
ÉCLATS de GUERRE

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Parfois, s'accorder une soirée
sans théâtre, sans cinéma, sans
concert et planter ses yeux

dans ceux d'Armand – Mondo - Duplantis.
Le perchiste suédois de 19 ans s'est
classé entre le vainqueur et tenant du
titre américain Sam Kendricks et le
Polonais Piotr Lisek aux Mondiaux
d'athlé. Pour fêter leur podium, le trio
a improvisé un salto arrière simultané,
comme ça, comme des grands gosses
de cette discipline à nulle autre pareille.
Peut-être que Jean Galfione et son in-

dissociable coach Maurice Houvion
évoqueront cet état d'esprit puisque
le champion olympique est de pas-
sage à Grenoble cette semaine sur le
campus. En 1996, il gagnait les JO
dans la ville de Coca-Cola. Vingt-trois ans
plus tard, les championnats du monde
se sont déroulés à Doha et ont été l'il-
lustration de l'horreur économique et
écologique d'une telle entreprise. Pas
moins de 45°C au-dehors la nuit et un
taux d'humidité de 70%, une caillante
au-dedans avec 3000 bouches de re-

froidissement, un stade souvent vide
puis garni par les ouvriers qui fabri-
quent les arènes du Mondial de foot
2022, des drapeaux flanqués dans les
mains, pas ceux de leur Bangladesh,
Népal ou Inde natals. Le sublime
concours de la perche qui a tutoyé les
six mètres dans les airs ne fera pas
oublier que sur terre le droit du travail
est bafoué par des milliardaires qui
ont fait du Qatar un terrain de jeu,
bien loin des intérêts sportifs et hu-
mains. Et de la grâce de Duplantis.

ÉDITO
PAR NADJA POBEL
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CINÉ 04
JOKER
Un acteur inquiétant, 
un film décevant 

MUSIQUE 08
BIG UKULÉLÉ 
SYNDICATE
Y’a d’la joie ! 

DANSE 10
INTERVIEW DE
MOURAD MERZOUKI
À la verticale du hip-hop 

P ICASSO
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FESTIVAL

«  ÉVEILLER LES SENS DES ENFANTS »
Jusqu'au 31 octobre, les bibliothèques grenobloises mettent les 
tout-petits à l'honneur. Spectacles, contes, lectures, ateliers 

et tant d'autres, avec un seul but : éveiller leurs sens.
PAR ADELINE GAILLY

«Faire dialoguer les arts et la philo-
sophie » est l'objectif des 10e

Rencontres philosophiques
d'Uriage, qui ont lieu du vendredi 11 au 
dimanche 13 octobre. Organisé conjointe-
ment par la Société alpine de philosophie et
l'office de tourisme d'Uriage, ce festival de
philosophie populaire rassemble spécialistes
et néophytes pour « aborder les problèmes de
notre société d'une autre façon », précise Anne
Eyssidieux-Vaissermann, présidente de la So-
ciété alpine de philosophie. Cette aventure
philosophique et humaine est née il y a dix
ans de la volonté de consacrer « du temps à la
pensée, à l'échange des idées, avec un public le
plus large possible, de tous âges et de tous
milieux ». Ces rencontres attirent désormais 
« un public fidèle et sont bien ancrées dans le
paysage de la région », assure Anne Eyssi-
dieux-Vaissermann.
Cette année, une large place a été laissée aux
arts afin de « questionner notre rapport au
monde à travers eux et de réfléchir à un avenir
meilleur ». Les formats et les styles se succé-
deront sur le thème "L'art peut-il refaire le
monde ?". Conférences, ateliers, tables-
rondes et ciné-débat rassembleront un panel

d'intervenants aux horizons très divers, du
sociologue au philosophe en passant par un
chorégraphe et des danseuses. Les arts seront
alors déclinés sous toutes les formes pour sti-
muler la créativité et tenter de se guérir des
maux qui nous entourent.

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES
D'URIAGE
Au Belvédère et à La Richardière d'Uriage, vendredi 11
dès 18h30, samedi 12 et dimanche 13 octobre dès 9h

PHILO

REFAIRE LE 
MONDE À TRAVERS L'ART

PAR ADELINE GAILLY

Toucher, sentir, voir…
pendant tout le mois
d'octobre, les petits
de 0 à 6 ans sont in-

vités à explorer le monde à
travers leurs cinq sens dans
toutes les bibliothèques gre-
nobloises. Opération lancée
par la Ville de Grenoble il y a
20 ans, le Mois des p'tits lec-
teurs propose chaque année
une ribambelle d'animations
autour de la littérature jeu-
nesse. Et cette année, le thème
des sens a été choisi. « Tout
simplement parce que c'est avec
cela qu'ils découvrent le monde »,
précise Christine Biron, char-
gée de communication de la
bibliothèque municipale de
Grenoble. 
Les activités ont été spéciale-
ment prévues pour inciter les
enfants à intergair avec ce qui
les entoure. « Nous avons
notamment invité Annette
Tamarkin, une autrice et
illustratrice qui réalise des
ouvrages en 3D. Ses pop-up
colorés sont parfaits pour
solliciter le toucher et la vue ! »
En effet, « les tout-petits sont
très tôt sensibles à la musique
des mots, au rythme des
phrases, aux sonorités, comme
à la magie des formes et des
couleurs ». « Il y aura également
une histoire muette, ajoute
Christine Biron. Il s'agit d'un
album sans texte qui a pour but
d'encourager les enfants à
s'exprimer avec autre chose que
les mots. »

MÉLANGER, CRÉER 
ET S'AMUSER
Les parents sont aussi appelés
à participer à travers des ate-
liers « pour mélanger, créer,
s'amuser avec leurs enfants ».
Pour Christine Biron, propo-
ser de telles animations aux
tout-petits est une évidence :
« Les bibliothèques ont un rôle à
jouer dans l'éducation. » C'est
d'ailleurs dans cet objectif
qu'Aliyah Morgenstern, pro-
fesseure de linguistique à la
Sorbonne Nouvelle, viendra
présenter son ouvrage La la
langue, comment tu as appris à
parler, le 19 octobre. Elle ex-
pliquera aux enfants et à leurs
parents comment se passe
l'acquisition du langage.
Enfin, le Mois des p'tits 

lecteurs est également associé
à l'opération "Un bébé un
livre". Un ouvrage jeunesse
est ainsi offert à tous les bébés
grenoblois nés en 2018 et
2019. Mais pas n'importe le-
quel. « Il a été réalisé avec
l'autrice Lucie Albon, invitée
l'année dernière. Elle est venue
en résidence et a travaillé avec
les enfants des crèches et des
écoles », un album réalisé par
et pour les tout-petits en
somme. Le meilleur moyen de
commencer à construire le
monde.

