hui, ceux qui viennent tôt ne trouvent pas
forcément d’ambiance comme il pouvait y avoir avant dès le début
de soirée, le côté festif arrivant plus tard avec des clients qui entrent

GUIDE URBAIN

« Ça a été une décision 
difficile à Prendre »

Fin juillet, le George V, emblématique boîte de nuit gay grenobloise située sur le cours Berriat, 
a définitivement fermé ses portes. On a questionné le patron sur ce choix.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

vers 3h, souvent alcoolisés. Ça change vraiment la donne. » Logique
donc que le prochain projet de Matthieu Giacri sera un concept
qui fermera à deux heures du matin, même s’il n’a pas souhaité
nous en dire plus pour le moment.
Quant au monde de la nuit gay qu’il connaît forcément bien, si
en presque 15 ans de métier il a vu les choses bouger « en bien et
en moins bien », il retient surtout que maintenant, « le monde de
la nuit est relativement ouvert, les gays peuvent sortir de manière
un peu plus libre dans tous les établissements, qui sont tous
beaucoup plus mixtes. D’où le fait que nous, sur les dernières années,
sommes devenus plus gay-friendly que principalement gay comme
on pouvait l’être au départ. » Une porosité des publics et, surtout,
une émulation en découlant qui dorénavant s'épanouissent
dans plusieurs lieux (bars, clubs, salles de concert…) grenoblois
estampillés gay ou non, et dont on parlera bientôt dans un arti-
cle dédié. Ça c’est du teasing !
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la rentrée !
Vous tenez entre les mains le premier Petit
Bulletin de la saison, et nous vous en remercions.
À noter pour la suite, la sortie de notre gros
panorama de rentrée culturelle, pour une large
sélection argumentée de spectacles et concerts à
faire les prochains mois, prévue mercredi 18
septembre. Spoiler alert : il y aura vraiment du
bon (d’ailleurs, vous pouvez en avoir déjà un
aperçu sur notre site, dans les cases "sélections
de la rédaction").

Et le mercredi suivant, ce sera la même chose
mais pour les expositions, là aussi avec du lourd
(Picasso tout de même) mais pas que. De quoi
lancer 2019/2020 sur les chapeaux de roues.
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H-BURNS
Bim ! À peine sorti au prin-
temps dernier le Midlife d'H-
Burns que déjà l'on dégainait
le qualificatif trompe-la-mort :
Midlife serait « le meilleur
album » du sieur Renaud
Brustlein, après Kids we own
the summer (2017) et Night
moves (2015). Soit l'affirma-
tion est un tantinet marseil-
laise (la sardine, le Vieux-Port,
tout ça), soit notre Drômois
préféré continue sans relâ-
che(ment) l'ascension qui
lui fait office de carrière,
comme on jogge mollement le
dimanche matin à l'heure des
croissants.
Il faut bien admettre que la
vérité est sans doute proche
de la deuxième hypothèse.
Midlife, s'il évoque sublimina-
lement une crise de la quaran-
taine, n'en est pas moins l'un
de ces bijoux égarés entre pop
et folk, mélancolie (Actress,
Sister…) et bonheur braque
(Crazy ones en tête) sur un
terrain où les merveilles
mélodiques poussent comme
du chiendent. Du grand H.
Vendredi 6 septembre sur la
grande scène

THE PSYCHOTIC MONKS
Pour se faire une idée de la
liturgie pratiquée par les Psy-
chotic Monks (from Saint-
Ouen), il faut imaginer un
groupe garage paumé au
milieu de la poussiéreuse
bibliothèque du Nom de la
Rose. Où le poison ne serait
pas fait d'encre mortelle mais
d'un garage punk psychédé-
lique qui serait à la fois le
péché et son châtiment. Si
bien que la messe ressemble
ici quasiment à un rite sata-
nique où les bons sentiments
sont réduits en bouillie par un
torrent de guitares en transe
et des "mélodies" qui tiennent
quasiment de la glossolalie
musicale.
Petit à petit, au fil des mor-

FESTIVAL

les beaux jours (et les
belles nuits) de la rentrée

Huitième édition pour le festival Jour & Nuit de l’association MixLab, qui se déploiera comme l’an passé pendant trois jours dans et 
autour de la Belle électrique (dont cette dernière est gestionnaire). L’occasion de faire le point, avec la subjectivité 

qui nous caractérise, sur les artistes à ne surtout pas manquer entre jeudi 5 et samedi 7 septembre.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE ET DAMIEN GIMBERT

ceaux, vous voilà réduits à
frayer avec le démon, emmu-
rés vivants par un invraisem-
blable mur de sons dont ne
s'échapperont que les âmes
les plus vertueuses. C'est-à-
dire pas grand monde.
Vendredi 6 septembre sur la
scène garage

RAPHAËL TOP-SECRET
C’est loin d’être le plus gros
nom à l’affiche du festival
cette année, mais c’est pour-
tant celui dont on ne raterait
le DJ-set pour rien au monde.
Digger hors pair adoubé par
la figure house Hunee (qui
a placé l’un de ses edits sur
son excellente compilation
Hunchin’ All Night), mais éga-
lement des labels de réfé-
rence comme Music From
Memory, Antinote ou encore

Macadam Mambo, Raphaël
Top-Secret fait partie de ces
DJs passionnés capables de
vous faire danser aussi bien
sur du boogie que du rap, du
disco, de l’ambient, du reggae,
des bangers synthétiques
afro-caribéens, de la dance in-
dustrielle ou encore de la
house de la fin des années
1980.
Une bonne nouvelle ne venant
rarement seule, il sera succédé
sur scène par la Japonaise
Moko Shibata alias Powder,
dont le set entre acid-house et
italo-disco s’annonce égale-
ment très prometteur.
Vendredi 6 septembre sur la
scène extérieure

ALOÏSE SAUVAGE
Les plus physionomistes (ten-
dance cinéphile) auront

genres : chanson, pop, hip-
hop, homme, femme, homo,
hétéro… Tout ça, c'est pour les
Brexiteurs de la pensée. Dans
ses genres, Aloïse Sauvage est
plutôt trans-.
Samedi 7 septembre sur la grande
scène

MERMONTE
Après un premier album qui
portait le nom du groupe, les
Français de Mermonte ont
livré deux disques, Audiorama
(2014) et Mouvement (2018),
dont les titres symbolisent
parfaitement la geste créative
d'une formation rennaise
attachée au son (Audiorama
était pensé pour le live) et la
perpétuelle évolution. Car
l'armada post-pop (si l'on
peut qualifier ainsi une
musique sophistiquée qui

C’est une huitième édition charnière à plus d’un titre
pour le festival Jour & Nuit. Déjà parce qu’historique-
ment, le festival, créé en 2012 (soit trois ans avant

l’ouverture de la Belle électrique), a toujours eu pour vocation
de servir de vitrine à l’association MixLab en charge de la
gestion de la salle au moins jusqu’en 2020. Autant dire qu’une
édition 2019 réussie ne pourra que peser favorablement sur le
renouvellement du contrat de gestion (la fameuse "délégation
de service public") entre la Ville et l'asso. Ensuite parce qu’après
avoir changé sans cesse de configuration, année après année, la

lumière sur jour & nuit
PAR DAMIEN GRIMBERT

formule établie lors de l’édition 2018 s’était avérée une éclatante
réussite, permettant au festival de franchir un cap incontes-
table… Le défi consistant désormais à faire au moins aussi bien.
En toute logique, l’architecture de Jour & Nuit va donc rester
cette année sensiblement identique à la précédente, avec trois
scènes distinctes reliées par différents stands, une gratuité quasi
totale (seules les deux soirées tardives dans l’enceinte
de la salle restent payantes) et bien sûr une programmation
musicale vaste, pointue et foisonnante.
Les diverses activités extra-musicales (stands gastronomiques,

animations jeune public, conférences et tables rondes du forum
Culture <> Futur) répondront également présentes, et seule la
disparition de l’emblématique journée du dimanche (au profit
désormais du jeudi soir) pourra éventuellement en décevoir
quelques-uns, même si l’on imagine volontiers que le choix ne
s’est pas fait de gaieté de cœur.

FESTIVAL JOUR & NUIT #8
À la Belle électrique du jeudi 5 au samedi 7 septembre
Programme complet en page 11

sûrement reconnu en Aloïse
Sauvage l'une des activistes
du succès 120 battements par
minute. Et le projet musical de
la jeune femme (qui a tâté
aussi du cirque et de la danse)
pourrait se voir comme une
prolongation à notre époque
de son personnage dans le
film de Robin Campillo. Soit
faire entendre la voix d'une
génération et surtout d'une
jeunesse qui aspire atavique-
ment à la liberté et tente de
ne pas se laisser submerger
par les désillusions avec une
rage qu'on appellera élan
vital.
Libre, la musique d'Aloïse
Sauvage l'est car, comme
les gens de son époque (les
Flavien Berger et consorts),
pour mieux secouer l'air du
temps, la chanteuse balaie les

aspire pourtant à toucher
le plus grand nombre) de
Ghislain Fracapane n'a de
cesse de faire évoluer sa
matière musicale et convoque
de plus en plus le chant –
Laetitia Sadier de Stereolab et
Dominique A sont les presti-
gieux invités du récent Mouve-
ment sur des titres réso-
lument respectueux de leurs
univers respectifs.
Sur cet album justement, le
folk côtoie le krautrock et l'in-
die rock la pop aérienne. Mais
c'est sans doute sur scène que
ces cousins (parfois) éthérés
de la galaxie Constellation se
muent en véritable machine
de guerre.
Samedi 7 septembre sur la grande
scène

DOPPLEREFFEKT
En activité depuis 1995,
Dopplereffekt est sans doute
l’une des entités les plus
emblématiques de la scène
électro de Détroit, mais aussi
l’une de ses plus mysté-
rieuses. Menée par Gerald
Donald, moitié du mythique
(et regretté) duo Drexciya,
la formation, inspirée à part
égale par Kraftwerk et l’élec-
tro-funk robotique du projet
Cybotron de Juan Atkins,
se garde en effet bien de divul-
guer la moindre informa-
tion biographique, laissant
parler pour elle son électro
sèche, revêche et mélanco-
lique, plus glaciale que l’An-
tarctique.
On vous renvoie donc par
défaut à sa compilation culte
Gesamtkunstwerk, parue en
1999, pour vous faire une
meilleure idée de la claque
qui vous attend samedi soir,
dans le cadre d’une soirée
au line-up par ailleurs assez
irréprochable – Elena Co-
lombi, Amato & Adriani Live,
Dr Rubinstein…
Samedi 7 septembre dans la
grande salle
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mais aussi

18 SEPTEMBRE Avec Portrait de la jeune fille en feu, Céline
Sciamma (Bande de filles, Tomboy, Naissance des pieuvres...) filme,
sur fond de dissimulation artistique, le rapprochement intime
et intellectuel de deux femmes à l’époque des Lumières. Une
œuvre marquée par la présence invisible des hommes, le poids
indélébile des amours perdues et le duo Noémie Merlant / Adèle
Haenel. Prix du scénario à Cannes.
À la même date, venu de Venise et des étoiles, Ad Astra, dans 
lequel James Gray embarque Brad Pitt pour un voyage galac-
tique – après le Tarantino, Brad place ses billes pour l’Oscar.

25 SEPTEMBRE Dans un futur proche, un petit village aidé
par son vieux chaman et sa drogue rendant combatif résiste en-
core et toujours à l’État résolu à le rayer de la carte… Après
Aquarius, le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho s’associe
à Juliano Dornelles pour livrer, avec Bacurau, une fable pica-
resque aux faux airs d’Astérix brésilien, aussi corrosive que san-
glante.
Premier long-métrage en forme de claque cuisante, Ceux qui
travaillent d'Antoine Russbach fait d’un Olivier Gourmet glaçant
le bras armé du capitalisme sans états d’âme – pléonasme. Une
plongée dans les coulisses du consumérisme ordinaire exigé par
le confort occidental. À vous faire devenir décroissant.

02 OCTOBRE Embouteillages à prévoir le premier mercredi
d'octobre où se télescoperont Gemini Man, le thriller fantastique
d'Ang Lee qui oppose Will Smith face à lui-même plus jeune ;
Alice et le maire de Nicolas Pariser où Fabrice Luchini en premier
édile lyonnais à bout d’idées embauche une philosophe (Anaïs
Demoustier) pour lui redonner du carburant (précédé dès son
tournage d’une sulfureuse rumeur locale – parce que prémoni-
toire ? –, il a été récompensé à la Quinzaine des Réalisateurs) ;
et Atlantique de Mati Diop,  Grand Prix de Cannes qui emprunte
les chemins du fantastique pour évoquer la situation des 
réfugiés.

RENTRÉE CINÉMA

au(x) fil(ms) des semaines…
Sortie triomphalement au printemps, "Parasite" de Bong Joon-ho, la Palme d’or du dernier Festival de Cannes, laisse 
un boulevard aux films de l’automne, qui se bousculent au portillon. À vous de les départager ; ex aequo autorisés.

PAR VINCENT RAYMOND

09 OCTOBRE Les premières images de Joaquin Phoenix en
Joker (un concurrent sérieux à l’Oscar pour Brad Pitt ?) sous la
direction de Todd Phillips laissent entrevoir une composition
tout en nuances d’ombres et de noirceurs : la Mostra de Venise
(où il est en compétition) va se régaler. Il nous faudra hélas 
attendre le 9 octobre pour découvrir les origines de l’antagoniste
préféré de Batman.
Le même jour sortira Papicha de Mounia Meddour, chronique
d’une jeunesse algéroise au début des années 1990 portée par la
solaire Lyna Khoudri dans le rôle-titre d’une étudiante faisant
courageusement face à la terreur islamiste dévorant son pays.

23 OCTOBRE Éric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables,
Le Sens de la fête...) s’intéressent à nouveau au monde du handi-
cap dans Hors normes dans lequel ils font de Vincent Cassel et
Reda Kateb deux éducateurs spécialisés encadrant des adoles-
cents autistes. Une comédie très applaudie en clôture de Cannes.
Un festival où concourait également Sorry we missed you : dans
la lignée de It’s a free world (2008), le nouveau Ken Loach montre
jusqu’où l’uberisation libérale se faufile au nom de la rentabilité,
qu’importe si elle asservit les plus précaires. Ou les achève. Bien-
venue dans le monde des Gafa !

30 OCTOBRE Vétérans du cinéma italien, Marco Bellocchio
signe avec Le Traître, un film de plus sur les repentis de la mafia, qui
n’a rien d’un film de trop. Comme chez Matteo Garrone ou Paolo
Sorrentino, on y lit entre les lignes (de cocaïne) un portrait tragi-
comique de la classe politique transalpine passée… et actuelle.

06 NOVEMBRE La nouvelle sensation de l’animation française
s’appelle J'ai perdu mon corps. Cette fable noire de Jérémy Clapin
racontant comment une main sectionnée part à la recherche de
son corps a très justement emballé les publics et jurys des festi-
vals de Cannes et d'Annecy. Formellement décalé et culotté, il
mérite de connaître le même succès que Ma vie de courgette.

13 NOVEMBRE Autre animation de qualité, Je veux manger ton
pancréas de Shin'ichirô Ushijima. Ne vous fiez pas à ce titre digne
d’une série Z gore, il s’agit d’un très joli mélo à la Love Story avec
une ado fantasque.
Le même jour, on rongera son frein à la perspective de voir Matt
Damon et Christian Bale réunis devant la caméra de James
"Logan" Mangold pour Le Mans 66. On en viendrait presque à de-
venir temporairement tolérants quant au taux de particules
fines.
Sortira aussi J'accuse avec Jean Dujardin, Louis Garrel et, natu-
rellement, Emmanuelle Seigner. Roman Polanski, qui traite ici
de l’Affaire Dreyfus, tentera à nouveau d’accrocher à son palmarès
la seule distinction majeure à lui manquer : le Lion d’Or vénitien.