LE MOIS DES P'TITS
LECTEURS
Dans le réseau des bibliothèques de
Grenoble
Jusqu'au 31 octobre
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Picasso considérait souvent son
œuvre comme une sorte de journal
intime de sa vie. C’est effectivement
ce que le visiteur ressent lorsqu’il dé-

couvre l’exposition Picasso, au cœur des ténèbres
(1939 – 1945) pour laquelle le Musée de Greno-
ble a fait le choix, assez logique, d’un accro-
chage chronologique. Au fil de l’exposition, on
est invité à progresser dans ces années de
guerre que Picasso a passé en France (majori-
tairement à Paris), interdit d’exposition, mais
toujours extrêmement productif. Des entrées
thématiques ponctuent le parcours et permet-
tent de saisir les caractéristiques esthétiques
propres à cette période : "La Vie précaire", 
"La Mort omniprésente", "Créer pour résister"…Ce
qui est particulièrement intéressant, et qu’ex-
celle à nous faire découvrir l’exposition, est que
Picasso ne fait jamais d’évocation de la guerre
de manière explicite, mais il imprègne son
œuvre de l’atmosphère singulière de ces som-
bres années – une atmosphère étouffante, âpre

ÉVÈNEMENT

ÉCLATS DE GUERRE
Avec "Picasso, au cœur des ténèbres (1939 – 1945), le Musée de Grenoble, en collaboration avec le Musée Picasso de Paris, nous invite 
à découvrir une période peu connue de ce monstre sacré de l’art du XXe siècle. Cette passionnante exposition plonge au cœur de six 
années de création intense et rappelle qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir le nez sur les événements pour parler de la guerre.

PAR BENJAMIN BARDINET

et inquiétante, faisant écho à l’état d’esprit du
peintre espagnol et, bien sûr, à la monstruosité
de l’époque.

AMBIANCE CARCÉRALE
Installé dans la capitale française pendant l’Oc-
cupation, Picasso a pour expérience de la
guerre celle du quotidien des Parisiens auquel
l’exposition fait sobrement allusion par le biais
de photographies documentaires qui agrémen-
tent judicieusement le parcours. Plutôt que de
s’engager dans une possible représentation de
cette guerre, dont, finalement, il ne voit pas
grand-chose, Picasso réalise durant toutes ces
années, de manière probablement incons-
ciente, des œuvres qui nous font ressentir la
dimension claustrale de la vie dans la capitale
occupée. L’exposition dévoile de nombreuses
natures mortes dénudées et lugubres, ainsi
que plusieurs tableaux dans lesquels les fi-
gures semblent claquemurées dans des com-
positions à l’univers carcéral : barreaux, murs

distordus, aveugles et gris. Le chef-d’œuvre du
genre est certainement L’Aubade dont le sujet,
relativement convenu, contraste avec le traite-
ment pictural sans concession : enfermé dans
un espace à l’austérité anxiogène, un nu dif-
forme et cadavérique est allongé près d’une
joueuse de luth à la rigidité glaçante. Inspiré
d’un sujet classique, ce tableau apparaît au-
jourd’hui comme une métaphore évidente de
l’enfermement ressenti alors par les Parisiens.

ART DÉGÉNÉRÉ 
RÉGÉNÉRANT
Une autre caractéristique de la production de
cette époque est l’omniprésence de visages dis-
tordus, voire complètement difformes qui don-
nent le sentiment, un brin angoissant, que
Picasso prend un malin plaisir à démonter puis
à remonter à sa guise le visage de ces figures
féminines qu’il avait coutume de désigner
comme des « filles en pièces détachées ». Comme
si, éminent représentant d’un art considéré

Le 5 octobre 1944, Picasso adhère au Parti communiste.
Cet acte, largement inspiré par son entourage (le
poète Paul Eluard et l’artiste Dora Maar en tête), fut

fortement médiatisé à l’époque et contribua à faire de 
Picasso une figure de la Résistance alors même qu’il n’a ja-
mais participé à celle-ci. Déjà célèbre avant la guerre, Picasso
devient alors, après celle-ci,  une superstar médiatique. Son
rattachement au PC,  très puissant, lui permet de bénéficier
d’une visibilité sans égale et achève d’en faire un mythe. Solli-
cité par de nombreux quotidiens nationaux et internationaux,
Picasso est le seul artiste de l’avant-garde historique à avoir
continué, tant bien que mal, à créer tout en participant à la vie
culturelle parisienne sous l’Occupation – et c’est là probable-
ment son véritable acte de résistant ! Maltraitant et déformant

UNE VIE

CRÉER POUR RÉSISTER 
PAR BENJAMIN BARDINET

ces sujets à outrance dans une quête perpétuelle de réinven-
tion formelle, le peintre, durant cette période, semble cher-
cher à défier l’académisme pompeux défendu par les nazis.
Toutefois, il n’y pas que les nationalistes socialistes qui
condamnent ces expérimentations formelles radicales, de
nombreux visiteurs, choqués par l’exposition que lui consacre
le Salon d’Automne en 1944,  demanderont à ce que ses 
œuvres soient décrochées, d’autres lui écriront des lettres
d’insultes comme celle présentée dans une des vitrines de
l'expo et dont on ne résiste pas à partager le contenu : « Cher
Picasso, merde pour vos immondes croûtes. Voici de la merde pris
au cul d’une prostituée de 60 ans = vos tableaux »… Espérons
pour le musée que les visiteurs grenoblois ne partageront pas
cet avis...

comme « dégénéré » par les nazis, Picasso s’em-
parait de cette dénomination péjorative et la
prenait au pied de la lettre pour précisément
régénérer sa propre création. C'est cela dont
rend compte, de manière convaincante, cette
exposition qui, en ayant le choix de se focaliser
sur une relativement courte période, permet
de mettre au jour toutes les facettes de la créa-
tion d’un artiste prolifique. Gravures, dessins,
sculptures, peintures, projets éditoriaux, mais
aussi écriture, assemblages ou papiers déchi-
rés, Picasso semble faire feu de tout bois pour
assouvir sa soif d'inventer ! Et, malgré la diver-
sité des œuvres et des styles explorés au cours
de cette période, l’exposition, grâce à un accro-
chage aéré et un parcours particulièrement
fluide, réussit à révéler, une fois de plus, l’im-
mense talent de Picasso.