20 NOVEMBRE Plus que Victor Hugo, c’est évidemment La
Haine (un quart de siècle plus tard) que Les Misérables de Ladj
Ly évoque avec cette impeccable chronique d’une banlieue or-
dinaire. En suivant 24 heures d’une patrouille de la Brigade anti-
criminalité, on en apprend autant qu’en lisant une thèse de socio
ou un quelconque livre blanc. Prix du jury cannois amplement
mérité pour ce film par bien des aspects plus prémonitoire que
constatif.
Le même 20 novembre sortira également le vénéneux In Fabric
de Peter Strickland, une histoire faustienne de vêtements em-
poisonnés...

04 ET 11 DÉCEMBRE On finira notre année avec deux films
de la Croisette. Le 4 décembre, Elia Suleiman livrera, avec It must
be heaven, un nouveau tome de son bloc-notes de pince-sans-rire
keatono-tatiesque, voyageant entre la Palestine, Paris et New
York. Quand l’absurdité burlesque rencontre le politique – au
cinéma, parce que dans la vraie vie, c'est fréquent.
Et la semaine d'après, Terrence Malick renouera avec le biopic
pour Une vie cachée, inspiré par l’histoire d’un Autrichien ayant
refusé de se battre avec les nazis.

18/09 Un jour de pluie à New York : sortie de
purgatoire pour Woody Allen avec Timothée Chalamet
et Elle Fanning.
25/09 Au nom de la terre : Édouard Bergeon dirige
Guillaume Canet dans une fiction inspirée par son
documentaire sur le monde paysan dont il est issu.
02/10 Vous êtes jeunes, vous êtes beaux :
Franchin Don imagine des combats clandestins entre
seniors et offre des rôles retenus à Gérard Darmon et
Josiane Balasko dans un film à l’esthétique impeccable.
16/10 Matthias & Maxime : retour de Xavier Dolan
devant et derrière la caméra, bredouille à Cannes.
23/10 Terminator : Dark Fate : Schwarzy l’avait
promis, "he’s back" dans le sixième opus de la série,
avec Linda Hamilton et Edward Furlong en prime,

devant la caméra de Tim "Deadpool" Miller.
30/10 Doctor Sleep : la suite de Shining par Mike
Flanagan avec Ewan McGregor, on en attend
davantage que de Ça chapitre 2.
13/11 Little Joe : sur le papier, ça se tenait cette
histoire de plante génétiquement modifiée. Mais  les
ficelles de Jessica Hausner sont grosses et l’origi-
nalité… discutable. Prix d’interprétation féminine pour
Emily Beecham lors du dernier Festival de Cannes.
20/11 Terminal Sud : Rabah Ameur-Zaïmeche dirige
Ramzy Bedia dans un drame. La possibilité d’une
bonne surprise.
20/11 La Reine des neiges 2 : vous pensiez être
libéré, délivré ? C’est raté. Merci, Jennifer Lee et Chris
Buc.

27/11 Chanson douce : Lucie Borleteau adapte le
terrifiant Goncourt de Leïla Slimani avec Karin Viard
en nounou criminelle. Prometteur.
27/11 Proxima : après Maryland, Alice Winocour
expédie Eva Green dans l’espace avec Matt Dillon.
27/11 Gloria mundi : après leur transit à la Mostra
de Venise, Robert Guédiguian et sa troupe reviennent
dans les salles.
04/12 Seules les bêtes : un polar de Colin Niel
adapté par Dominik Moll avec une distribution de
prestige comprenant Laure Calamy, Denis Ménochet,
Valeria Bruni Tedeschi ou encore Damien Bonnard.
11/12 Les Envoûtés : Sara Giraudeau et Nicolas
Duvauchelle chez Pascal Bonitzer. Pourquoi pas.
18/12 Star Wars : L'Ascension de Skywalker : J.J.

Abrams remettra de l’ordre dans la Force.
18/12 Notre Dame : Valérie Donzelli filme la
cathédrale et après, l’édifice brûle. Coïncidence ?
18/12 Les Traducteurs : un polar en huis clos façon
Huit femmes signé Régis "Populaire" Roinsard avec
Lambert Wilson, Olga Kurylenko ou encore Riccardo
Scamarcio.
18/12 Petit Vampire : Joann Sfar livre enfin son
adaptation animée. Voilà la cargaison de Noël.
25/12 Le Lac aux oies sauvages : Diao Yinan a
longtemps cru que la Palme serait pour lui ; ses oies
(qui en ont deux chacune) le consoleront.
25/12 Les Incognitos : les studios Blue Sky (L’Âge de
Glace) s’attaquent au monde de l’espionnage. Par
pudeur, on ne parlera pas de Cats (même jour).
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Emmanuelle, comment Cédric Kahn vous a-t-il présenté le
rôle de Claire ?
Emmanuelle Bercot : Cédric n’est pas quelqu’un qui présente
les choses (sourire). En fait, j’ai lu et tout était clair. Mais à vrai
dire, on n’a peut-être pas le même point de vue ni le même avis
sur le personnage. Peu importe. De toute façon, il ne sait pas ce
que j’ai dans tête quand je joue et je ne sais pas non plus ce qu’il
a dans la sienne. Mais on réussit à se rejoindre par le travail sur
le plateau.

Catherine, qu’est-ce qui vous attendrit dans votre personnage ?
Catherine Deneuve  : Le fait qu’on sente que sa vie a été très
portée par la famille. C’est une chose vraiment essentielle dans
sa vie, je trouve ça assez touchant. On voit bien que la famille,
c’est encombrant : il est difficile de garder ses membres ou les
maîtresses ou les femmes. Mais c’est émouvant de consacrer sa
vie à ça.

Cédric Kahn dit que vous avez beaucoup préparé…
EB : Je n’appelle pas ça préparer, mais travailler (sourire). Il me
semble que c’est la moindre des choses. En l’occurrence, comme
mon personnage est une fille qui a des problèmes
psychologiques, je me suis un peu renseignée sur ce qu’on
appelle être maniaco-dépressive ou bipolaire : j’ai lu des choses,
sans tomber dans une étude trop pointue, pour avoir quelques
repères et penser au personnage, au film. L’étape des costumes
a été très importante, d’autant qu'il n’y en avait pas beaucoup
puisque tout se passe en une journée. La costumière propose des
choses et on définit qui sera ce personnage. Ça aide beaucoup,
comme le fait de me teindre les cheveux. Tout cela participe de
cette préparation et on n’attend pas le premier jour de tournage
pour penser au film.

N’êtes-vous pas persuadée que votre personnage est le seul
à avoir cette faculté d’être dans l’expression de la vérité ?
EB : C’est très personnel mais je me demande pourquoi c’est elle
la folle et non pas le frère psychorigide ou l’autre à moitié
mythomane ? Ils sont tous dysfonctionnels comme beaucoup
d’entre nous dans nos familles. Dans cette famille, il y a sans
aucun doute de l’amour mais il a été mal distribué. Et comme
on le sait, l’amour ne suffit pas.
Je ne la considère pas folle, mais souffrante, fragile. Elle
demande qu’une injustice soit rétablie et l'amour de sa famille –
il n’y a rien de choquant. Dans toute famille, ça arrange tout le
monde qu’il y ait une "folle". Mais c'est aussi très pénible d’être
perçu comme la personne toxique qui dérange, qui n’est pas
comme nous. Ça fragilise aussi d’être mis au ban. Et puis,
beaucoup de familles vivent très bien dans le non-dit toute leur
existence.

Et vous, Catherine, avez-vous interrogé la toxicité de votre
personnage sur sa famille ?
CD : Forcément, elle a des responsabilités, cette femme. Et elle
le sait. Dans les familles nombreuses, il faut beaucoup de non-
dits pour maintenir un équilibre entre tous les personnages,
tous les membres de la famille. Concernant sa fille, il aurait fallu
beaucoup plus tôt s’interroger. Prendre les choses en main au
moment où elle n’était encore peut-être pas majeure pour faire
quelque chose et éviter le paroxysme.

Pour rester dans le non-dit, votre personnage s’exprime
assez peu, finalement…
CD : Elle reçoit, elle est chez elle, elle maintient un équilibre.
Mais ce n’est pas quelqu’un qui va dire :  « bon maintenant ça
suffit ; arrêtez, tous ! », elle est prête à accepter beaucoup de
choses, à minimiser sans doute la gravité comme on fait souvent

dans les familles pour qu’aucun élément ne vienne perturber
l’ensemble. La seule fois où elle essaie, ça se termine mal.

La séquence où le personnage de Claire se frappe la tête sur
la table est terrible…
CD : Très dure, très dure. À regarder, c’était terrible.
EB : La scène finale était un gros bout du scénario. On l’a tournée
sur deux jours et il faut se mettre dans un tel état ! Ça n’est pas
dur psychologiquement mais épuisant. On ne pleure pas cinq
minutes mais des heures… Mais en même temps, c’est très
amusant de se maintenir dans un état comme celui-là pendant
une journée : c’est un challenge. On a mal partout. Être dans une
tension émotive aussi forte demande une condition qui se
rapproche beaucoup du sport.
CD : Ou de la performance.
INTERVIEW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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LE FILM DE LA SEMAINE

«  l'amour ne suffit Pas  »
Un seul être revient… et tout est dévasté. Avec “Fête de famille“, Cédric Kahn convoque un petit théâtre tchekhovien pour pratiquer la psychanalyse explosive

d’une famille aux placards emplis de squelettes bien vivants. Un drame ordinaire cruel servi par des interprètes virtuoses, 
Emmanuelle Bercot et Catherine Deneuve. Interview et critique. 

PAR VINCENT RAYMOND

Pour son anniversaire, Andréa a convié
enfants et petits-enfants dans la mai-
son familiale. Mais l’irruption de l’aî-

née, Claire, met au jour (et à vif) plaies et
dettes du passé. Entre la bipolarité de la reve-
nante, les coups de sang du cadet et l’aboulie
des autres, la fête a du plomb dans l’aile…
Si les questions de corps au sens large – cul, in-
ceste, maladie, décès… – constituent les habi-
tuels carburants dramatiques des réunions de
familles cinématographiques souvent crues et
psychologiquement violentes (Festen, La Bûche,
Un conte de Noël…), aucune d’entre elles ne sur-
passe le tabou suprême que constitue le fric.
Fille d’Andréa née d’un précédent lit, Claire
veut récupérer l’héritage de son père qu’elle a
placé dans la maison de famille où vivent sa
mère mais aussi sa fille, qu’elle a abandonnée
pour mener son existence instable et qui la
hait. Dette d’amour, dette d’argent, silences

embarrassés… Dans cette maison trop grande,
dont les recoins pénombraux disent les non-
dits coupables, personne, à l’exception du
cadet, n’ose s’opposer à la fille prodigue ni
prendre de décision : une lâcheté dilatoire et
muette règne.
Dans cette tragédie évoquant parfois un King
Lear inversé, Cédric Kahn s’est enfin autorisé à
recourir à ses propres services de comédien –
jusqu’à présent, il n’accordait ce privilège qu’à
quelques rares consœurs et confrères. Hasard
ou choix conscient visant à lui prouver que la
chose était faisable, sa distribution compte des
réalisatrices ayant déjà passé le pas devant leur
propre caméra : Lætitia Colombani et bien sûr
Emmanuelle Bercot. Toute scintillante de 
colifichets dorés, moulée dans ses tenues léo-
pard, l’interprète du complexe rôle de Claire
évoque Bette Midler quand elle passe par
toutes les gammes de l’extraversion : fan-

tasque, désespérée, hystérique…
Excessif, ce personnage cristallisant à la fois
empathie et rejet chez le spectateur, constitue
le pivot du récit et donc sa raison d’être : en son
absence, tout le monde vivrait dans une illu-
sion d’harmonie et sans histoires – étant bien
entendu que les "gens heureux" n’en ont pas.
Corollaire logique pour celle par qui le scandale
arrive, son intervention ne pourra qu’ajouter à
ses malheurs. En témoigne la fin du film : 
apparemment douce et apaisée, elle ne fait
qu’amplifier la condition pathétique de "l’in-
truse" en recouvrant d’une joie aussi factice
que cosmétique (et fatalement provisoire)
l’écume amère de ce tsunami domestique.

FÊTE DE FAMILLE
De et avec Cédric Kahn (Fr., 1h41) avec Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne…
Le Club, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant

CRITIQUE

fête de famille
PAR VINCENT RAYMOND

Emmanuelle Bercot et Catherine Deneuve réunies pour une Fête de famille explosive
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Les Hirondelles 
de Kaboul 
De Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
(Fr., 1h33) animation 
Dans l’Afghanistan asservi par les 
talibans, le jeune couple formé par
Mohsen et Zunaira tente de résister à
la terreur quotidienne. Mais lors d’une
dispute, la belle Zunaira tue par acci-
dent son amant. Elle est aussitôt incar-
cérée sous la garde du vieux Atiq, en

attendant d’être exécutée… À l’instar de Parvana, autre film
d’animation renvoyant à l’Afghanistan des années de fer et de
sang, cette transposition du roman de Yasmina Khadra raconte
plusieurs mises à mort, symboliques et réelles, consécutives à
la prise du pouvoir par les talibans et à leur doctrine fonda-
mentaliste. Certes, les autrices Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec prennent quelques libertés avec le texte initial pour
"sauver" un personnage, en lui octroyant ici des scrupules qu’il
n’a pas à l’origine, mais elles ne dévoient pas globalement le
sens de ce conte moral au finale aussi marquant symbolique-
ment que visuellement. Le choix de l’animation trouve ici toute
sa légitimité : le trait discontinu enrobe les questions politico-
religieuses dans une forme élégante et réaliste (sans l’être trop
toutefois) ; quant à la douceur aquarellée des couleurs, elle tem-
père à bon escient la rudesse du propos, en suggérant le senti-
ment diffus d’effacement et d’abrasion, frappant le pays. VR

EN SALLES Le Méliès, Pathé Chavant

Apollo 11
De Todd Douglas Miller (É.-U., 1h33) documentaire
Un demi-siècle après le succès de la
première campagne d’exploration 
lunaire par la Nasa, ce documentaire 
retrace la mission Apollo 11 à partir
d’images et sons enregistrés à
l’époque, pour la plupart inédits. Pas
de voix-off (exceptées celles contempo-
raines du tournage), une dose infinité-
simale de musique originale ajoutée,

un montage sobre pour rythmer le récit sans virer au clignote-
ment stroboscopique… Todd Douglas Miller a compris que le
spectaculaire de l’événement se suffisait à lui-même et qu’il
était inutile de le dissoudre dans d’anachroniques artifices. La
richesse du matériau dont il dispose s’avère en effet tellement
explicite que nulle précision supplémentaire n’est requise : on
se situe à la fois au cœur de Cap Canaveral ET à bord de la
fusée ; en compagnie des ingénieurs au sol ET des astronautes.
L’ambiance fiévreuse du décollage mais aussi la ferveur des di-
zaines de milliers de spectateurs réunis en Floride, le suspense
de l’alunissage... tout est donné à voir. 
Exploité dans les salles, à l’instar des spectacles sur grand
écran, ce documentaire ne bénéficiera pas hélas d’une fenêtre
de tir à la mesure de sa qualité ; aussi faudra-t-il vous hâter
pour le voir : après le 8 septembre, ce sera l’éclipse totale…  VR

EN SALLES PASSrL Le Mail (vo), Pathé Chavant (vo), Pathé Échirolles (vo)

Le Mariage de Verida
De Michela Occhipinti (It., 1h34) avec Sidi Moha-
med Chinghaly, Verida Beitta…
Mauritanie, de nos jours. L’existence
de Verida tourne autour du salon de
beauté de sa grand-mère et de ses deux
amies. Ses parents ayant décidé de la
marier, elle entame, non sans renâcler,
un rite prénuptial destiné à la faire
grossir : le gavage. Une coutume entre
torture et hypocrisie…

Il n’est pas rare de voir des fictions à destination quasi exclu-
sive du public des pays occidentaux vitupérer telle ou telle sur-
vivance d’une coutume archaïque, affirmant généralement la
mainmise du patriarcat sur la population féminine. Cette caté-
gorie de films pointe évidemment l’odieuse différence de trai-
tement entre hommes et femmes mais aussi les petits
arrangements avec la tradition ou la religion permettant d’ac-
complir toutes les entorses aux règles que l’on désire... tant
qu’elles demeurent à l’abri des regards. 
Si l’on comprend l’intention du message, inversons, ne serait-
ce qu’un instant, le paradigme. Et imaginons des cinéastes
venus "de pays émergents", s’intéressant aux étranges cou-
tumes dont certains d’entre nous s’enorgueillissent : jarretière
et pot-de-chambre lors des mariages, circoncisions pour les
naissances, corridas pour les distractions… Tout le monde y 
gagnerait. VR

EN SALLES La Nef (vo)

Andy
de Julien Weill (Fr., 1h30) avec
Vincent Elbaz, Philippe Cura, Alice
Taglioni...