PICASSO, AU CŒUR DES TÉNÈBRES
(1939 – 1945)
Au Musée de Grenoble, jusqu’au 5 janvier
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Picasso, Café à Royan, 15 août 1940 / Huile sur toile, 97 x 130 cm / Musée national Picasso – Paris Picasso, Femme en bleu, 25 avril 1944 / Huile sur toile, 130 x 97 cm / 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Paris

Picasso, Chat 
saisissant un
oiseau, 22
avril 1939 /
Huile sur toile,
81 x 100 cm /
Musée 
national 
Picasso -Paris
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Atteint d’un trouble
mental lui provo-
quant d’irrépressi-
bles fous rires,

Arthur Fleck vit seul avec sa
mère grabataire. Effectuant
des prestations de clown pour
survivre, il ambitionne de se
lancer dans le stand-up. Mais
rien ne se passe comme prévu,
et une spirale infernale l’aspire…
Un déclassé humilié par tous
dans une grande métropole en
crise devenant un héros popu-
laire après avoir commis un
acte délictuel ; un humoriste
raté se vengeant de ses échecs
sur son idole… Une quaran-
taine d’années environ après
Taxi Driver (1976) et La Valse
des Pantins (1982), Martin
Scorsese vient donc de rece-
voir (par procuration) le Lion
d’Or de la Mostra pour un film
portant nombre de ses "stig-
mates" – ne manque guère
qu’un petit fond de religiosité
chez le personnage principal –,
mais aussi payant un lourd tri-

but à Sidney Lumet (Network,
Un après-midi de chien) comme
à DePalma, dont le Blow Out
(1981) brille au fronton d’un 
cinéma de Gotham. Todd 
Phillips a en effet signé avec
Joker un excellent film des an-
nées 1970 – l’ambition est d’ail-
leurs clairement affichée dès la
première image, lorsqu'appa-
raît le "Big W", logo stylisé de la
Warner ayant prévalu dans le
studio de 1972 à 1984.
L’œuvre efficace est celle d’un
élève appliqué ou d’un moine
copiste (au choix) parfaite de
minutie dans la reconstitution
des décors, des sons, de l’am-
biance crasseuse et pauvre du
New York/Gotham post-Viet-
nam et pré-Reagan bien dé-
peinte par Walter Hill ou Don
Siegel. Ce film recycle les cli-
chés visuels (le ralenti a dû être
obtenu au prix de gros)… et
tombe aussi dans les travers du
cinéma d’époque – heureuse-
ment qu’il y a les assistantes so-
ciales et la voisine pour faire

alibi. Problème : nous sommes
en 2019.

ÉCHOS ET BONIMENTS
Bien sûr, on peut trouver des
analogies entre la situation so-
ciale d’il y a 40 ans et l’actuelle
légitimant le désir d’échos de
Phillips. Seulement, le discours
politique de son film n’atteint
pas en subversion, ni en 
profondeur celui de Schrader.
Le jury de Venise s’est-il laissé 
embobiner par la dimension
cosmétique du film, sa facture
masquant son psittacisme ?
Par la semi-audace consistant
à "auteuriser" un film de super-
héros en lui donnant une 
esthétique noire et réaliste, dé-
coulant en fait de Frank Miller,
Tim Burton et Christopher
Nolan ? Trouvait-il révolution-
naire, après avoir sacré un
achat de Netflix l’an passé, de
laurer un spin-off – non 
Marvel de surcroît ? Ou bien
que  Joaquin Phoenix ne 
méritait pas de Coupe Volpi
alors qu’il EST le film ? À
moins qu’il n’ait succombé,
entre deux quintes sardo-
niques du Joker, à l’un des plus
beaux sourires contemporains,
celui de Zazie Beetz. On peut,
en ce cas, invoquer des circons-
tances atténuantes.

JOKER
De Todd Phillips (É.-U.-Can., 2h02)
avec Joaquin Phoenix…
Espace Aragon, Espace Aragon (vo),
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (vf&vo), Pathé Échirolles
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LE FILM DE LA SEMAINE

JOKER
La douloureuse naissance de l’antagoniste de Batman en mode 
"rite initiatique sadique" et le parcours "contre-résilient". Bouc 

émissaire virant bourreau, Joaquin Phoenix est plus qu’inquiétant 
dans cette copie-carbone du cinéma des 70’s. Un interloquant Lion d’Or.

PAR VINCENT RAYMOND

Vingt ans après le
début de son idylle
avec Richard, Maria

quitte le domicile conjugal
pour faire le point dans
l’hôtel d’en face, chambre
212. La nuit étant propice
aux prodiges, Maria est sub-
mergée par les fantômes de
ses amours du temps jadis,
et ceux de son conjoint.
Chambre 212 est un peu une
version sentimentale (et éro-
tisée) du Christmas Carol de
Dickens où le personnage 
visité par des esprits du
passé et se baladant dans des

uchronies ne serait plus
Scrooge l’avaricieux mais
une quadragénaire random
en plein cas de conscience. Et
où les apparitions – en l’oc-
currence des doubles de ses
amants d’antan – seraient
plus désorganisées.
Cette fantaisie grave oscillant
entre le réalisme cru du
drame sentimental et une 
artificialité assumée, comme
elle module du cocasse au 
bizarre, évoque le cinéma de
Blier où tous les temps et
destins se superposent dans
un cauchemar quantique ; où

les personnages coexistent
parfois sous divers âges et vi-
sages. On ne s’étonnera donc
pas que le réalisateur de
Merci la vie ! compte parmi
les remerciements au géné-
rique.
Christophe Honoré déploie
ici tout son savoir-faire
(qu’on sait immense) pour
restituer la cotonneuse 
sensation d’une nuit blanche
hantée par l’onirisme. Malgré
son inventivité transmédia-
tique, malgré ses comédien·nes,
malgré Apollinaire, son film
laisse toutefois l’impression
d’un collage de fantasmes de
bric et de broc.

CHAMBRE 212
De Christophe Honoré (Fr.-Bel.-
Lux., 1h27) avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Camille Cottin…
Le Méliès, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant
+ INTERVIEW DE CHRISTOPHE HONORÉ
SUR PETIT-BULLETIN.FR

MAIS AUSSI

CHAMBRE 212
PAR VINCENT RAYMOND

©
 Je
an
-L
ou
is 
Fe
rn
an
de
z



4-5

La Fameuse Invasion des
ours en Sicile
De Lorenzo Mattotti (It.-Fr., 1h22) animation
En ce temps où les ours et les humains
vivaient en paix, le jeune Tonio, fils du
roi des ours, se fit capturer par des
chasseurs en Sicile. Aidé par un magi-
cien, son père envahit la plaine des
Hommes et remporta la victoire. 
Commença alors une cohabitation.
Depuis le temps que l’univers de 

Mattotti taquinait le cinéma, il fallait bien qu’il franchisse plei-
nement le pas ; cela donc aura été par l’entremise d’un roman
du génial Dino Buzzati. De par sa structure de conte, cette his-
toire se prêtait à ses somptueuses fantaisies graphiques (aplats
texturés, couleurs chaudes, formes stylisées…) comme aux ex-
tensions lui étant ici offertes. En somme, le film accomplit un
double travail "d’enluminure" du texte original en proposant
d’une part l’adaptation visuelle par Mattotti et en développant
de l’autre le propos philosophique par un enchâssement de 
récits. Au scénario, si l’on n’est guère étonné de trouver la pré-
sence de Fromental, grand habitué de la transposition de la BD
à l’écran – l’homme appartient aux deux mondes –, on se 
réjouit de découvrir que Thomas Bidegain, brillant auteur et
habile cinéaste, a non seulement contribué à l’écriture, mais
aussi prêté sa voix à l’un des personnages. Ce faisant, il côtoie
au générique son aîné Jean-Claude Carrière, dessinant en pa-
rallèle une jolie symbolique de transmission entre conteurs. VR

EN SALLES Le Méliès, Pathé Échirolles

Papicha
De Mounia Meddour (Fr.-Alg.-Bel.-Qat., 1h45)
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella… 
Alger, début des années 1990. Alors
que le pays s’enfonce durement mais
sûrement dans la terreur, la jeune étu-
diante Nedjma résiste à sa manière,
continuant à affirmer ses désirs de
femme libre et indépendante. Mais
jusqu’à quand le pourra-t-elle ?
Ce brillant portrait d’une  "papicha" –

"beau brin de fille" – à une époque où il ne faisait pas bon être
femme ni revendiquer son autonomie, résonne terriblement
aujourd’hui : la violence ne s’exerce plus directement par les
armes mais la pression sociétale est devenue telle que beau-
coup d’entre elles ont intériorisé la menace religieuse et mas-
culine. Nedjma apparaît comme une rebelle quand tous les
autres jeunes de son âge (filles ou garçons) se soumettent en se
voilant ou en préparant leur exil de l’autre côté de la 
Méditerranée. Tous composent avec les privations de liberté
qui s’annoncent, sans même les contester. Sauf elle.
Tourné avec les autorisations requises, présenté avec succès à
Cannes et à Angoulême, Papicha a même été retenu pour repré-
senter l’Algérie dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger.
Et pourtant, sa projection s'est vue interdite par un censeur du
ministère de la Culture. Alors qu’il continue sa marche triom-
phale dans les festivals (y compris les pays du monde arabe),
cet obstacle pourrait compromettre sa participation aux Aca-
demy Awards. Preuve qu’il touche juste, comme les films de
Nabil Ayouch au Maroc. VR

EN SALLES Le Club (vo)

Pour Sama
De Waad al-Kateab & Edward Watts (GB-ÉU,
avec avert., 1h35) documentaire 
Dès 2011 en Syrie, la journaliste Waad
al-Kateab documente sous forme de
journal intime la guerre à Alep en 
filmant les manifestations, les bom-
bardements et le quotidien de l’hôpi-
tal. Les choses se compliquent encore
quand, après avoir épousé le médecin,
ils ont une petite Sama…

Récompensé par l’Œil d’Or à Cannes – décerné au meilleur do-
cumentaire présenté sur la Croisette –, ce film laisse une
étrange amertume. Ce sentiment d’avoir été manipulé est d’au-
tant plus préjudiciable que le sujet, en manque de visibilité mé-
diatique malgré sa tragique réalité, a besoin du moindre relai :
chaque image supplémentaire attestant du drame humanitaire
en cours étant précieuse.
D’où provient le malaise ? De la surpersonnalisation dans ce
film – ce selfim devrait-on dire – où la réalisatrice, sans doute
amoureuse de son reflet, braque un peu trop volontiers sur elle
la caméra quand elle pourrait se contenter d’apposer sa voix
sur l’essentiel : ce qu’elle voit. VR

EN SALLES  Le Club (vo)

Donne-moi des
ailes 
De Nicolas Vanier (Fr, 1h53) avec
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey,
Louis Vazquez...
Pathé Échirolles, Pathé

Chavant, La Nef, Espace Aragon,
La Vence scène

Sœurs d'armes 
De Caroline Fourest  (Fr, 1h52)
avec Camélia Jordana, Esther
Garrel, Dilan Gwyn...
Pathé Échirolles

La Grande cavale
De Christoph Lauenstein et
Wolfgang Lauenstein (All-Bel,
1h25) animation
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,