Pathé Échirolles

Fourmi 
De Julien Rappeneau (Fr., 1h45)
avec François Damiens,
Maleaume Paquin, André
Dussollier...

La Nef, La Vence Scène, PASSrL
Le Mail, Pathé Échirolles

Inséparables 
De Varante Soudjian (Fr., 1h34)
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov,
Judith El Zein...

Jeu de Paume, Les 6 Rex,
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

Viendra le feu 
De Oliver Laxe (Esp.-Fr.-Lux.,
1h25) avec Amador Arias,
Benedicta Sánchez, Inazio
Abrao...

Le Club (vo)

Liberté 
De Albert Serra (Esp.-Fr.-Por.,
2h12) avec Helmut Berger, Marc
Susini, Baptiste Pinteaux...

La Nef (vo)



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.
La Nef (vo)

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,
Pathé Chavant, Pathé Chavant (vo)

Le Roi Lion
De Jon Favreau (2019, ÉU, 1h58)
animation
En donnant à voir une deuxième
version de son film d’animation
culte sorti en 1994, les studios
Disney seraient-ils en train de
préfigurer un cinéma nouvelle
génération ? Derrière l’histoire du
cycle de la vie et des successions
naturelles, en affleure une où
l’image est remplacée par une
autre plus vraie que nature.
Troublant...
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Roubaix, une
lumière
De Arnaud Desplechin (2019, Fr,
1h59) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux...
Arnaud Desplechin retourne dans
son Nord natal pour saisir le
quotidien d’un commissariat de
police piloté par un chef intuitif et
retenu. Un polar humaniste où la
vérité tient de l’épiphanie, et la
parole du remède. Le premier choc
de la rentrée cinématographique.  
Jeu de Paume, Le Méliès, PASSrL
Les Écrans, Pathé Chavant

Toy Story 4
De Josh Cooley (2019, ÉU, 1h40)
avec Jean-Philippe Puymartin,
Richard Darbois...
Réussir un départ n’est jamais
chose aisée. Pourtant, on se prend
à espérer : et si la série Toy Story
s’achevait en apothéose, saisissant
au vol la splendide occasion offerte
par la conclusion de ce quatrième
opus – c’est-à-dire en se refermant
sur un sentiment de frustration en
renonçant par avance (et par
principe) à toute idée de spin off
ou de préquelle ?
Les 6 Rex, Pathé Chavant, Pathé
Échirolles

Yesterday
De Danny Boyle (2019, Angl) avec
Himesh Patel, Lily James...
Un musicien sans succès se
retrouve seul au monde à connaître
le répertoire des Beatles et se
l’approprie : sa vie change alors
radicalement. Après Steve Jobs,
Danny Boyle reste dans l’univers
Apple pour cette fable morale,
musicale et nostalgique aux
inspirations multiples.
La Nef (vo)

SÉLECTION

toujours
à l’affiche

UN ROI À NEW YORK
V.O. 
Sam 15h50
PARASITE
V.O. (int - 12 ans)
Lun 20h50 - mar 20h40

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

YESTERDAY
V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
LE MARIAGE DE VERIDA
V.O. 
13h50 - 15h50 - 19h15
LIBERTÉ
V.O. (int - 16 ans)
19h25 - 21h40
LATE NIGHT
V.O. 
14h sf mer, sam, dim - 16h - 18h - 20h -
21h50
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
17h30
APOCALYPSE NOW FINAL CUT 
V.O. 
20h55 sf jeu, lun
LE DAIM
18h
MA FAMILLE ET LE LOUP
Mer, sam, dim 14h
L’INTOUCHABLE, HARVEY
WEINSTEIN
V.O. 
14h
DOULEUR ET GLOIRE
V.O. 
16h
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
Jeu, lun 20h55
BATLA HOUSE
V.O. 
Dim 16h15
LA VIE SCOLAIRE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
14h - 17h - 20h15
FOURMI
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
LE ROI LION
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
GOOD BOYS
15h20 - 21h45
DORA ET LA CITÉ PERDUE
15h25
FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
13h55 - 18h - 20h30
COMME DES BÊTES 2
13h50 - 16h55 - 20h10
PLAYMOBIL, LE FILM
16h15
TOY STORY 4
18h25
LA CHUTE DU PRÉSIDENT
13h45 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
INSÉPARABLES
13h50 - 15h30 - 17h10 - 18h50 - 20h30 -
22h10
WEDDING NIGHTMARE
(int - 12 ans)
13h45 - 17h10 - 18h50 - 20h30 - 22h10

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
V.O. 
11h - 14h30 - 17h45 - 20h
APOLLO 11
V.O. 
20h sf dim, lun, mar + dim 16h, 18h
FÊTE DE FAMILLE
10h45 - 13h sf jeu - 15h15 sf jeu - 17h30 -
19h45 - 22h + jeu 14h45
INSÉPARABLES
11h - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h - 22h15
LES HIRONDELLES DE KABOUL
Mer, sam 10h45, 12h45, 14h15, 16h15,
18h15, 20h15, 22h15 - jeu, dim 13h, 14h15,
16h15, 18h15, 20h15, 22h15 - ven 12h15,
14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h15 - lun,
mar 11h15, 14h15, 16h15, 18h15, 20h15,
22h15 + dim 11h
COMME DES BÊTES 2
Mer, sam 15h15
DORA ET LA CITÉ PERDUE
Mer, sam, dim 14h30
FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
Mer, sam 17h15, 22h15 - jeu, ven 17h15,
22h - dim 22h15 - lun, mar 17h45, 21h
FRANKIE 
V.O. 
Mer, jeu, sam, dim 12h15 - ven, lun, mar
11h15, 13h30
LA VIE SCOLAIRE
11h15 - 14h - 16h30 - 19h15 - 21h45
LE ROI LION
11h30 - 14h - 16h30 - 19h - 21h30
LES BARONNES
(int - 12 ans)
Mer, sam 13h - jeu 14h30 - ven, lun, mar
12h - dim 13h30, 22h30
LES BARONNES
V.O. (int - 12 ans)
Ven, lun, mar 14h30
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
16h45 - 21h15
PARASITE
(int - 12 ans)
Jeu 11h

MIDSOMMAR
V.O. 
Jeu, lun 20h30 - ven 17h15 - sam 17h30

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS
PLUIE
Mer 14h - dim 16h15
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS
PLUIE
V.O. 
Sam 16h15

ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
V.O. 
Mer 16h30 - jeu, lun 17h30 - sam, mar
20h30 
JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE
V.O. 
Jeu, dim 20h30 - ven 16h - sam 14h15,
18h30
LA FLOR - PARTIE 2
V.O. 
Mer 19h30 - lun 14h
SO LONG, MY SON
V.O. 
Ven 20h - mar 17h
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
Ven 18h15 - dim 14h15, 18h30 - lun 20h30

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

PROGRAMME COMPLET SUR PETIT-
BULLETIN.FR

PASSRL 
LES ÉCRANS

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

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

INSÉPARABLES
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - ven, mar
17h30, 20h30 - dim 14h30, 17h30 - lun
17h30
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
Jeu, sam, mar 17h30 - ven 20h30 - dim
20h
LES ENFANTS DE LA MER
Mer, sam, dim 14h30
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Mer, jeu, lun 17h30, 20h30 - sam, mar
20h30 - dim 17h30, 20h
UNE GRANDE FILLE
Jeu, lun 20h30 - ven 17h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe 

LA VIE SCOLAIRE
Mer 15h, 20h30 - jeu, lun, mar 17h45,
20h30 - ven 17h, 19h30 - sam 17h15, 20h -
dim 16h45, 19h30
FRANKIE 
Mer, lun 20h45 - jeu, mar 18h - dim 19h45
LATE NIGHT
Mer 18h - jeu, mar 20h45
PERDRIX
Mer 18h15 - sam 20h15 - lun 18h
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS
PLUIE
Mer 15h15 - sam 17h - dim 16h30
SUPER 30
Ven 20h30

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

LA VIE SCOLAIRE
Mer 15h, 20h - jeu 17h30 - ven 20h30 -
sam 15h30, 17h30 - dim 15h, 17h30 - lun
14h - mar 20h
THALASSO
Mer 17h30 - jeu, lun 20h - dim 20h30
UNE FILLE FACILE
Mer, jeu 20h30 - ven 17h30 - dim 20h - lun
18h
FOURMI
Mer 14h30, 17h - jeu 18h - ven 20h - sam
18h, 20h30 - dim 15h30, 18h - lun 14h -
mar 20h30
NUITS MAGIQUES
V.O. 
Ven 18h - sam 20h30 - lun 20h
A LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Sam 16h

PARASITE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, sam 21h45 - dim 19h45 - lun,
mar 20h30
PLAYMOBIL, LE FILM
Dim 15h
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Mer, dim 17h15, 19h45 - jeu 11h45, 17h,
19h30 - ven 11h45, 14h15, 17h, 19h30 -
sam 14h45, 17h15, 19h45 - lun, mar 13h30,
16h, 18h30
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
Mer, jeu, sam, dim, lun 11h15 - mar 11h30
TOY STORY 4
Mer, sam, dim 10h45
WEDDING NIGHTMARE
(int - 12 ans)
15h45 - 18h - 20h15 - 22h30
UNE FILLE FACILE
Mer 10h45 - jeu 11h, 13h45, 15h15 - ven
11h, 13h15, 15h15 - sam, dim 11h45, 13h45 -
lun, mar 11h45, 13h45, 15h45

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

TOY STORY 4
Mer, sam 11h + dim 11h, 14h15
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
10h35 - 13h15 - 16h45 - 18h- 20h15 -
21h20
SCARY STORIES
10h45 sf mer, sam, dim - 22h15 sf dim
COMME DES BÊTES 2
Mer, sam 11h, 13h05, 15h05 - dim 11h,
13h45
DORA ET LA CITÉ PERDUE
Mer, sam 10h45, 13h15 - dim 13h30
FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
10h35 - 13h15 - 16h15 - 19h15 sf jeu, sam -
21h45 sf dim
GOOD BOYS
13h30 sf dim - 14h55 sf mer, sam, dim +
dim 10h45
LA CHUTE DU PRÉSIDENT
11h - 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h
LA VIE SCOLAIRE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 10h45, 13h,
15h30, 17h, 19h30, 22h - dim 10h35, 13h,
15h30, 16h30, 18h15, 20h45, 21h50
LE ROI LION
10h35 - 14h - 16h30 - 19h sf sam - 21h30
+ sam 19h15
ANDY
Mer 10h45, 15h30, 17h30, 20h, 22h30 -
jeu, mar 10h45, 12h50, 15h45, 17h30,
19h35, 22h30 - ven 10h45, 12h50, 15h30,
17h30, 20h, 22h30 - sam 10h45, 15h30,
17h30, 19h35, 22h30 - dim 10h45, 15h45,
17h30, 19h35, 22h30 - lun 10h45, 12h50,
14h45, 17h30, 19h35, 22h30
APOLLO 11
V.O. 
20h sf dim, lun, mar + dim 16h, 18h
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?
Mer 15h45, 17h45 - jeu 10h35, 13h15,
19h45 - ven 10h35, 13h15, 15h45, 17h45 -
sam 15h45, 17h45, 20h - dim 18h, 22h20 -
lun 10h35, 15h45 - mar 10h35, 15h45,
17h40, 20h
L’OEUVRE SANS AUTEUR : PARTIE 2
V.O. 
Jeu 16h - dim 19h - lun 17h - mar 14h
INSÉPARABLES
Mer, ven 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h35,
22h - jeu 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 20h,
22h - sam 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h15,
22h - dim 10h45, 13h30, 15h45, 17h45,
20h, 22h15 - lun, mar 10h45, 13h, 15h15,
17h30, 19h45, 22h
VENOM
4DX
Mer, dim 10h35, 22h15 - jeu 10h35, 19h30 -
ven 10h35, 13h - sam 10h35, 19h40 - lun
10h35, 15h30 - mar 10h35, 19h15
FOURMI
10h35 - 13h - 15h20 - 17h45 sf dim -
20h05 - 22h15 sf lun + lun 21h30
L’OEUVRE SANS AUTEUR : PARTIE 1
V.O. 
Jeu 16h - dim 19h - lun 17h - mar 14h
AQUAMAN
4DX
Mer 19h15 - jeu 16h35 - ven, mar 21h40 -
sam 16h45 - dim 13h15 - lun 18h
AVENGERS : ENDGAME
4DX
Mer 15h30 - jeu, sam, mar 13h - ven 18h -
dim 16h15 - lun 21h
MAD MAX: FURY ROAD
4DX
Mer, lun 13h - jeu 22h - ven 15h30 - sam
22h05 - dim 19h45 - mar 16h45
WEDDING NIGHTMARE
(int - 12 ans)
10h45 sf mer, sam, dim - 13h - 15h15 - 18h
sf dim - 20h15 - 22h25

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
Mer, ven, dim 17h - jeu 20h15 - sam 20h
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
V.O. 
Mer, ven 20h30 - jeu 14h30 - sam 16h30 -
lun 17h30 - mar 20h
LA VIE SCOLAIRE
Mer 17h30 - jeu 18h - ven 20h - sam, mar
20h30 - dim 18h, 20h - lun 15h30, 20h15
DORA ET LA CITÉ PERDUE
Mer, sam, dim 15h
THALASSO
Mer 20h - jeu 15h, 18h30 - dim 20h30 -
lun 18h - mar 18h30
MA FAMILLE ET LE LOUP
Mer 15h15 - sam, dim 14h30 - lun 15h -
mar 18h15

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
ALICE ET LE MAIRE
Lun 20h15
FÊTE DE FAMILLE
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 14h20, 16h30,
18h40, 20h50 - ven, sam 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - dim 11h, 13h10, 15h20,
17h30, 19h45
L’OEUF DURE
Mer, jeu, lun, mar 21h - ven, sam 21h20 -
dim 17h40
NOUS LE PEUPLE
Mar 20h15
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h45, 17h,
20h10 - dim 11h, 13h, 16h10, 19h20
PERDRIX
Mer, jeu 12h15, 16h20, 20h30 - ven, sam
13h30, 17h40, 21h45 - dim 11h, 16h, 20h -
lun, mar 12h15, 16h20, 19h
SO LONG, MY SON
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 17h15 - ven, sam 18h15 -
dim 19h
THALASSO
Mer, jeu 15h, 17h, 19h - ven, sam 15h20,
17h20, 19h20 - dim 13h40, 15h40, 20h -
lun, mar 15h, 17h, 21h
UNE GRANDE FILLE
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 14h30 - ven, sam 15h35 -
dim 13h45
VIENDRA LE FEU
V.O. 
Mer, jeu 12h30, 14h25, 18h30 - ven, sam
13h30, 15h45, 19h50 - dim 11h45, 14h10,
18h10 - lun, mar 13h, 14h25, 18h30
VIF-ARGENT
Mer, jeu 12h15, 20h45 - ven, sam 13h30,
21h45 - dim 11h30, 16h40 - lun, mar 12h15

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
YULI
V.O. 
Ven 13h45
REZA
V.O. 
Jeu, mar 13h45
GIVE ME LIBERTY
V.O. 
Lun 13h45
LES HIRONDELLES DE KABOUL
Mer 14h, 17h35, 19h20 - jeu, ven 13h45,
15h20, 18h50 - sam, dim 14h15, 17h50,
19h25 - lun 13h45, 15h45, 17h20, 19h45 -
mar 13h45, 15h35, 17h10, 19h45
FRANKIE 
V.O. 
Mer 13h45, 17h25, 21h - jeu 17h, 19h,
20h50 - ven 17h, 19h15, 20h30 - sam, dim
15h30, 19h10, 21h - lun 13h45, 17h25, 19h -
mar 13h45, 17h25, 18h45
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Mer 13h45, 16h40, 18h50, 21h - jeu, ven,
sam, dim 14h, 16h15, 18h30, 20h45 - lun,
mar 15h20, 17h30, 21h15
UNE FILLE FACILE
Mer, lun, mar 15h40, 19h15, 21h - jeu
15h30, 17h15, 20h30 - ven 15h45, 17h30,
21h - sam, dim 13h45, 17h25, 21h 
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Mer 15h35 - dim 15h50

ACTU

quelques tranches 
de Pathé en (r)entrée ? 