Pathé Échirolles

Quelle folie
De Diego Governatori (Fr, 1h27)
documentaire
Le Club

Nos défaites 
De Jean-Gabriel Périot (Fr, 1h27)
documentaire
Le Méliès

Jacob et les
chiens qui
parlent 
D'Edmunds Jansons (Let-Pol,
1h10) animation
Le Méliès
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LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS
Mar 20h**
LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE
Mer 14h15, 15h45 - jeu 15h25, 17h15 - ven
16h10, 17h40 - sam, dim 15h45, 17h - lun
14h, 17h10 - mar 16h10, 17h50
WILLY ET LE LAC GELÉ
Mer 15h50 - sam 16h
NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE
HURLE
Jeu 14h - lun 15h35
PARASITE V.O. (int - 12 ans)
Sam, dim 20h40
NOS DÉFAITES
Mer 17h10 - jeu, mar 19h20 - ven 17h50 -
sam, dim 19h - lun 17h40
BONJOUR LE MONDE !
Mer 14h30 - sam, dim 15h45
JACOB, MIMI ET LES CHIENS QUI
PARLENT
Mer 15h45 - dim 16h
TOUT EST POSSIBLE
Lun 14h
TOUT EST POSSIBLE V.O. 
Mer 17h15, 21h - jeu 15h45, 21h - ven
15h45, 19h15 - sam, dim 14h15, 20h45 -
lun 19h15 - mar 14h, 17h40
PSYCHOMAGIE, UN ART POUR
GUÉRIR
Mer 18h50 - jeu 15h35, 19h - ven 16h, 21h -
sam, dim 13h45 - lun 15h45, 20h45 - mar
15h45
CHAMBRE 212
Mer, jeu, ven, sam, dim 14h, 17h30, 19h15,
21h - lun, mar 14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h
ATLANTIQUE V.O. 
Mer 19h, 20h45 - jeu 17h30, 21h - ven 14h,
21h - sam, dim 18h40 - lun 18h45, 21h -
mar 14h10, 21h
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Ven 14h
LES HIRONDELLES DE KABOUL
Jeu 14h - ven 19h30 - dim 17h25
LA REINE SOLEIL
Sam 17h25

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
LINDY LOU, JURÉE N°2
Mer 20h**
JOKER V.O. 
13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 - 22h10
DONNE MOI DES AILES
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
J’IRAI OÙ TU IRAS
14h - 16h - 18h - 21h20
AU NOM DE LA TERRE
14h - 16h - 20h - 21h50
AD ASTRA V.O. 
13h30 - 15h45 - 19h55 - 22h05
DOWNTON ABBEY V.O. 
15h40 - 17h50 - 20h - 22h10
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK V.O.
14h - 18h - 19h40
LE REGARD DE CHARLES
14h 
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
15h45 - 18h - 19h50 - 21h55
DEUX MOI
18h
LA VIE SCOLAIRE
17h55

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRES :
Angry Birds... : dim 13h40
Abominable : dim 16h
ÇA CHAPITRE 2
14h - 17h - 20h10
GEMINI MAN
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
RAMBO: LAST BLOOD
13h55 sf sam - 18h20 - 20h10 - 22h
LA GRANDE CAVALE
13h50 - 15h20 - 16h50
ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
14h - 17h - 20h10
LE DINDON
19h sf sam - 20h30 sf sam - 21h55
LE ROI LION
13h50 - 15h55 sf dim - 19h50
INSÉPARABLES
17h20 sf sam - 22h05 sf sam
COMME DES BÊTES 2
15h45 sf sam, dim
TOY STORY 4
18h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

RAMBO: LAST BLOOD
22h30 sf ven
SYE RAA V.O. 
Dim 16h
J’IRAI OÙ TU IRAS
Mer, sam, dim, lun, mar 10h45, 13h, 15h15,
17h30, 19h45 - jeu 10h45, 13h, 15h15,
17h30, 19h - ven 11h45, 14h15, 16h30, 19h
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD V.O. 
21h15 sf sam
JOKER V.O. 
Mer, jeu, ven, dim, lun, mar 11h45, 14h45,
17h30, 20h15 - sam 11h45, 14h45, 17h45,
20h45
AD ASTRA V.O. 
Mer, ven lun, mar 14h45, 19h30 - jeu
14h45, 19h45 - sam 14h45, 19h
AD ASTRA
Mer, ven, lun, mar 22h15 - sam 21h45 - dim
14h45, 22h15

CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
CINÉ-CLUB 
LE LAURÉAT V.O. 
Mer 20h
CINEMATHEQUE
LA FIANCÉE DU PIRATE
Jeu 20h
NINOTCHKA V.O. 
Ven 20h
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
Dim 16h30
FANTÔMAS - LE MORT QUI TUE
Lun 20h

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

KOUDELKA SHOOTING HOLY LAND V.O.
Lun 20h15*
ALICE ET LE MAIRE
Mer, lun, mar 12h15, 14h25, 16h35, 18h45,
20h55 - jeu 12h15, 14h25, 16h25, 18h45,
20h55 - ven, sam 13h30, 15h35, 17h40,
19h50, 21h50 - dim 11h, 13h10, 15h20,
17h30, 19h40
BACURAU V.O. 
Mer, lun, mar 14h10, 20h40 - jeu 14h10,
16h30 - ven 17h25 - sam 15h15, 21h55 -
dim 13h, 19h45
CES LIENS INVISIBLES
Jeu, ven 20h15***
CEUX QUI TRAVAILLENT
Mer, mar 14h, 18h40, 20h45 - jeu 14h,
16h10, 20h45 - ven 19h15, 22h10 - sam
15h10, 19h45, 22h10 - dim 11h, 17h20,
19h30 - lun 14h, 16h30, 18h40
CHAMBORD
Mer, mar 12h15
LES PETITS MAÎTRES DU GRAND
HÔTEL
Jeu 18h25 - dim 12h30 - lun 18h35
UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE
TEMPS DE L’ACTION V.O. 
Lun 20h15**
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD V.O. 
Mer, mar 17h40 - ven 21h15 - sam 17h05 -
dim 16h50
PAPICHA V.O. 
Mer, lun, mar 12h15, 14h30, 16h45, 18h55,
21h - jeu 12h15, 14h30, 18h55, 21h - ven
13h30, 15h40, 18h, 20h - sam 13h30, 17h50,
20h, 22h10 - dim 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h
POUR SAMA V.O. 
Mer 12h15, 16h15 - jeu 12h15, 16h45 - ven
13h30, 17h10 - sam 15h40, 20h - dim
16h20, 20h - lun 12h15, 16h15 - mar 12h15,
16h15, 18h15
POUR SAMA V.O. 
Mer 20h15**
QUELLE FOLIE
Mer, mar 15h55 - jeu, lun 12h15 - ven
15h20 - sam 13h30 - dim 15h10
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
V.O. 
Mer, jeu, lun 12h15, 14h15, 16h40, 18h15 -
ven 13h30, 15h30, 19h10 - sam 13h30,
17h45, 21h45 - dim 11h, 13h, 15h30, 18h15 -
mar 12h15, 14h15, 16h40, 20h15
FESTIVAL PASTORALISME ET
GRANDS ESPACES
Ven 11, sam 12 et dim 13 oct