PAR VINCENT RAYMOND

Il est encore un tantinet trop tôt pour détail-
ler la rentrée de la Cinémathèque qui aura
lieu fin septembre. En guise de zakouski, elle

prolonge l’illusion de vacances avec une ultime
séance en plein air samedi 14 septembre dans
le cadre des Accueillantes, biennale d'art visuel
et de spectacles vivants : c’est une merveille de
tendresse et de sensibilité qui a été choisie, à
vous arracher le cœur et des larmes, Ma vie de
courgette de Claude Barras. D’autres projec-
tions apéritives suivront durant les Journées
du patrimoine (21-22 septembre), avant que la
saison ne débute – mais nous en reparlerons
très vite. Tout aussi prématurée serait l’évoca-
tion de la reprise de la (toujours judicieuse)
programmation du Ciné-Club : quatre longues
semaines sont encore requises avant que vous
ne puissiez redécouvrir Le Parrain de Coppola
mercredi 2 octobre sur grand écran. Là encore,
la fin de l’année va être étincelante.
Alors, pour patienter d’ici là, on peut déjà an-
noncer le très volumineux programme d’avant-
premières avec équipes concocté par les
cinémas Pathé. Nicolas Vanier en personne ou-
vrira le ban sur les deux sites : Donne-moi des

ailes mercredi 18 septembre, suivi par l’équipe
de la préquelle La Vérité si je mens ! Les débuts
vendredi 20 au Pathé Chavant. Prix du Jury à
Cannes, l’excellent Les Misérables (photo) de
Ladj Ly sera représenté mardi 24 par ses comé-
diens Almamy Kanouté et Djebril Didier Zonga
au Pathé Échirolles ; le même jour, Anthony
Marciano et son comédien fétiche Max Boublil
dévoileront Play au Pathé Chavant. Il faudra
donc choisir son camp ; mais on a connu des
choix plus cornéliens…
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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
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FAÎTES LE PLEIN D’IDÉES DANS
NOTRE MAGAZINE 

DANSE 
THÉÂTRE 
MUSIQUE 
ATELIERS 

EXPRESSION
BIEN-ÊTRE

ARTS MARTIAUX

LA SEMAINE PROCHAINE
DANS LE PETIT BULLETIN

EXPOS  PB N°1140 DU 04.09 AU 10.09.2019

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

MARINUS, PHOTOMONTAGES
SATIRIQUES 1932-1940

Récemment exhumé des
oubliettes de l’Histoire, le génial

photographe et journaliste danois
Marinus a réalisé dans les années
1930 de nombreux photomontages
satiriques pour la presse française.
Avec lui, les dirigeants de l’époque
étaient souvent croqués comme de
grands enfants passant leur temps à
jouer : aux cartes, aux échecs, aux
équilibristes… Un équilibre qui ne va
malheureusement pas durer et
basculer dans le désastre que l’on
sait.

Jusqu’au 21 oct, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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

MUSÉES

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

HOMMAGE À ANDRY-FARCY, UN
CONSERVATEUR D’AVANT-GARDE
[1919-1949]

Conservateur du Musée de
Grenoble de 1919 à 1949,

l’intuitif et audacieux Andry-Farcy
(1882-1950) contribua largement à
l’enrichissement en œuvres d’art
moderne de la collection
grenobloise. D’où le fait que la
vénérable institution a conçu un
parcours-hommage centré sur ce
touche-à-tout au caractère bien
trempé. Passionnant et, surtout,
riche en chefs-d’œuvre – comme Le
Bœuf écorché de Chaïm Soutine et
Intérieur aux aubergines d’Henri
Matisse.

Jusqu’au 24 nov, de 10h à 18h30 sauf mar
+ 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

Àl’occasion du bicentenaire de la
naissance de Johan Barthold

Jongkind (1819-1891), le Musée
Hébert lui consacre cette exposition
qui, grâce à de magnifiques
peintures de paysages et de
nombreuses aquarelles, nous fait
voyager de sa Hollande natale à La
Côte-Saint-André, en Isère, où il
s’installa les dix dernières années de
sa vie. Ou comment s’évader en
restant dans l’antre frais d’un lieu
culturel !

Jusqu’au 30 sept, de 14 h à 18 h sauf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

L’IVRESSE DES SOMMETS
Eaux-de vie, liqueurs et autres breuvages
des Alpes

Chartreuse, vermouth ou, plus
croquignolet, crème de pucelle,

mousseline des Alpes,
chamberyzette… : dans la région, les
alcools sont nombreux. C’est à
l’histoire de leur production et de
leur consommation que se consacre
cette exposition instructive et
ludique à la fois. Avec notamment
un versant graphique passionnant
sur les pubs vantant les mérites de
ces alcools. Santé !

Jusqu’au 29 juin 20, tlj sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE HECTOr BErLIOz
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André 
(04 74 20 24 88)

TROP FORT HECTOR !
À partir de portraits et de sculptures
posthumes réalisés par des admirateurs du
compositeur, quelques pochettes de
disques célèbres parmi les centaines
éditées et quelques pièces choisies parmi
les innombrables produits dérivés,
l’exposition propose de retracer
l’émergence et le foisonnement d’un certain
culte berliozien.
Jusqu’au 31 déc, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h (fermé le mardi à partir du 1er
septembre) ; entrée libre

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAyE
Le Bourg, Saint-Antoine-l’Abbaye (04 76 36 40 68)

CHEMINS D’ÉTOILES, RELIQUES ET
PÈLERINAGES AU MOYEN ÂGE
Autour des reliques au Moyen Âge
Jusqu’au 10 nov, tlj sf mar ; entrée libre

GALERIES
CARTE BLANCHE À FOLAZIL
«Pas l’un sans l’autre». Dessin,
photographie, recueil, texte...
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Sam 7 et dim 8 sept sam de 15h à 22h, dim
de 15h à 19h ; entrée libre
SOPHIE VALLANCE ET DAVID
ESQUIVEL
Peinture
GALERIE TRACANELLI
13 rue Beyle Stendhal, Grenoble
Jusqu’au 28 sept, lun, mar, mer, jeu, ven, sam
de 14h à 20h et le matin sur rdv ; entrée
libre

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

Avec cette exposition, la Maison
Bergès nous invite à un parcours

dont les belles surprises qu’il
réserve visent à réhabiliter cet art
décoratif méprisé pour avoir trop
souvent basculé dans le kitsch.
Surprenant ! 

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)

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

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

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

Jusqu’au 7 oct, tlj sauf mar de 10h à 18h (19h
les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

C’est en décou-
vrant le Clos des
Capucins que la
fille du peintre

Arcabas (1926-2018) fut
convaincue par la proposition
faite par la Mairie de Meylan
de rendre hommage à son
père. Et il émane effective-
ment de ce site, longtemps
dédié à la spiritualité, une sé-
rénité qui résonne intelligem-
ment avec les œuvres
d’Arcabas, ce natif de Lor-

raine installé en Chartreuse
en 1986 – massif au pied duquel
se trouve précisément cet 
espace.
Réunissant une trentaine de
toiles, l’exposition s’ouvre en
beauté avec, entres autres, un
gigantesque polyptyque dans
lequel dialoguent symboles
abstraits et scènes figuratives
parmi lesquels les plus pro-
fanes d’entre vous pourront
tout de même reconnaître
une crucifixion et une résur-

rection enjouée. « On a assez
pleuré dans les églises » expli-
quait Arcabas tel que relaté
dans le catalogue de l'exposi-
tion, « se centrer sur la
résurrection du Christ mène à
la joie ». L’énergie singulière
qui traverse son œuvre peut
avoir quelque chose d’eupho-
risant.

« CE QUI EXISTE SUR CETTE
TERRE EST SACRÉ »
L’exposition réunit aussi bien

des scènes bibliques (Les
Pèlerins d’Emmaüs, La Femme
adultère), des peintures rela-
tives à l’acte de peindre
(L’Ange paysagiste, Le Pinceau
magique) que des scènes pro-
fanes comme ce saisissant ta-
bleau intitulé Les Assassins
dans lequel une famille est
massacrée par des militaires
dont les gueules fulminantes
et le canon des armes surgis-
sent d’un nuage de poussière
jaunâtre...
À vrai dire, peu importe pour
Arcabas que le sujet soit sacré
ou pas. Pour lui, la notion de
profane n’a pas lieu d’être car
elle supposerait « une
soustraction de la présence de
Dieu dans le monde ». Aussi, si
le sujet n’est pas toujours 
religieux, toutes ses peintures
flirtent avec le sacré, trans-
portées par un chromatisme
luminescent qui ambitionne
de révéler la présence de Dieu
en toute chose – ce qu’Arca-
bas avait coutume de résumer
en racontant que chaque ta-
bleau qu’il peignait était « une
tentative pour voir l’invisible ».

ARCABAS
Au Clos des Capucins (Meylan),
jusqu’au dimanche 13 octobre
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CLOS DES CAPUCINS

sacré arcabas
Décédé il y a tout juste un an à Saint-Pierre-de-Chartreuse à l’âge de 92 ans, Arcabas a laissé une 

œuvre picturale empreinte d’une spiritualité rayonnante, à découvrir à Meylan dans un lieu magique !
PAR BENJAMIN BARDINET
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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
WAVING – DES TRACÉS
CHORÉGRAPHIQUES
Lauriane Houbey et Laurie Peschier-Pimont
(INUI) vous invite à découvrir les sources et
ressources de l’aventure chorégraphique et
océanique qu’est Waving, un projet pour
100 danseuses et danseurs amateurs,
présenté lors du GR4 et au Pacifique la
saison dernière
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 28 sept, mar, mer, jeu de 10h à 13h
et de 14h à 19h, ven, sam de 10h à 19h.
Vernissage sam 14 sept à 19h ; entrée libre
COLLECTION DANÇER – EN VUE #4
Mary Chebbah, Bérengère Valour, Jeanne
Vallauri et Daphne Koutsafti forment
Quadrille et créent la collection dançer,
projet éditorial réunissant plusieurs livres
créatifs qui vous font entrer dans la danse à
travers l’image et les mots
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 28 sept, mar, mer, jeu de 10h à 13h
et de 14h à 19h, ven, sam de 10h à 19h.
Vernissage sam 14 sept à 19h ; entrée libre
QUAND LES JEUNES S’EMPARENT
DU DESSIN DE PRESSE
Dessin de presse
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande Rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 28 sept, du lun au sam de 10h à
19h ; entrée libre

ENTRE DEUX EAUX
Par la plasticienne Bénédicte Vallet

Bâtiment datant du XVIIe siècle,
la Grange Dîmière est

aujourd’hui un lieu culturel du Pays
voironnais qui, chaque été, propose
à un.e artiste d’exposer dans son
antre magistral – 18 mètres de
hauteur sous charpente tout de
même. Cette année, c’est la
plasticienne Bénédicte Vallet qui
l’investit, avec ses sculptures en
céramique disséminées ici et là :
une échelle avec des barreaux
fragiles s’enroule autour d’une
poutre, un filet de pêche tendu
recueille de drôles de coquillages et
animaux marins... L’artiste joue ainsi
avec la matière, sa perception. Et,
par ricochet, avec les regardeurs qui
ont toute latitude pour analyser (ou
non) ce qu’elle leur propose.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ARCABAS
Exposition en hommage à Arcabas.
Peinture
CLOS DES CAPUCINS
18 chemin Villauds, Meylan (04 76 90 61 78)
Jusqu’au 13 oct, mar, mer, jeu, ven, sam, dim
de 13h à 19h. Nocturnes jusqu’à 21h les jeu
12, 26 sept, 10 oct ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
CLAUDIA MASCIAVE
Photographie, vidéo
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Du 6 sept au 17 oct, tlj de 16h30 à 20h et
pendant les soirées et week-ends lors des
séances cinéma et des représentations de
spectacle. Vernissage ven 6 sept à 18h30 ;
entrée libre

VÉRONIQUE VALLET
«Peintures abstraites». Techniques mixtes
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 5 au 28 sept, mer, ven, sam de 16h à 19h.
Vernissage ven 6 sept à 18h30 ; entrée libre
ALISSA
«Natures nocturnes». Encre, huile
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 5 oct, permanences de la galerie
mar de 16 à 18h, ven de 11h à 14h. Visites
possibles aux horaires d’atelier et sur rendez-
vous. Vernissage ven 13 sept à partir de
19h30 ; entrée libre
JULIAN TAYLOR
Peinture
GALERIE VENT DES CIMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Du 7 sept au 5 oct, lun de 14h à 19h, mar,
mer, jeu, ven, sam de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h. Vernissage sam 7 sept à 15h en
présence de l’artiste

CENTRES D’ART
ERIC MARGERY
«Petits Points de vue sur les nuages». Deux
installations interactives réalisées à base de
papier qui questionnent la notion de point
de vue 
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Du 5 sept au 12 oct, du mer au sam de 14h à
19h. Vernissage jeu 5 sept à 18h30 ; entrée
libre
I REMEMBER EARTH
Avec Brígida Baltar, Chiara Camoni, Judy
Chicago, Carolina Cordeiro, Édith Dekyndt,
Agnes Denes, Célia Gondol, Iconoclasistas,
Rachel Labastie, Maria Laet, Barbara &
Michael Leisgen, Teresa Murak, Gina Pane,
Katie Paterson, Àngels Ribé, Michelle Stuart,
Sabrina Torelli, Celeida Tostes, Adrien
Tirtiaux, Marie Velardi. Active vigie,
photographie, vidéo, dessin, sculpture,
installation, rituel... 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Du 5 sept au 15 déc, mar, mer, jeu, ven de
13h à 19h, sam, dim de 14h à 19h. Vernissage
jeu 5 sept à 18h30. Visite guidée tous les dim
à 16h. Nocturnes les 6, 7, 20, 21 sept jusqu’à
21h ; prix libre

AUTRES LIEUX
LE DESSIN DE LA LIBERTÉ
Dessins réalisés par les détenus de la
maison d’arrêt de Varces
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 5 sept, de 18h30 à 2h ; entrée libre
LE GRÉSIVAUDAN DANS LA
SECONDE GUERRE MONDIALE
PLACE DE LA RÉSISTANCE
,Allevard-Les-Bains
Jusqu’au 13 sept ; entrée libre
EN RUSSIE 1928-1929 : VOIR
PLUTÔT QUE CROIRE
Photographie. Exposition proposée par les
Amis de Nikos Kanzantzaki
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 13 sept, du lun au ven de 8h30 à
23h ; entrée libre
SARAH GAUTIER 
Dessins autour du quotidien de l’artiste
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 14 sept, de 8h à 15h sf lun, mar ;
entrée libre
LE SPITZBERG, ÎLE NORVÉGIENNE
INCROYABLE 
Par Ronan Benezech
COWORK IN GRENOBLE
16 boulevard Lyautey, Grenoble
Jusqu’au 15 sept ; entrée libre
MURIEL ROSSANO
Illustration
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Du 4 au 21 sept, lun de 8h30 à 14h et de
15h30 à 19h, mar de 8h30 à 14h et de 15h à
19h, mer, jeu de 8h30 à 14h et de 15h30 à
22h, ven, sam de 8h30 à 14h et de 15h30 à
23h. Vernissage mer 4 sept à 18h ; 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

OBEY, 30 YEARS OF RESISTANCE 
600 œuvres autour des 30 années de
carrière de l’artiste seront présentées

Superstar internationale du streetart, Shepard Fairey (alias Obey) a
été invité par le Street Art Fest
Grenoble Alpes pour une immense
exposition à la durée exceptionnelle.
Obey, 30 years of resistance dresse
ainsi un panorama rétrospectif de la
production de l’artiste états-unien.
Et, surtout, nous en met plein la vue
tant au niveau des œuvres
présentées (600) que de la
scénographie en place dans l’Ancien
Musée de peinture.

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 ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
«AU DÉSERT», LA QUÊTE D’UN
HOMME
GRANGE DE LA CORRERIE
La Correrie, Saint-Pierre-de-Chartreuse
Jusqu’au 4 nov, juillet et août : de 10h à
18h30 sauf le dimanche de 14h à 18h30 ;
entrée libre
PETITE POISSONE
Texte, street art
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Du 6 sept au 8 nov, lun de 12h à 15h, mar,
mer, jeu de 10h30 à 15h et de 18h à 22h, ven
de 10h30 à 15h et de 18h à 23h. Vernissage
ven 6 sept à 19h ; entrée libre
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS
L’Artothèque sort de ses murs
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 31 déc, mar, ven de 15h à 18h30,
mer, sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre
LA NOIX DE GRENOBLE : UNE
BELLE HISTOIRE
LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Jusqu’au 31 déc, du lun au dim de 10h à 18h ;
entrée libre
CABINET REMBRANDT

En 2017, le couvent Sainte-Cécileexposait temporairement 72
gravures du Hollandais Rembrandt
(XVIIe siècle) dont le Fonds Glénat
pour le patrimoine venait de faire
l’acquisition. Étant donné la qualité
des œuvres en question, l’institution
ne souhaitait pas en rester là et
vient d’inaugurer une sorte de petit
musée permanent consacré à cet
achat remarquable. À voir pour la
finesse et l’expressivité du trait (des
loupes sont à disposition) de
l’œuvre gravée du maître, pour la
parfaite maîtrise des jeux de
lumière (des noirs intenses à
d’éblouissantes zones non-gravées)
ou encore pour cette étonnante
capacité à suggérer beaucoup avec
très peu.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Du mar au sam de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ; 0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Derniers jours pour découvrir l’exposition de
Jean-Marc rocheּמe au Musée de l’Ancien Évêché
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DÉPÊCHE
RENCONTRE 
CAPITALE
« Mon nouveau livre, Capital
et idéologie, sortira le 12
septembre. Désolé il est un
peu long... mais très lisible et
plus riche que Le Capital au
XXIe siècle ! » C’est un joli
coup qu’a organisé la librairie
grenobloise Le Square
puisqu’elle recevra mercredi
2 octobre l’économiste fran-
çais star Thomas Piketty,
pour la parution de son 
nouvel ouvrage comme il l’a
annoncée sur Twitter.
Au vu de la stature du 
personnage (son Capital au
XXIe siècle s’est tout de
même vendu internationale-
ment à plus de 2 millions
d'exemplaires), ça se passera
sur la fac, à l’Amphi Weil,
histoire d’accueillir le plus de
monde possible.
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CONTES
LE TEMPS DES HISTOIRES
Contes et chansons en espagnol
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41 )
Sam 7 sept à 15h30 ; entrée libre

LECTURES
CARTE BLANCHE À FOLAZIL
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Sam 7 et dim 8 sept à 16h, 18h ; entrée libre

MARCHÉS, FOIRES
ET SALONS

MARCHÉ DE L’ART
RUE SAINT-LAURENT
Grenoble
Sam 7 sept de 8h à 18h45 ; entrée libre
BOURSE AUX LIVRES ET VINYLES
GYMNASE DU CHARLAIX
Chemin du Monarie, Meylan
Sam 7 sept de 8h30 à 13h30 ; entrée libre

RENCONTRES
CAFÉ CABARET «TANGO»
Par l’association culturelle Acidi 
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Jeu 5 sept à 20h ; entrée libre

VISITES 
ET SORTIES

BALADE DÉCOLONIALE : SOLITUDE,
EN RÉSISTANCES
GRENOBLE
Sam 7 sept RDV à 15h30 à l’arrêt de tram E
Condorcet ; prix libre

DIVERS
PRÉSENTATION DE LA SAISON DE
L’ORIEL
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Jeu 5 sept à 19h ; entrée libre
SEMAINE CONTRE LA RÉPRESSION
Divers événements festifs et militants
GRENOBLE
Du 9 au 16 sept

MERCI BONSOIR 
5e édition, spectacle vivant et musique
Du 10 au 15 septembre 2019
A Grenoble
Organisé par l’association Mix’Arts, en co-
production avec Le Prunier Sauvage 
http://mixarts.org/merci-bonsoir/
Prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

ATELIER GRAPH
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Lun 9 et mar 10 sept de 11h à 18h ; entrée
libre
EXPOSITION DESSIN, BD, GRAPH
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Du 9 au 11 sept, lun de 18h à minuit, mer de
9h à 17h ; entrée libre

SUNSHINE IN OHIO + GUESTS 
Blues, swing, jazz
JARDIN DE VILLE
Mar 10 sept à 18h ; prix libre
TOUCHER PAS TOUCHÉ [NE PAS SE
JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE]
Danse de rue. Par la Cie Épiderme
PLACE DE GORDES
Mar 10 sept à 18h30 ; prix libre
PELAT
Cirque. Par Joan Català
JARDIN DE VILLE
Mar 10 sept à 19h ; prix libre
ARGENT, PUDEURS ET
DÉCADENCES
Théâtre de rue. Par le Collectif AIAA
PLACE SAINT-ANDRÉ
Mar 10 sept à 20h ; prix libre
LES FRÈRES JACQUARD 
Reprises
JARDIN DE VILLE
Mar 10 sept à 22h ; prix libre

CAMPUS EN FÊTE 
Concerts, animations...
7e édition
Du 9 au 27 septembre
Campus, Saint-Martin-d’Hères
https://campusenfetegrenoble.wordpress.com

LES AIE EN FÊTE
Rencontre des associations, escape game,
loup garou géant...
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Lun 9 sept à 18h ; entrée libre
APÉROPHONIE : ÉMISSION RADIO
SPÉCIALE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
Par Malika Ung. Le thème du harcèlement
scolaire à l’école jusqu’à l’université sera
abordé lors d’une table ronde sur les ondes
du 90.8 FM : zoom sur le phénomène,
sensibilisation et discussions 
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mar 10 sept à 18h ; entrée libre
BDTHÈQUE
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Lun 9 et mar 10 sept lun de 11h à minuit, mar
de 11h à 17h ; entrée libre

5eédition pour
Merci, Bonsoir !,
le festival greno-

blois (à prix libre cette
année) dédié aux arts de la
rue et à la musique. Un
temps fort de rentrée géré
par l’association Mix’Arts afin
de « rendre la culture accessible
à toutes et tous » (extrait du
dossier de presse) en défen-
dant une programmation
aussi exigeante qu’une mani-
festation qui se déroulerait
entre les murs d’un théâtre –
les organisateurs insistent
d’ailleurs sur le fait que les

compagnies qu’ils invitent
sont professionnelles.
Si, au vu de l’importance de
plus en plus forte qu’il prend
depuis sa création en 2014, on
parlera plus longuement du
festival dans notre prochain
numéro (on détaillera ample-
ment la programmation pro-
posée au Parc des Arts –
quartier Mistral, à côté du
Prunier sauvage), sachez que
les hostilités débuteront
mardi  10 septembre en cen-
tre-ville (jardin de Ville, place
Saint-André et place de
Gordes), en lien avec le Théâtre

municipal de Grenoble. « Ce
partenariat nous offre un
rayonnement non négligeable et
nous permettra de toucher un
public différent. » Avec, à partir
de 18h, du théâtre de rue, du
cirque, de la danse (le choré-
graphe grenoblois Nicolas Hu-
bert présentera sa dernière
création Toucher pas touché
[ne pas jeter sur la voie
publique] – photo) ou encore
de la musique. 

MERCI, BONSOIR !
À Grenoble du mardi 10 au 
dimanche 15 septembre

FESTIVAL

quand mix’arts 
arrive en ville

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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HUMOUR

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

AIME-MOI... SI TU PEUX !
Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée.
Ingénieur informatique, il est consciencieux
et passionné par son travail. Ses amis le
considèrent comme cas désespéré de
l’amour...
Sam 7 sept à 19h30 ; 11€/16€

20 ANS APRÈS !
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout
va bien pour eux jusqu’au jour où ils se
retrouvent par hasard
Du 6 au 8 sept, ven, sam à 21h, dim à 17h30 ;
11€/16€

MA SŒUR EST UN BOULET
Marie et Julien vivent ensemble depuis des
années lorsqu’un matin la sœur de Marie
débarque
Du 10 au 28 sept, mar, mer à 20h, jeu, ven,
sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

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

YANN STOTZ ET SES MUSICIENS
Par Yann Stotz
Du 5 au 14 sept, jeu, ven, sam à 20h30 ;
12€/16€/18€

DATASOUNDSYSTEM : BOOST TA
PLAYLIST
Un atelier et des outils pour découvrir et
déjouer les algorithmes de
recommandations culturelles. Dans le cadre
de CultureFutur #4 : Night & Play
LA TURBINE.COOP
3-5 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Ven 6 sept à 16h30 ; entrée libre
SÉRIGRAPHIE DES CRÉATURES DE
LA NUIT
Proposé par OrSéri, atelier de sérigraphie
mobile
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04
76 21 95 84)
Ven 6 et sam 7 sept ven à 17h, sam à 15h ;
entrée libre
BEAR’S TOWERS + MICHELLE
BLADES
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 6 sept à 18h. Sur la scène extérieure ;
entrée libre
CLÉMENTINE DUCHEMANN ET
DAVID GRASSELLI
Les Toutes Petites Veillées musicales.
Chansons réunionnaises et napolitaines, 30
min, de 0 à 3 ans
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04
76 21 95 84)
Ven 6 sept à 18h, 19h. Sur inscription ; entrée
libre
SÔNGE + ARABELLA + H-BURNS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 6 sept à 19h30. Sur la grande scène ;
entrée libre
MONSIEUR BOSSEIGNE + NIGHT
BEATS + THE PSYCHOTIC MONKS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 6 sept à 20h. Sur la scène garage ;
entrée libre
RAPHAËL TOP-SECRET + POWDER
+ AXEL BOMAN
House
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 6 sept à 20h. Sur la scène extérieure ;
entrée libre
VISITE NOCTAMBULE DE
L’EXPOSITION I REMEMBER EARTH
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04
76 21 95 84)
Ven 6 et sam 7 sept à 21h ; entrée libre
ROGER THORNHILL + SASSY J +
FOLAMOUR + MOTOR CITY DRUM
ENSEMBLE
Nuit #1. House 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 6 sept à minuit (nuit du ven au sam). Sur
la grande scène ; 16€/19€/21€
ATELIER CUISINE EN FAMILLE
Proposé par À ma table
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à 10h30, sur le parvis. Sur
inscription  ; entrée libre
COURS DE YOGA
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Sam 7 sept à 10h45 ; 12€

LES PETITS REPORTERS
Proposé par l’association Des Nuées de
sens et les élèves de l’école Ampère. Les
enfants entre 6 et 12 ans peuvent devenir
reporters pour Jour & Nuit. Au programme :
chasse aux sons, interviews d’artistes et de
festivaliers, montage, initiation technique,
réalisation d’une émission en public et dans
les conditions du direct radio. Diffusion
programmée dans l’émission Apérophonie
en prime time de Radio Campus Grenoble
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04
76 21 95 84)
Sam 7 sept à 16h, 18h ; entrée libre
PICKY BANSHEES + TIWAYO +
TOOTARD 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à 16h30. Sur la scène extérieure ;
entrée libre

DJ FLACA
Après-midi dansante. Pour les enfants de 0
à 6 ans
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Sam 7 sept à 16h ; entrée libre
TERRENOIRE + ALOÏSE SAUVAGE +
MERMONTE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à 19h30. Sur la grande scène ;
entrée libre
L.A.N.E + AS A NEW REVOLT +
RENDEZ-VOUS 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à 20h. Sur la scène garage ;
entrée libre
MAFALDA + PROSUMER + ERIS
DREW
House, techno
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à 20h. Sur la scène extérieure ;
entrée libre
DOPPLEREFFEKT + ELENA
COLOMBI + AMATO & ADRIANI +
DR RUBINSTEIN
Électro, techno
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 7 sept à minuit (nuit du sam au dim) ;
16€/19€/21€

LES BELLES
JOURNÉES

5e édition
Vendredi 6 et samedi 7 septembre 2019
Parc des Lilattes, Bourgoin-Jallieu
www.bellesjournees.fr

Le festival berjallien revient pourune cinquième édition encore
une fois riche en têtes d’affiche.
Avec notamment la bombe scénique
Hoshi, ou encore la très chanson
pop Clara Luciani (photo), dont le
tube La Grenade est toujours dans
notre tête un an et demi après sa
sortie. Tout ça en plein air dans un
très joli parc. C’est bien la rentrée
finalement.