AD ASTRA V.O. 
Mer 16h - jeu, lun 20h30 - ven, dim 18h -
sam 14h
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN
FEU Mer, ven, mar 20h30 - jeu, sam 18h30
MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
Mer 14h - sam 16h30

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

VOIR PETIT-BULLETIN.FR

PASSRL LES ÉCRANS
Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
VOIR PETIT-BULLETIN.FR

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 04 76 78 86 34,

www.sortiravizille.com
GEMINI MAN
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - dim 11h,
14h30, 17h30 - lun 20h30 - mar 17h30, 20h30
AD ASTRA
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 20h30 - lun
20h30 - mar 17h30
DOWNTON ABBEY
Mer 20h30 - jeu, lun 15h, 17h30 - dim
17h30, 20h - mar 15h
ALICE ET LE MAIRE
Mer, sam 17h30 - jeu 20h30 - ven, lun 15h,
17h30 - dim 11h, 20h - mar 15h, 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

RAMBO: LAST BLOOD V.O. 
Mer 20h45 - dim 20h15
ALICE ET LE MAIRE
Mer 15h - jeu, mar 20h45 - ven 17h15 -
sam, lun 18h - dim 20h
J’IRAI OÙ TU IRAS
Mer 20h30 - jeu, mar 18h - ven 17h30 -
sam, lun 20h45 - dim 17h15
MUSIC OF MY LIFE V.O. 
Sam 20h30 - lun 17h45
MUSIC OF MY LIFE
Mer 17h45 - dim 14h
RAMBO: LAST BLOOD
Jeu, sam, mar 18h15
DOWNTON ABBEY
Mer 17h30 - sam 15h - lun 20h30
WILLY ET LE LAC GELÉ
Mer, sam 15h15 - dim 14h15
LA DANZA DE LA REALIDAD V.O. 
Ven 20h
DOWNTON ABBEY V.O. 
Jeu, mar 20h30 - dim 17h

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

DOWNTON ABBEY V.O. 
Mer 20h - sam 17h30 - lun 14h, 20h30 -
mar 18h
ALICE ET LE MAIRE
Mer 18h - jeu, sam, mar 20h - ven 17h30 -
dim 15h30, 20h
DONNE MOI DES AILES
Mer, sam 15h, 20h - ven, mar 20h30 - dim
15h, 17h30 - lun 14h, 18h
UN PETIT AIR DE FAMILLE 
Mer, sam 16h
ATLANTIQUE V.O. Dim 18h
MUSIC OF MY LIFE V.O. Lun 20h - mar 17h30
LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
Ven 14h
DEMAIN EST À NOUS Mer 17h30 - jeu,
dim 20h30 - sam 18h

ALICE ET LE MAIRE
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45
AU NOM DE LA TERRE
11h - 13h30 sf mer, sam, dim - 17h15 -
19h15 sf dim + dim 19h
ÇA CHAPITRE 2
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h45, 21h30 -
dim 21h15
DEMAIN EST À NOUS
10h45 + sam 13h30
DEUX MOI
Mer, dim, lun, mar 11h30, 18h45 - jeu, ven 11h30
DOWNTON ABBEY
Mer, jeu, dim, lun, mar 16h45 - ven 16h45,
22h - sam 11h, 16h15
DOWNTON ABBEY V.O. 
Mer, jeu, dim, lun, mar 14h, 22h - ven 14h -
sam 13h30, 22h
GEMINI MAN V.O. 
20h sf ven
GEMINI MAN
Mer, sam, dim, lun, mar 16h15, 22h - jeu
16h15, 22h30 - ven 16h15, 20h, 22h
GEMINI MAN 3D 
Jeu, ven, dim, lun, mar 13h30 - sam 15h30
CHAMBRE 212
11h15 - 13h15 - 15h15 - 19h30 - 21h30
DONNE MOI DES AILES
11h - 13h30 sf mer - 16h - 18h30 - 21h
JOKER
Mer, jeu, dim, lun, mar 10h45, 13h30, 16h15,
19h, 21h45 - ven 10h45, 13h30, 16h15, 19h,
21h50 - sam 10h45, 13h45, 16h30, 19h30, 22h15
LA VIE SCOLAIRE
Mer, sam, dim 11h, 13h15, 17h30 - jeu, ven,
lun, mar 11h, 17h30
LE DINDON
12h45

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Abominable : dim 14h
ÇA CHAPITRE 2
13h15 - 16h45 - 21h30
COMME DES BÊTES 2
Mer, sam, dim 15h30
RAMBO: LAST BLOOD
11h - 20h15 - 22h30
TU MÉRITES UN AMOUR
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
DONNE MOI DES AILES
11h - 13h - 15h30 - 18h15 sf jeu, sam - 20h
sf jeu - 22h + jeu 17h15
JOKER
11h - 13h45 - 16h30 - 19h30 - 21h - 22h15
LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE
Mer, sam, dim 11h15, 14h15, 16h15, 18h -
ven, lun, mar 14h15, 16h15, 18h - jeu 13h15,
15h15, 18h
LA GRANDE CAVALE
Mer, sam, dim 11h - 13h15 - 14h50
DEMAIN EST À NOUS
Jeu, ven, lun, mar 11h15
GEMINI MAN
16h45 - 19h45
GEMINI MAN 3D 
10h45 - 14h - 22h20
GEMINI MAN 4DX
10h35 - 13h15 - 16h - 19h - 21h45
INSÉPARABLES
Mer, sam, dim 18h, 22h30 - jeu lun 10h45,
12h45, 22h30 - ven, mar 10h45, 12h45,
18h, 22h30
J’IRAI OÙ TU IRAS
Mer, ven, sam, dim, lun, mar 10h45, 13h30,
15h45, 20h15, 22h30 - jeu 10h45, 13h30,
18h15, 20h05
LA VIE SCOLAIRE
17h30 - 20h - 22h30
LE DINDON
Mer, sam, dim 10h35, 12h45 - jeu, ven, lun,
mar 10h35, 13h, 15h
LE ROI LION
Mer, sam, dim 17h
SOEURS D’ARMES
Mer, sam 10h45, 13h30, 19h30, 22h30 -
jeu, ven, lun 10h45, 13h30, 15h, 17h, 19h30,
22h30 - dim 10h45, 13h30, 19h30, 22h30 -
mar 10h45, 15h, 17h, 19h30, 22h30
AD ASTRA
16h15 - 19h15 - 22h
ALICE ET LE MAIRE
10h35 - 13h - 15h20 - 17h45 - 20h05 sf jeu, dim
AU NOM DE LA TERRE
11h15 - 14h - 16h30 - 19h