CARAVAN PALACE + CLARA
LUCIANI + BON ENTENDEUR
Chanson française, électro, pop
PARC DES LILATTES
Parc des Lilattes, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 05 73)
Ven 6 sept à 18h30 ; 24€/29€

ZAZIE + HOSHI + MARTIN MEY
Chanson, folk, pop
PARC DES LILATTES
Parc des Lilattes, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 05 73)
Sam 7 sept à 18h30 ; 24€/29€

DIVERS
RÊVE GÉNÉRAL DU BIG UKULÉLÉ
SYNDICATE + PATRIK COTTET-
MOINE
Concert théâtralisé. Dir. artistique Erwan
Flageul, ms Chloé Schmutz, par la Cie
Intermezzo. Intervention pendant la soirée
de Patrik Cottet-Moine
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 7 sept à 20h  ; entrée libre

SOIRÉES
DREXCIYA DAY
Electro
REDRUM (EX MARK XIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 5 sept à 22h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
DJ CARPENTER VS LUCKY JULES
Electro, synth wave, EBM, horror disco, dark
italo
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 6 sept à 21h30 ; entrée libre
OPENING DRAK-ART SAISON 2019-
2020
Vendredi : House, techno. Avec Nrec Dj
Crew (Geoffrey) + Eddy Rumas (We Are
Lambda) + Micropop Records (Ölf) + Icone
(Smart & Tauceti) + The Dare Night
(Mouataz) + Welcome Production (Yumani)
Samedi : Dub, bass, trance. Roots’n’Culture
(Toltek) + Roots Collective (Dub Cassar) +
Bass Jump (Don Germano) + Lgne (Meelk)
+ Spr (Robby J)
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 6 et sam 7 sept à 23h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
WEEK-END D’OUVERTURE À
L’AMPÉRAGE
Vendredi : Trance. Captain Pastek + Jingxi +
K’ChasKa + TOF AKA Digital Freakz 
Samedi : Techno. Tauceti + Jezequel + Arby
+ Make Install + Qadik
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 6 et sam 7 sept à minuit (nuit de ven à
sam et de sam à dim) ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
MOVE UR GAMBETTES :
BERNADETTE, DJ WARUM,
HYSTERESIS, GIOYA 
Electro, Break, House. Atelier (femmes) en
amont 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 10 sept à 19h30 (soirée), 19h (atelier).
Inscription sur labobine.net ; entrée libre

JOUR & NUIT #8
8e édition
Du 5 au 7 septembre
Grenoble
www.jouretnuitfestival.fr
+ ARTICLE P.03

RÉTROSPECTIVE #1
Avec Jean-Philippe Duroux, Denis Carrier,
graphistes, Jessica Calvo, photographe
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Du 5 au 7 sept, jeu, ven de 8h à 1h, sam de
16h à 1h ; entrée libre

CLASSIQUE 
& LYRIQUE

TRIO DES LUMIÈRES 
PRIEURÉ DE CHIRENS
161 rue Notre Dame du Gayet, Chirens (04 76 35 20 02)
Dim 8 sept à 11h ; entrée libre
CONCERT D’ORGUE
Muriel Groz, titulaire de l’orgue de Voiron
ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-D’URIAGE
73 allée de l’Église, Saint-Martin-d’Uriage
Dim 8 sept à 17h30 ; entrée libre

JAZZ & BLUES
SUNSHINE IN OHIO
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Jeu 5 sept à 20h ; 5€

ROCK & POP
WAX
Reprises
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 5 sept à 19h ; entrée libre
CAPTURNE 
Rock alternatif
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Ven 6 sept à 20h30 ; prix libre
TROIZOUCAT
Rock, funk, chanson
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 7 sept à 21h ; prix libre

CHANSON
LILY LUCA
Dans le cadre des Soirées cabaret/spectacle
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 6 sept à 20h ; 8€

BRICE QUILLION
Hommage à Brassens
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Ven 6 sept à 20h ; prix libre

ÉLECTRO

L’EFFET SWING
Electro, chanson swing
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 7 sept à 19h30 ; prix libre

QUAND LES VILLES PRENNENT
SOIN DE LEURS NUITS
Table-ronde animée par Luc Gwiazdzinski,
géographe. Dans le cadre de CultureFutur
#4 : Night & Play
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jeu 5 sept à 16h ; entrée libre
MAMBO CHICK + THE NEXT TAPE +
BCUC
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 5 sept à 18h. Sur la scène extérieure ;
entrée libre
FANNY GEORGE ET ALEXIS
MOUTZOURIS
Les Toutes Petites Veillées musicales.
Rythmes et chansons des Balkans
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jeu 5 sept à 18h, 19h. Sur inscription ; entrée
libre
INITIATION AU LIGHTPAINTING
Proposé par Jadikan
LA TURBINE.COOP
3-5 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Du 5 au 7 sept, quatre sessions de 30 min
jeu, ven de 18h à 20h30, quatre sessions de
30 min sam entre de 16h à 18h30 ; entrée
libre
DÉAMBULATION NOCTURNE : À LA
DÉCOUVERTE DE GRENOBLE LA
NUIT 
Avec Olivier Curto, responsable de
l’éclairage public à la Ville de Grenoble, et
son équipe. Déambulation pour découvrir la
politique d’éclairage urbain de la Ville et ses
innovations. Dans le cadre de CultureFutur
#4 : Night & Play
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jeu 5 sept à 20h30. Rendez-vous devant le
Magasin des Horizons ; entrée libre
COUCHE-TÔT ET OISEAUX DE NUIT
PEUVENT-ILS COEXISTER ?
Table-ronde animée par Alice-Anne
Jeandel, responsable des formations à
l’Observatoire des politiques culturelles.
Dans le cadre de CultureFutur #4 : Night &
Play
LA TURBINE.COOP
3-5 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Ven 6 sept à 10h ; entrée libre
AUTOPLAY : ALGO DE
RECOMMANDATION CULTURELLE,
UNE AUTOMATISATION DE L’ACCÈS
À LA CULTURE ?
Table-ronde. Dans le cadre de CultureFutur
#4 : Night & Play
LA TURBINE.COOP
3-5 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Ven 6 sept à 11h30 ; entrée libre
CULTURES DE LA NUIT, ENTRE
LIBERTÉ, CRÉATIVITÉ ET
TRANSGRESSION
Table-ronde animée par Laurent Duclot,
président de MixLab, association
gestionnaire de La Belle Électrique. Dans le
cadre de CultureFutur #4 : Night & Play
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Ven 6 sept à 14h30 ; entrée libre

COUP D’ŒIL
SOIRÉES
ET BIEN DANSEZ
MAINTENANT !
Fauchés pour la rentrée ? Du côté du quartier Chorier-Berriat, on
a pensé à vous avec plein de soirées à entrée ou prix libre ce
week-end (6-7 septembre). On pense bien sûr au festival Jour &
Nuit, entièrement gratuit jusqu’à minuit mais également à l’Ampérage
et au Drak-Art qui joueront aussi la carte de l’accessibilité au plus
grand nombre cette fin de semaine à l’occasion de leur réouverture
saisonnière. À l’Ampérage, on commencera par un plateau trance le 
vendredi, avec les assos ADN et Multiv’Hertz, suivi d’une soirée techno
le samedi réunissant des artistes des collectifs Icône, Infrason, Hystere-
sis ou encore Nonlinear pour la modique somme... d'un prix libre, de
minuit à 6h. Du côté du Drak-Art, c’est à peu près l’inverse niveau pro-
grammation, avec une soirée house et techno le vendredi animée par
les collectifs Eddy Rumas, Micropop, Icône, The Dare Night ou encore
Welcome, puis un plateau dub / bass / trance le samedi avec les assos
Roots’n’Culture, Roots Collective, Bass Jump, LGNE et SPR. Entrée libre
pour tous, de minuit à 6h là-aussi. Elle est pas belle la vie ?
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S’il n’a existé que l’es-
pace d’une petite
dizaine d’années,

de 1992 à 2002, le duo de Dé-
troit Drexciya, mis à l’hon-
neur cette semaine par le
biais d’une soirée théma-
tique au Redrum, n’en reste
pas moins l’un des plus my-
thiques de toute la scène
électronique. Par sa brève
durée de vie (le groupe s’ar-

rête à la suite du décès de
James Stinson, son cofondateur 
Gerald Donald poursuivant sa
carrière au sein de l’entité
Dopplereffekt) d'une part, son
éthique farouchement under-
ground (anonymat total pen-
dant toute l’existence du duo)
d'autre part, mais surtout,
enfin, sa capacité à englober
son électro/techno avant-gar-
diste au sein d’une riche et 

nébuleuse mythologie océa-
nique afro-futuriste. Mêlant
esthétique de science-fiction
et métaphore ouvertement
politique (les Drexcyiens se-
raient une population sous-
marine descendant des
enfants des femmes enceintes
jetées par-dessus bord pen-
dant la Traite des Noirs), cette
mythologie va influencer
toute la discographie du duo,
des titres des morceaux aux
pochettes d’albums illustrées
par Abdul Qadim Haqq, sans
oublier bien sûr l’ambiance
subaquatique irréelle qui
émane de leurs fascinantes
compositions. De quoi renfor-
cer un peu plus l’aura mysté-
rieuse qui entoure l’univers
musical de Drexciya, in-
fluence majeure aujourd’hui
encore pour d’innombrables
artistes contemporains.

SOIRÉE DREXCIYA
DAY
Jeudi 5 septembre au Redrum

SOIRÉE

électro subaquatique 
PAR DAMIEN GRIMBERT

LE PETIT BULLETIN
Le Petit Bulletin Grenoble est un journal du groupe
UNAGI. SARL au capital de 97 561,88 euros
RCS B393 370 135
12 rue Ampère, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 44 60 - Fax : 04 76 21 25 11
www.petit-bulletin.fr
TIRAGE MOYEN 35000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress
RETROUVEZ-NOUS SUR

ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.grenoble@petit-bulletin.fr,
courrier ou formulaire en ligne (conditions de 
publication sur www.petit-bulletin.fr/grenoble) 
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 76 84 + (numéro)
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Renaud Goubet (44 64)
ASSISTANTE DIRECTION Aurore Meyrieux (79 30)
COMPTABILITÉ Magali Pochot (44 60)
RÉDACTRICE EN CHEF Nadja Pobel 
RÉDACTION Nathalie Gresset, Vincent Raymond, 
Damien Grimbert, Stéphane Duchêne, Aurélien 
Martinez, Benjamin Bardinet 
VÉRIFICATION AGENDA Nadine Masoch
CORRECTION Nathalie Gresset
PUBLICITÉ Sébastien Roy (79 36),
Magali Paliard (79 30), Sébastien Rousset (44 61)
CONCEPTION MAQUETTE Morgan Castillo
MAQUETTISTE Léa Alvarez
INFOGRAPHISTE Melvin Martin
DIFFUSION Jean-Maxime Morel

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX / SPORT

RUBRIQUE COMMERCIALE

TROUVEZ UN COURS OU UN STAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.COURSETSTAGES.FR

DANSE

CCN2
GRENOBLE

CCN2 – 4, rue Paul Claudel – Grenoble / reservation@ccn2.fr
ccn2.fr / @ccn2grenoble / Accès Tram A – arrêt MC2

RÉCRÉATIONS
POUR LES 8-12 ANS

Des ateliers de pratique
artistique où l’on fait de
la danse mais pas que.
La liberté de tester et de
découvrir aussi le cirque,
la slackline, le hip-hop, le parkour…
Tout est permis et pour tous les goûts.

Tous les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires) à partir du 2 octobre 2019
Tarif 20€ / trimestre

DANSE

MOOVIE ! DANSE
BIODYNAMIQUE

Expérimenter, créer,
improviser... Le plaisir 
de s'exprimer en toute
liberté !

Cours hebdo
Les jeudis de 18h30 à 19h55 et de 20h05 à 21h30 à
Canta (45 r N. Chorier (St Bruno) Grenoble, av.
Frédérique Helle, diplômé en danse biodynamique av.
Rafael Baile.

Cours pour adultes

Cours d'essai o^ert sur réservation

Association Rouge Bazar / Frédérique Helle
Tel. 06 72 94 37 56 / asso.rougebazar@gmail.com
mooviedansebiodynamique.jimdofree.com

DANSE

ESPACE
DANSE
THÉÂTRE

CENTRE ARTISTIQUE

Danse : 
Éveil / Initiation,
Classique, Modern’ Jazz,
Contemporain, Hip-Hop,
Barre à terre, Africaine.

Assouplissement
Éveil musical de l’enfant de 4 à 6 ans
Stages / Spectacles 

Renseignements et inscriptions : tous les jours de
16h30 à 19h30 et mercredi de 14h30 à 19h30

10 rue Génissieu, Grenoble / 04 76 56 90 00
www.espace-danse-theatre.com

DANSE

ÉCOLE 
DE DANSE
DANY LAYS

DES COURS TOUS
NIVEAUX !

Pour adultes et enfants
en cours collectifs ou
particuliers : 
Jazz américain /
Claquebes américaines et anglaises / Rock et danses de
salon / Comédie musicale / Chant et préparation vocale
/ Préparation à la scène. 
Mais aussi : préparation au mariage, enterrement de
vie de jeune fille, anniversaire, événements en tout
genre... Tentez la danse autrement... Venez essayer ! 
1er cours d’essai gratuit.
Dany Lays est agréé par l'éducation nationale (2381)

7 rue André Maginot, Grenoble / Accès : Tram A et C / Bus 16, 17 et C3
/ Parking caserne de bonne / 04 76 46 40 61 /
ecoledanylays@yahoo.fr www.dany-lays.com

DANSE

VIVA EL
TANGO!

APPRENEZ À
DANSER LE
VÉRITABLE TANGO
ARGENTIN AVEC
CECILIA PASCUAL,
DANSEUSE
PROFESSIONNELLE
ARGENTINE.

La Tronche / Voreppe / Saint Ismier  

- Cours d'essai o^ert. 

- Cours individuels, soirées, pratiques et spectacles
professionnels. 

06 21 70 22 57 / vivaeltango.fr@gmail.com
www.viva-el-tango.blogspot.fr

DANSE

ÉCOLE
GRIMALDI

C’EST LA RENTRÉE.
VIVEZ VOTRE
PASSION !

Les écoles GRIMALDI
vous proposent de tester
tous les cours de votre
choix, gratuitement et sans engagement du 9 au 21
Septembre 2019 à Sassenage ou à Meylan.

Lindy Hop – Rock – Kizomba – West Coast Swing –
Salsa – Zumba – Hip-Hop – Dancehall – Kids Dance –
Balboa – Chant – Bachata – Danses de Salon

12 rue Pies (Sassenage) : 06 08 95 43 64 / 04 76 27 01 00
11 boulevard des Alpes (Meylan) : 06 26 30 19 06
www.grimaldidanse.com

DANSE

JEANNE 
ET HÉLÈNE
WEIWERS

DANSE CLASSIQUE -
MODERN JAZZ

L'École de Danse, installée
à Meylan, a été fondée en
1958 par Madame Jeanne
Weiwers. Elle est
aujourd'hui dirigée par sa fille Hélène Weiwers,
professeur de danse classique et de modern'jazz,
assistée par Annick Imbert (fille ainée de Jeanne
Weiwers) et Anne Vilar (petite-fille de Jeanne Weiwers).

Renseignements et inscriptions : Les 04 - 05 - 06
septembre de 14h30 à 19h30
Reprise des cours : Lundi 09 septembre
Salle climatisée - Parking privé

13 bd des Alpes, Meylan /  06 73 26 55 43 (de 10h à 12h)  / 
04 76 41 15 58 (de 16h à 17h30) / www.coursetstages.fr

DANSE / MUSIQUE

ASSOCIATION
AMAL

57, avenue Maréchal Randon / Tram B arrêt Notre-Dame Musée/
04.76.44.71.14 / amal38@gmail.fr / Plus d'infos sur
hTps://www.facebook.com/asso.amal/ et www.amal38.fr

DÉCOUVREZ AUTREMENT
LES CULTURES DU
MAGHREB : DANSE
ORIENTALE ET MUSIQUE
- Cours de danses orientales
avec Melisdjane SEZER : de
l'Asie à la Méditerranée, plus
qu'un cours de danse, une immersion culturelle !
- Atelier de musique arabo-andalouse, découvrez les
techniques de chant avec Mouloud ADEL ainsi que
l'apprentissage d'un instrument traditionnel. Il n'est pas
nécessaire de connaître la langue arabe.
Horaires : Danse : mardi (débutant) et mercredi (autres),
18h30 / 19h45 : 195€:an (165€TR) Musique : les vendredis
19h-21h et 1 samedi / mois 13h-16h : 255€ /an (195€TR)

DANSE

LES
PLANCHES

DU DÉBUTANT AU
PROFESSIONNEL,
TOUT ÂGE.
Eveil classique et
moderne, initiation,
classique, contemporain,
modern'jazz, barre à
terre, lindy hop,, balboa,
hip-hop, flamenco, ragga, tango argentin, africain,
claquebes, yoga, rock, Bollywood.

Semaine portes ouvertes du 9 au 14 sept.
Inscriptions : tous les jours de 17h00 à 20h.
Le mercredi de 15h à 20h.
Cours d'essai toute l'année

2 rue Mozart, Grenoble / 06 17 96 55 84 / 04 76 96 82 44
Facebook les planches grenoble / www.lesplanchesdanse.fr 

DANSE

ASSOCIATION
INSPIRATIONS 

COURS ET STAGES DE
DANSE ORIENTALE
ET DE REGGAETON
SUR SAINT-MARTIN
D’HERES

DANSE ORIENTALE
Féminité, grâce et élégance, réveillez la déesse qui
sommeille en vous !
Programme pédagogique complet, selon la plus pure
tradition égyptienne : www.formation-neroli.fr

REGGAETON DANCE
Devenez une véritable Latina Urban Queen !
Découvrez une danse dynamique et révélez votre sensualité
avec le LADY STYLING : www.associationinspirations.fr

06 46 78 97 75 / formation.neroli@gmail.com /
asso.inspirations@gmail.com

DANSE

DANSE

ARC-EN-CIEL

RÉVÉLEZ L’ARTISTE
QUI EST EN VOUS !

Danse Classique,
Contemporaine,
Modern-jazz, Flamenco,
Tango Argentin,
Biodynamique, Danses de salon, Rock, Lindy hop,
Balboa, Shim sham, Jazz cabaret, Comédie musicale.
Niveau de débutant à avancé 
Forfait multi-cours / Tarif étudiant
Portes ouvertes 07 septembre de 14h à 18h30 :
démonstrations à 14h30 et 16h30. 
OWre exceptionnelle : 
tarifs préférentiels jusqu’au jour de la porte ouverte.

18 rue Du Béal, St Martin D’Hères / Ligne C6 (arrêt Carina). 
Parking gratuit. / 04 76 14 04 90 / 06 73 17 77 82 /
contact.arcenciel@bbox.fr / www.danse-grenoble-arcenciel.com

DANSE

TANGO
ARGENTIN

VENEZ APPRENDRE LE
TANGO ARGENTIN COMME
À BUENOS AIRES !
Cécile Boucris est
danseuse, chorégraphe
et enseignante depuis
de nombreuses
années. Elle vous guidera dans l'apprentissage de
figures traditionnelles, vous aidera à acquérir une
technique sûre, vous ouvrira à l'interprétation de la
musique et à l'improvisation.
- Débutants : Mardi de 20h30 à 22h
- Inter-avancé : Mardi de 19h à 20h30
Séance ouverte le mardi 17 septembre
Début des cours le mardi 24 septembre.

Espace Danse Théâtre, 10 rue Génissieu, Grenoble
06 08 27 05 98 / cecilialafrancesa10@gmail.com 
www.tangogrenoble.fr / S.me/CecileBoucris

         

 
   

  

          
            

 
 
  

   
 

 

       lun 9h/10h15
A          

        
    

     
   

 
 

 
 
 

  
      
       

     
      

          
      

    
      

               
      

 

  
 

  
 

 
   

    
     

       
      

       
      

   
         

         

    
       

           : Ludo Lindy

 

   
  
   

  
 

   
    

        
          

     
   

      
         

          
        

  

  

  
 

 
 

     
    

     
      
    
            
       
       18h / 19h - 19h / 20h

J        18h / 19h
1          

 

        
 

  
   

  
 
   

  
 

       pour devenir :
P        

    
        

       
   

     
       

 

 
  

 

  
 

      
   

    
      

         

    
      

        
     

  

            
0            

 
  

  
   

  
  

       
        

          
      

      
     

    agrée par le Syndicat Professionnel du
S     

  

 
 

 
 

   
    

      
         

         
    

       
  

   
   

    

  
 

         
       

  
 

   
   
   

    

      
          

 
    

  

 
  

  
  

     
   

   
      

      
     
      
      

 

     
       

           

 

           

  

  
 

      
   

   

       
     

          

 

 

       
       



            

 

         

         
         

   

   
    

    
     

   
     

       

        
      

   

  

 
   

   
 

 
           

        
      

 

  

    

     
       

 

  
  

  
 

   

        
   

       
        

         

 
 

 

  
 

   
   

  
  

        
        

     
      

       
        

  
       

                
          

 

 

 
 

 
 

 

        

    

      
 

      

  
 

 

  
   
    

        
     

          
          

        

               
          

 
 

  
 

   
     

   
  

      
      

       
       

        
    

     
    

                  
          

  

         
      

  

 
  

  
  

    
    
    
       

      
       

      
     

       
        

          

  

 
  

 
 

  
   

     
   

       
       

     
   

               
      

 

   
 

  
 

 
       
   

      
   

 
      

       
     

       

 
    

 

 
 

      
      

     
    
        

     
   
       

            
              

  

  
  

   
  

 
  
 

      
      

       
   

       
       

     
      

      
       

  

TROUVEZ UN COURS OU UN STAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.COURSETSTAGES.FR

BIEN-ÊTRE

AUPRÈS -
TAI JI QUAN -
QI GONG 

Maison des Habitants de la Bajatière, 79 av. Jean Perrot, Grenoble
06 67 53 85 63 / 04 76 39 29 58 / aupres.harmonie15@laposte.net

Harmonisation
corporelle et
émotionnelle /
connaissance de soi,
souplesse et mémoire /
convivialité, pratique
individualisée des
activités.

TAI JI QUAN // Débutants :  lun 9h/10h15
Avancés : lun 9h/11 h00 & merc 11h 30/13 h30
QI GONG // Merc 20h/21h30 & Ven 12h15/ 13h30
Sam : 4 stages programmés
Début des cours : 16 septembre
1 cours d'essai gratuit.

DANSE

TANGO
EMOCIÓN

LE TANGO
ARGENTIN AVEC
NOS MAESTROS
CHANTAL ET
OCTAVIO. 

Tango Emoción propose,
dans une ambiance sympathique et conviviale, des
cours animés par deux jeunes Maestros. Jeunes mais
expérimentés, exigeants mais chaleureux, ils enseignent
un tango laissant une large place à l’improvisation.
Cours le mardi à la salle St Bruno, 20 place St Bruno.
Début des cours le mardi 17 septembre.
Premier cours d’essai gratuit. 
Cours débutant animé par Jean-Louis et Catherine.

contact@tangoemocion.fr / 06 74 49 09 73  / 06 71 39 53 35 / 
Fb : Tango Emoción 38 / www.tangoemocion.fr

DANSE

LUDO LINDY

APPRENEZ À DANSER,
MÉTHODE PROGRESSIVE,
FUN, ABORDABLE ET
TECHNIQUE MALGRÉ
TOUT !
Grenoble / St Martin
d'Hères / Meylan / ...
Rock, Lindy Hop, Balboa, Charleston, animations
diverses (bal folk, EVJF/G)... En cours hebdomadaires ou
particuliers. De nombreux stages à venir !
Apprenez tout en douceur et pratiquez dans une
ambiance décontractée, qui vous fera progresser sans
vous en rendre compte.
Les danses swing sont une super activité à partager à
deux, en couple, ou tout seul... Connectez-vous à nous !

Plusieurs sites en région grenobloise
Mail : LudoLindy@gmail.com / Site internet : www.LudoLindy.fr
Tél : 06 33 98 94 70 / Page Facebook  : Ludo Lindy

DANSE

LE PETIT
CONSERVATOIRE

"LA DANSE N'A PLUS
RIEN À RACONTER,
ELLE A BEAUCOUP 
À DIRE" 
MAURICE BÉJART

Le Petit Conservatoire de
la Danse est une école
spécialisée en danse classique, du débutant à partir de
4 ans au professionnel et à la préparation de la scène.
Son professeur, Antonella Marrali, dispense un
enseignement vivant et évolutif.
Inscription au Conservatoire à partir du 
09 septembre de 17h à 19h et en cours d’année.

12 rue Saint François, Grenoble / 06 28 66 36 04
Facebook : Conservatoire De La Danse - Studio Danse
studio.conservatoire@gmail.com
hTp://studiodanse38.wixsite.com/studiodanse38  

BIEN-ÊTRE

GYM DOUCE /
DYNAMIQUE

EN PETITS GROUPES
DES ANIMATRICES
SPÉCIALISÉES 
POUR ACCOMPAGNER
CHACUN
2 types de gym pour tous
les niveaux, tous les âges
et toutes les envies de progression
Gym dynamique : fitness et renforcement musculaire
Lundi - 12h30 / 13h30
Jeudi - 12h15 / 13h15 - 14h / 15h - 19h / 20h
Gym douce : bien-être et remise en forme
Mardi - 9h / 10h -  18h / 19h - 19h / 20h
Jeudi - 9h / 10h -  18h / 19h
110€ l’année / 1 crs par semaine, tarif dégressif au-delà

BIEN-ÊTRE

FÉDÉRATION DE
PSYCHANALYSE
CONTEMPO-
RAINE

Ecole de Psychanalyse Contemporaine, 75 cours Jean Jaurès, 
psychanalysecontemporaine@gmail.com 
www.formation-psychanalyste.education

Envie d'étudier la
psychologie et de vous
reconvertir dans un
métier passionnant,
humain et gratifiant ?
La fédération de
psychanalyse contemporaine
organise des sessions, accessibles à tous  pour devenir :
Psychanalyste - Thérapeute de couple - Coach en
développement personnel et en image
Cours un mercredi sur deux de 18h30 à 20h30
à l'Ecole de Psychanalyse Contemporaine 75, cours J.Jaures.
Cursus théorique et clinique.
Rens. et inscriptions en septembre 2019
Réunion de présentation sam 14 sept à 18h

BIEN ÊTRE

IFP
GRENOBLOIS

L’INSTITUT PROPOSE
DEPUIS 2005 UNE
FORMATION
CERTIFIANTE EN
PSYCHANALYSE
Qu’est ce qu’un
psychanalyste ?
Differences avec le psychiatre, le psychologue 
Etude des psychopathologies :
Névroses, psychoses et perversions. 
Découvrir la psychanalyse et la formation certifiante.
Accessible à tous en cours du soir ou le samedi.

Journée Portes Ouvertes : 
Samedi 14 septembre de 14h à 18h

5 rue de 4e Régiment du Génie, Grenoble 
Tél. 06 84 04 74 72
psy.pelisson@orange.fr /www.psychanalyse-grenoble.com 

BIEN-ÊTRE

IOKAI
SHIATSU
ISÈRE

50 Chemin de la Tour, Le Mont Velanne, 38620 Velanne   
06 79 65 70 43  / isis.shiatsu@wanadoo.fr  / www.isis-shiatsu.com 

L'ASSOCIATION
IOKAI SHIATSU
ISÈRE SE MULTIPLIE
À GRENOBLE ET
DANS SA REGION :

Venez découvrir ou
pratiquer des disciplines
traditionnelles orientales, quels que soient votre âge ou
votre niveau. Cebe saison, ISIS proposera des cours de
Do In Qi Gong, Tao de la Femme et Shiatsu Iokai,
dispensés par Shadia Despres, en cours collectifs
hebdomadaires, en weekends ou en suivi individuel.
Nouveau : Formation Professionnalisante de Spécialiste
en Shiatsu   agrée par le Syndicat Professionnel du
Shiatsu et référençable sur Datadock.

BIEN-ÊTRE

QI GONG J.
BONNET

MOUVEMENT,
SOUFFLE, ET
ESPRIT POUR
RENFORCER VOTRE
ÉNERGIE VITALE
Nos cours de QI-Gong
basés sur un travail de
l’accumulation de l’énergie vitale, renforcement du schéma
corporel, distribution de cet énergie dans le corps, et travail
sur les articulations, les appuis, et la stabilité du corps.
Deux cours sur l’agglomération :
FONTAINE Le lundi 18H30 - 20H00, Salle Eugénie Cobon,
Rue Marguerite Tavel
SEYSSINET : Nous contacter.
Cours particuliers à domicile

hTps://www.jacquesbonnetqigong.com/
Kija.bonnet@hotmail.fr
06 72 11 79 63

ARTS-MARTIAUX

A.R.D.T - TAI
CHI CHUAN

40 bis avenue Victor Hugo, Le Pont de Claix 
06 74 49 20 69 / ardtrythmesdutao@gmail.com 
hTp://rythmesdutao.eyenet.fr

PRATIQUE DU TAI
CHI CHUAN
RECHERCHE
ENSEIGNEMENT
ÉCHANGE.

Style Yang, issu de
l’Ecole de Maître TUNG
Forme longue, rapide et
familiale - pratique avec armes.

- Cours à Claix  : Lundi 19h
- Pont de Claix  : Mardi 9h15 et 18h45, Jeudi 18h30,
Vendredi 9h30
- AYliation à la FAEMC

SPORT ET LOISIRS

CORDEO

L'ÉCOLE D'ESCALADE
À ESPACE VERTICAL
Cours collectifs et
individuels pour adultes
et enfants (à partir de 4
ans) à Espace Vertical
Grenoble et St Martin
d'Hères ainsi que sur sites naturels (falaises).

Nous proposons des stages d'escalade enfants et
ados pendant toutes les vacances scolaires.
Nous sommes également un bureau de moniteurs
pour vous guider en escalade, canyoning, via-ferrata
et spéléo.

22, rue Victor Lastella 38000 Grenoble
Mail : contact@cordeo.fr / Site internet : www.cordeo.fr
Tél : 06 85 76 48 02 / Facebook : Cordeo Grenoble

ARTS-MARTIAUX

TAIJI WUSHU
CLUB
GRENOBLE

Tél. 06 07 33 46 55 / 09 54 91 84 27
d_florentin@hotmail.fr
www.taiji-grenoble.com

TAIJI QUAN STYLE
CHEN
XING YI QUAN
STYLE SONG
DÉFENSE
PERSONNELLE

Jeunes comme moins jeunes, débutants ou déjà
pratiquants, venez découvrir 
et pratiquer ces disciplines.

Cours hebdomadaires - Cours particuliers - Stages -
Formation de professeurs - Séminaires entreprise

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX / SPORT

RUBRIQUE COMMERCIALE

DANSE BIEN-ÊTRE ARTS-MARTIAUX / SPORT

MJC DES EAUX CLAIRES, 33 rue J.Bouchayer, Grenoble
04 76 49 15 01 / mjceauxclaires@wanadoo.fr /
www.mjceauxclaires.fr



TROUVEZ UN COURS OU UN STAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.COURSETSTAGES.FR

ATELIER

LABO
L’ATELIER
BLEU ORANGE

1 bis rue de la Monta, St-Egrève
latelierbleuorange@gmail.com
06 86 32 15 82

COURS DE DESSIN,
PEINTURE,
SCULPTURE
ENFANTS ET
ADULTES À ST
EGRÈVE.

Situé à ST Egrève, LABO
accueille les enfants à partir de 4 ans, les
adolescents et les adultes pour des cours d’arts
graphiques et plastiques en
lien avec une initiation à l’histoire de l’art.
Intervenant qualifié.
Matériel fourni.
Plus d’infos sur : latelierbleuorange.fr / Fb : l’Atelier Bleu Orange

EXPRESSION

ASSOCIATION
BABEL

DÉCOUVREZ 
LES LANGUES
VIVANTES DANS
LEUR CONTEXTE
CULTUREL ET
LINGUISTIQUE.

L’Association Babel vous
propose des cours d’anglais, italien, espagnol, français
langue étrangère en petits groupes, des groupes de
conversation et une bibliothèque anglaise.

Tarif adultes : 
25 cours de 1h30 d’octobre à fin mai : 290 euros.
Journée portes ouvertes : 
le samedi 14 septembre, de 14h à 18h.

2 Rue Sainte Ursule, Grenoble / 04 76 42 43 91 /
association.babel@laposte.net

EXPRESSION

COMAMICI

COURS D’ITALIEN 
- Cours débutants
- Cours tous niveaux
- Pratique de la langue
- Actualité
- Clubs
- Ateliers
- Grammaire
- Techniques du théâtre

Portes ouvertes : 14 septembre 2019 (14h -  18h)
L’Italie au COMAMICI : 19 septembre 2019 (18h - 21h)
Début des cours : 30 septembre 2019.
Rens. & inscriptions  : Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 (code entrée immeuble : P)

COMAMICI
7 avenue Félix Viallet, Grenoble / comamici.blogspot.com / 
comamici@orange.fr / 04 76 47 07 01

ATELIERS

ÉSAD
•GRENOBLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DESIGN 
GRENOBLE VALENCE

L’établissement public
d’enseignement
supérieur propose des
cours et formations
artistiques aux amateurs, enfants et adultes.

Journées portes ouvertes en présence des
enseignants du mercredi 11 au vendredi 13
septembre de 14h00 à 19h00 
et le samedi 14 septembre de 9h00 à 12h30.
Plus d’infos sur notre site.

ATELIER

L'ENTRE 
2 TRAITS

18 bis rue Ponsard, Grenoble
Tél. 06 13 21 20 27 / entre2traits@gmail.com
www.les-ateliersgraphiq.wixsite.com/ateliers-graphiques

COURS & ATELIERS
DE DESSIN,
PEINTURE, MANGA,
BD ET ANIMATION.