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

AU NOM DE LA TERRE
Jeu 18h, 20h30 - sam 17h30 - dim 20h -
lun 15h30, 20h30 - mar 18h
NOUS LE PEUPLE V.O. 
Dim 20h45 - mar 15h30
CHANTONS SOUS LA PLUIE V.O. 
Lun 18h15
DONNE MOI DES AILES
Mer 14h30, 18h, 20h30 - ven 18h - sam
14h, 16h15, 18h30, 20h - dim 14h, 16h15,
18h30 - lun 15h - mar 15h, 20h30
JOKER
Mer 15h, 17h30, 20h - ven 20h30 - sam
15h, 20h45 - dim 15h, 17h30 - lun, mar 17h30
JOKER V.O. 
Jeu 17h30, 20h - lun, mar 20h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
AVANT-PREMIÈRE :
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 15h
LA FLOR - PARTIE 4 V.O. 
Lun 14h30
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK V.O.
Mer, lun, mar 18h30 - sam, dim 20h30

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)

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, 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.
Le Méliès

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

Une suite qui
dérange : le temps
de l’action
De Bonni Cohen, Jon Shenk (EU,
1h38) documentaire
Dix ans après Une vérité qui
dérange, le Prix Nobel de la Paix et
ex vice-président étatsunien Al
Gore poursuit son combat en
faveur de l’environnement, alors
que l’actualité mêle COP21,
cataclysmes climatiques et élection
d’un climato-sceptique aux USA.
On se bouge ?
Le Club (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

ACTU

FANTÔMAS EPISODE III - 
LE MORT QUI TUE 

PAR VINCENT RAYMOND

Àla veille de la Grande Guerre, la France
vivait déjà dans une angoisse continue,
non point de la Triple alliance, mais

d’une silhouette revêtue d’un masque de soie
noire commettant nuitamment les pires for-
faits chez les notables de Paris : un scélérat san-
guinaire toujours insaisissable malgré
l’acharnement d’un rusé commissaire et d’un
journaliste… forcément intrépide. Créé par la
paire Souvestre et Allain en 1911 dans des
roman-feuilletons d’une effroyable inventivité,
Fantômas s’incarna dès 1913 devant la caméra
de Louis Feuillade. S’il est aujourd’hui sup-
planté en notoriété par le triptyque d’André
Hunnebelle avec Jean Marais, le serial de Feuil-
lade (auteur par la suite des Vampires et de
Judex) marqua les esprits, notamment ceux des
surréalistes, sans doute fascinés par l’amoralité
totale du personnage-titre et sa capacité à
changer de visage tout en dupant les autorités.
Choisi pour illustrer le cycle de la contre-his-
toire du cinéma, Le Mort qui tue s’avère particu-
lièrement macabre : l’histoire étant bien
connue, on ne divulgâchera rien en rappelant
que le Génie du crime en commet ici en enfilant
des gants obtenus à partir de la peau des mains

d’une de ses victimes, histoire de laisser ses em-
preintes digitales partout et d’embrouiller les
enquêteurs. Un siècle plus tard, la modernité
du film étonne. Certes, il y a encore des résidus
de pantomime du muet, mais Feuillade pousse
le jeu vers une forme de naturalisme, voire de
réalisme ; il casse l’atmosphère studio par
moult plans en extérieur. Et surtout l’on se
prend à trépigner devant le dénouement ex-
press de cette intrigue qui voit l’inquiétant
René Navarre (alias Fantômas) se carapater en
direction d’autres vilénies. Quelle horrible
crime de laisser le spectateur sur sa faim, sans
même lui projeter la suite…

FANTÔMAS EP. III - LE MORT QUI TUE
Au Cinéma Juliet-Berto, lundi 14 octobre à 20h 
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* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
BOUFFÉE D’AIR
ET D’ANGOISSE
AU CLUB
De l’art de marier les
contrastes. Face A, un festival
du film (du 11 au 13 octobre)
consacré au pastoralisme et
aux grands espaces avec
compétition, repas d’al-
page... pour prouver que oui,
le monde des hauteurs
existe encore et qu’il a un
avenir. Face B, la poursuite
du cycle Rec-ifs, récits de
l’effondrements en collabo-
ration avec les cafés collap-
sologie de Grenoble (tout un
programme) et la projection
lundi 14 à 20h15 du docu-
mentaire de Bonni Cohen &
Jon Shenk Al Gore, Une suite
qui dérange : le temps de
l’action. 