Les ateliers sont en petit
groupe (max. 12 pers.), pour
une ambiance conviviale,
avec un vrai suivi et des conseils personnalisés.

Tous styles, matériaux et niveaux (matériel fourni) :
dessins réalistes, croquis, mangas, BD, comics,
aquarelles, acryliques, crayons de couleur, pastels,
encre de chine... Inscription au trimestre ou à la carte. 
Stages découvertes pendant les vacances. 

ATELIER

ESPRIT
CARTON

12 avenue du Vercors, Fontaine / Tél. 06 37 49 26 11 
esprit.carton@neuf.fr /www.esprit-carton.fr
hTps://www.facebook.com/EspritCarton/

LOISIRS CRÉATIFS
EN CARTON &
PAPIER MÂCHÉ

Esprit CARTON propose
des ateliers de création
en CARTON : 
meubles et objets en
carton ainsi que des ateliers PAPIER MÂCHÉ : 
ateliers  sculpture décoration etc...
Portes Ouvertes & Inscriptions :
Samedi 14 Septembre, Mercredi 18 et 25 Septembre
entre 14 h et 19 h.

Début des Ateliers 1ère semaine d'Octobre

ATELIER

POTERIE

MJC DES EAUX CLAIRES
33 rue J. Bouchayer, Grenoble / 04 76 49 15 01 
mjceauxclaires@wanadoo.fr / www.mjceauxclaires.fr

UN TEMPS POUR
SOI, MODELER LA
TERRE POUR
DONNER FORME À
SES ENVIES
L'atelier est ouvert à
toutes et tous. Dans une
ambiance chaleureuse,
découvrez les techniques du modelage, du tournage,
de la sculpture et les mystères des émaux, au gré de
vos envies grâce aux conseils avisés de l'animatrice.
Adultes LUNDI - 14h30/16h30 - 18h30/20h30
200€ l'année/1 crs par semaine
Enfants LUNDI – 17h/18h
Tarifs selon le QF

EXPRESSION

UNIVERSIGNES
CULTURES
VISUELLES

LANGUE 
DES SIGNES 
FRANCAISE – LSF
COURS HEBDO
STAGES INTENSIFS 
& SENSIBILISATIONS

Ouvertes à tous, particuliers et professionnels, 

Animées par des ensignants Sourds diplômés et
expérimentés, nos formation allient sérieux, convivialié
et eacacité.  

Rencontrons-nous  : 
Samedi 07/09 de 9h30 à 12h30  : Forum des
Associations, Gymnase Doyen Gosse, La Tronche.

Grenoble et SMH / 06 15 10 12 91 / universignes@gmail.com 
Site Cours et Stages  : Universignes Cultures Visuelles

ATELIER

L'ATELIER
NUANCES 

56 cours Berriat, Grenoble / nuances.grenoble@gmail.com / 
+ d’infos sur www.nuances-atelier.com 

APPRENDRE ET
S’EXPRIMER EN
ARTS PLASTIQUES.

Pratique et
apprentissage des arts
plastiques  : Dessin,
Peinture, Aquarelle,
Encre , Modelage et Tournage (Four sur place). 
Matériel fourni. 
Pour tous niveaux  : débutant à experimenté.

Horaires et tarifs  :
- Les Lundis, Mardis et Jeudis : 18h-20h 
- Mercredi  : 14h-16h  ; 16h30-18h30  ; 18h30-20h30
- Trim : 175€ ou Année : 495€

EXPRESSION

UAS DE
SEYSSINS

COURS D’ANGLAIS
ET D’ESPAGNOL

Les groupes sont de 8
à 11 personnes max.

ANGLAIS POUR
ADULTES : De débutant
à bon niveau / Anglais conversation pour niveau
confirmé / Mardi et jeudi soir
ANGLAIS POUR JEUNES ENFANTS : 
Mercredi matin et après-midi.
ESPAGNOL POUR ADULTES : De débutant à bon 
niveau / jeudis et vendredis soir
Inscription au Forum des 
associations de PRISME DE SEYSSINS 
Samedi 07 septembre 2019 de 13h à 17h.

Maison des Associations, Seyssins / Proche terminus tram C / 
06 76 25 70 56 / aldo.visona@orange.fr

EXPRESSION

ASSOCIATION
AMAL

COURS DE LANGUES
ARABE LITTÉRAIRE ET
ATELIERS SOCIAUX-
LINGUISTIQUES (ASL)
- Arabe liZéraire :
maîtrise de l'alphabet,
calligraphie, grammaire,
expressions orale et écrite de la langue arabe, 
initiation à sa culture. Deux niveaux proposés.
- Alphabétisation et apprentissage du français, aide à
l'intégration par l'expression orales et écrites
Cours d'arabe : mardi (débutant) et mercredi de 18h30-
20h / 255€ an (195€ TR)
ASL : horaires selon les niveaux et disponibilité, cours gratuits
Adhésion obligatoire : 12€

57, avenue Maréchal Randon / Tram B arrêt Notre-Dame Musée/
04.76.44.71.14 / amal38@gmail.fr / Plus d'infos sur
hTps://www.facebook.com/asso.amal/ et www.amal38.fr

EXPRESSION

ECOLE DE
LANGUE
JAPONAISE

APPRENDRE LE
JAPONAIS.

-  Cours réguliers tous
âges, tous niveaux.
- Formation
professionnelle.

Journée portes ouvertes :
Samedi 21 septembre de 10h à 14h

- Rencontrez les professeurs
- Découvrez notre méthode
- Testez votre niveau
- Inscrivez-vous

Col’Inn / 34, avenue Félix Viallet, Grenoble / 09 54 82 12 72
grenoble.ecole-japonais.fr

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX / SPORT

RUBRIQUE COMMERCIALE

ATELIER EXPRESSION

ESAD
3, rue Federico Garcia Lorca, Grenoble / 04 76 62 10 99 
www.esad-gv.fr
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TROUVEZ UN COURS OU UN STAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.COURSETSTAGES.FR

THÉÂTRE

COMPAGNIE
IMP’ACTE

THÉÂTRE ET
IMPROVISATION. 

LA TROUPE CITOYENNE,
Théâtre Forum.
Création de spectacles
"déclencheurs" et
interactifs autour de
thèmes de société. A la rencontre d'associations diverses et
variées et de leurs problématiques citoyennes. Chaque
acte compte pour faire bouger le monde !
4 à 6 spectacles dans l'année.
A partir de 18 ans.
2 jeudis/mois de 20h à 22h, dès le 5 septembre 2019.
50€/an et 7€ d'adhésion à l'Association.
Première séance d'essai libre.

Lieu de la troupe : Maison Des Habitants Abbaye, 
1 Place de la Commune 1871, Grenoble.
Infos: S : Compagnie Imp'Acte / 06 72 38 82 34 / cie-impacte.fr

CLOWN

CIE LES
COULISSES 
À RESSORTS

SI QUELQUE CHOSE
D’IDIOT VOUS REND
HEUREUX, FAITES-LE.
Les Coulisses à Ressorts
vous proposent de vous
initier ou d'approfondir
l'art de l'improvisation
clownesque  :
- 6 Week-ends à thème répartis sur l'année. 
Lieu : MJC de Crolles (04 76 08 01 81)
- Ou une séance hebdomadaire le mardi soir de 19h à
21h30. Lieu: MJC Bulles D’Hères, SMH (04 76 24 84 00)
Séances pour adultes tous niveaux.
Intervenants : Stéphanie Berthet et Yoann Bonnier,
écoles M. Dallaire et E. Blouet.
AZention : risque d’addiction scénique !

Inscriptions auprès des MJC
Renseignements : www.coulissesaressorts.com / 06 80 28 40 28

THÉÂTRE

BANDITS
MANCHOTS

UNE AUTRE FAÇON
D’IMPROVISER !
AVEC THIERRY VIEJO
DEL VAL.
Quand : Les lundis soirs 
de 19h à 21H
Qui : Adultes
Où : L’Aquarium
Domaine Universitaire à Saint-Martin d’Hères.
Prix annuel : Étudiants 150€*, Non étudiants 360€
Début le Lundi 23 Septembre 2019
Venez et essayez, le premier cours d’Essai  est Gratuit
*Possibilité d'une prise en charge de 50% de l'abonnement par le CROUS de
Grenoble (soit 75€/an au lieu de 150€)
Nos partenaires : Service Culturel du Crous et la Direction de la Culture et de la
Culture Scientifique

Chemin de la Perrière, La Pierre / 07 61 01 45 28 / 
FB : CompagnieLesBanditsManchots
contact@lesbanditsmanchots.net / www.lesbanditsmanchots.net

THÉÂTRE

ATELIERS DE
THÉÂTRE DU
CREARC

ASSOCIATION 
CULTURELLE ET
ARTISTIQUE
FRANÇAISE 
ET INTERNATIONALE

Ateliers de Théâtre
pour enfants, adolescents et adultes.
Atelier de développement Personnel, Corps,
Mouvement,
Emotion et d'ecriture autobiographique. 

Réunions d'information 
du lundi 16 au mercredi 18 septembre

4, rue Pierre Duclot, 38000 Grenoble / Tél.  : 04 76 01 01 41
crearc@crearc.fr / www.crearc.fr / Facebook  : Créarc

THÉÂTRE

L’ÉCOLE DES
GENS

L'ENSEIGNEMENT
DU JEU DE
L'ACTEUR* 
*STRICTEMENT RÉSERVÉ 

AUX GENS !

Rentrée 2019-2020
École des théâtre et
d'improvisation, du débutant au confirmé,
l'École des Gens propose une pédagogie
adaptée selon vos envies et vos projets.
Cours d'interprétation Théâtre/Impro/Clown.
Cours d'essai offerts à partir du 23 septembre,
sur réservation. Auditions ACI le 14 septembre.
Auditions ACT Pro, à partir du 20 août.

L’École des gens, 45, rue Nicolas Chorier, Grenoble
Tel. : 09 81 63 79 36 , contact@ecoledesgens.com 
FB: ecoledesgens, www.lesgensdubitume.com 

THÉÂTRE / MUSIQUE

CAFÉ-
THÉÂTRE LA
BASSE COUR

DÉVELOPPEZ VOS TALENTS

DE COMÉDIEN OU MUSICIEN

DANS NOTRE BASSE COUR !

La Basse Cour propose
des ateliers de pratiques
théâtrales et musicales,
pour tous les âges et
niveaux : théâtre, humour,
improvisation, musique (chant, violon, saxophone, basse
électrique, baberie, contrebasse, guitare, piano...)
Ces ateliers collectifs et individuels ont lieu durant l'année
scolaire dans nos studios et salle de spectacle.
Des stages sont également organisés durant les week-ends
et les vacances scolaires. Date des portes ouvertes : le
mercredi 11 Septembre de 16h30 à 19h
Date de début des cours : semaine du 23 Septembre

18 rue Colbert, Grenoble / contact@labassecour.net
www.facebook.com/cafe.theatre.la.basse.cour /
09 80 57 07 62 / www.labassecour.net

THÉÂTRE

ATELIER 
DU 8

UNE FORMATION
THÉÂTRALE
COMPLÈTE POUR
TOUS. 
- Cours de théâtre adultes
débutants, intermédiaires
et avancés.
- Cours d'improvisation tout niveau.
- Quel que soit votre niveau, vous trouverez un cours
adapté à vos abentes.
Renseignements et inscriptions: 
- Portes Ouvertes les mer. 4 et 11 sept. de 16h à 20h à
l'Atelier du 8.
- Permanence au Forum des Associations le 14 sept. 
Consultez les horaires des cours sur notre site web.

2, rue Raymond Bank, Grenoble / 06 75 42 95 21 / 
brunodeldon@gmail.com / facebook.com/atelierdu8 /
www.atelierdu8.fr

PLURIDISCIPLINAIRE

UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES
DU DAUPHINÉ

AVEC L’UNIVERSITÉ INTER-

AGES DU DAUPHINÉ…

LE TEMPS DE LA RENTRÉE…

L’UIAD o^re un large choix
d’activités sans conditions
d’âges, ni de diplômes.
Chacun, jeunes et moins
jeunes, en activités ou non, étudiants, peut apprendre, compléter
ses connaissances et explorer de nouveaux domaines.
Les sujets nombreux et variés vont de la peinture au modelage,
des langues à la géologie et la botanique en passant par la
musique et le théâtre.
C’est également un lieu de rencontres et d’échanges qui
favorise le lien social.
Nous rejoindre… c’est s’épanouir par le plaisir d’apprendre
en partageant… !

2 Square de Belmont – 38000 GRENOBLE
Mail : secretariat@uiad.fr / Site internet : www.uiad.fr
Tél : 04 76 42 44 63 / Facebook : UIAD Grenoble

MUSIQUE

CHANT
IMPROVISÉ -
SWINGALINK

AMUSEZ-VOUS 
À “CHANTER
AUTREMENT” !
Venez explorer votre
voix dans une ambiance
ludique, vous initier aux
percussions corporelles,
Beatbox, Sound
Painting, Circle Songs,
Jeux coopératifs musicaux. Bienvenue à tous !

Le mardi de 18h30 à 20h30 et le jeudi midi : ateliers
bi-mensuels dès le 3 sept.
Stages d'un jour ou deux les WE. 
Formation en Pédagogie Musicale.
Avec Baboush, passionnée de pédagogie bienveillante
et de composition musicale spontanée.

07 82 79 94 08 / swingalink@lilo.org / www.swingalink.fr

MUSIQUE

ASSOCIATION
DUENDE 

VOIX ET MUSIQUES 
DU MONDE

- Chorales, ateliers
hebdomadaires et
mensuels
- Stages thématiques
proposés toute l’année en
week-end (chant séfarade arabo andalou, afro caraïbes,
improvisations vocales)
- Formations individualisées agrées
- Cours de chant individuels sur prise de RDV
- Accompagnement de musiciens, arrangement de
répertoires traditionnels
Pas de niveau prérequis
Lieu de formation : MJC Parmentier (quartier Saint Bruno)

10 rue Bouchayet 38000 Grenoble / duende.iberia@gmail.com
06 48 16 53 11 / bertille-puissat.com /  
www.facebook.com/Duende-378965679543322/

THÉÂTRE

LIGUE 
IMPRO 38

ATELIERS
D’IMPROVISATION
THEATRALE.

SAISON 2019/2020 :
1ère année 
Lun 18h30-20h30 avec
Noé Barelli 
Mar 20h30-22h30 avec Damien Jacquier
Merc 18h30-20h30 Avec Marie C. Cu^olo
Enfants (9-12 ans) :
1ère année : Mer 13h-14h30 avec Laurie Bonnardel
2ème année : Mer 14h30-16h avec Laurie Bonnardel
Ados (13-17 ans) : 
Mer : 16h30-18h30 avec Marie C. Cu^olo
Toutes les informations sur le site : www.improvisation.fr

1 Av Aristide Briand, Fontaine / Arrêt Les Fontainades
04 76 27 07 48 / contact@improvisation.fr / www.improvisation.fr

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS / BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS-MARTIAUX / SPORT

RUBRIQUE COMMERCIALE

THÉÂTRE THÉÂTRE / MUSIQUE MUSIQUE / DIVERS

THÉÂTRE / CLOWN

CLOWN ET
COMMEDIA

ADULTES ET
ADOLESCENTS : 20
ANS D’EXPÉRIENCE.

À LA RECHERCHE 
DE SON CLOWN :
Un dimanche par mois de
10h à 19h à l’Escale, Place M. Couëtoux, Pont de Claix.

L'ART DE LA COMMEDIA DELL'ARTE :
Un samedi par mois de 10h-19h à la Maison des
Associations, 29 av. du Maquis de l’Oisans, Pont de Claix.

THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS :
3 ateliers (8-10 ans/11-14 ans/15-18 ans) le mercredi
après midi au Foyer Municipal de Pont de Claix.

Compagnie Alain Bertrand
30 rue Pascal, 38100 Grenoble / 06 81 99 38 66 / compagnieab@mac.com 