DR
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MUSIQUE  PB N°1145 DU 09.10 AU 15.10.2019

CLASSIQUE
PETITES NOCES DE FIGARO PAR
LES MUSICIENS DU LOUVRE
Par Judith Fa, soprano, Laurent Deleuil,
barython, et un quatuor à cordes
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 11 oct à 20h ; 0€/12€/20€

SALLE DES FÊTES LA PRIORA
760 route du Bourg, Miribel-les-Échelles
Sam 12 oct à 18h ; 8€

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Prog. Wagner, Debussy, Brahms. Dir. Karl-
Heinz Steffens. Karen Vourc’h, soprano
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Ven 11 oct à 20h ; de 9€ à 30€

PETER FREILANDER, GILLES
SKOURA 
Prog. Donizetti, Schumann, Nielsen,
Britten... Duo classique piano, hautbois
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 11 oct à 21h ; 6€/12€

L’HARMONIE ECHO DES BALMES
INVITE L’HARMONIE DE L’INSA DE
LYON
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 12 oct à 20h30 ; de 9€ à 14€

QUINTETTE À CORDES
Prog. Mozart, Brahms. Avec Miléna Lagresle
et des élèves de la Haute École de Musique
de Lausanne
TEMPLE PROTESTANT DE GRENOBLE
rue Hébert, Grenoble (04 76 42 29 52)
Dim 13 oct 18h15 ; prix libre

JAZZ & BLUES
JORMA
Blues, soul, rock 60’s, 70’s
KILTIN’ PUB
13 rue de la poste, Grenoble
Ven 11 oct à 20h ; entrée libre
JAZZ BIZZ’ART
Reprises
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Ven 11 oct à 20h ; entrée libre
OUVERTURE DU CAFÉ CULTUREL
DE L’ASSOCIATION CULTURE&NOUS
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)
Ven 11 oct à 18h ; entrée libre
SOLEME
Jazz, blues, funk, bossa...
GRENIER DE LA TABLE RONDE
place Saint-André, Grenoble
Sam 12 oct à 20h30 ; 10€

BIG EASY
Jazz New Orleans, swing
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 12 oct à 19h30 ; prix libre
JAM JAZZ
La Jam Jazz débute par le trio initial et
ensuite les jammeurs de tous instruments
sont les bienvenus
SALLE DES FÊTES
15, rue Victor Hugo, Gières
Dim 13 oct à 17h ; 5€

GOSPEL
CONCERT GOSPEL 
Au profit de SEP Rhône-alpes qui a pour
objectif de lutter contre la sclérose en
plaques 
ÉGLISE SAINT-MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble
Sam 12 oct à 20h30 ; 0€/14€/18€

ROCK & POP
JULIE BALLY + SOVIET SOVIET
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 10 oct à 20h30 ; de 5€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
AS I LAY DYING OFFICIAL +
CHELSEA GRIN + UNEARTH + 
FIT FOR A KING
Metalcore
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 11 oct à 19h ; 26€/28€/30€

L’ARSENAL
En duo
109 BILLARD CLUB
109 rue des Alliés, Grenoble (04 76 49 65 17)
Ven 11 oct à 21h ; entrée libre
NPS
Pop électro
LE VERNISS’ART CAFÉ
7 rue Jay, Grenoble
Sam 12 oct à 20h ; entrée libre
FLORENT GUÉPIN REJOUE ELVIS
COSTELLO
Solo guitares et voix
ATELIER A CŒUR
10 rue Marx Dormoy, Grenoble
Sam 12 oct à 20h30 ; 5€

RAMDAM
Surf music
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 12 oct à 21h ; entrée libre

CHANSON
TOTEM 
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Mer 9 oct à 19h30. Sur réservation  ; prix libre
CHRIS DANHEN
Avec son concert «La Tête ailleurs»
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 10 oct à 20h30 ; 6€/12€

JONAS MÜLLER, RABAH HAMRENE
Jonas Müller, classique et jazz, rencontre
Rabah Hamrene, musique arabo-andalouse
et orientale
ATELIER A CŒUR
10 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jeu 10 oct à 20h30 ; 5€

MÉLI MÔMES
Concert pour enfants, 1h, dès 5 ans. Jean-
Luc Baldacchino, guitare, chant, Nicolas
Lapierre, contrebasse, violoncelle, chœurs,
Bruno Caillaud, percussions, chœurs, Loïc
Hans-Vautherot, batterie, choeurs
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)
Ven 11 oct à 19h30 ; 6€/7€/9€

KOKOROKO + JAMES STEWART 
Concert et après DJ-set 

Formation phare de la nouvelle
scène jazz et afrobeat

londonienne signée sur le label
Brownswood Recordings de Gilles
Peterson, Kokoroko et ses huit
musiciens fouleront la scène de la
Bobine pour défendre la sortie de
leur premier EP éponyme, dans ce
qu’on imagine déjà être un
déferlement de groove et
d’allégresse. Réservations plus que
recommandées si vous voulez faire
partie de «celles et ceux qui y
étaient» !

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 11 oct à 20h30 ; 15€

CABARET COSTUMÉ ROCK & BLUES
Avec High Sensi B.
SALLE DES FÊTES DU BOURG
Le Bourg - place des Alpes, Claix
Ven 11 oct à 19h. Réservations au 04 76 98
37 98 avant le 9 oct ; 8€/12€/15€

CONCERT SOLIDAIRE MUSIQUE AU
CŒUR
Standards français et internationaux.
Concert autour du trompettiste Gilles
Pellegrini accompagné de 40 musiciens
dont Maïte Louis, violon, et des chanteurs 
ÉGLISE SAINT-JEAN
12-14 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Ven 11 oct à 20h30 ; 25€

LE PIANO DE THOMAS PERRON
Musique, danse, arts du cirque, projections
vidéos. Ms Jean-Vincent Brisa, musique
composée et jouée par Thomas Perron,
Marion Isicato, danse, Jessica Lange,
illustration, Victor Languin, mapping vidéo
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Sam 12 oct à 20h30 ; 10€/12€/14€

VILLENEUVE JAM
De 16h à 19h, performance Batucavie,
lecture d’un texte, Sonobécane... De 19h à
23h, concert I love cypher (hip-hop)
SALLE 150
Galerie de l’Arlequin, Grenoble
Sam 12 oct à 16h devant le patio Villeneuve,
à 19h à la salle 150
LA DUCHESSE DE L’IVRESSE
Avec Nathalie Berbaum, violon, voix, Pascal
Billot, guitare électrique. A l’occasion du
Millésime
MUSÉE STENDHAL
20 Grande rue, Grenoble (04 76 54 44 14)
Du 10 au 12 oct, jeu et sam à 18h ; entrée
libre
RÊVE GÉNÉRAL DU BIG UKULÉLÉ
SYNDICATE
Concert théâtralisé. Dir. artistique Erwan
Flageul, ms Chloé Schmutz, par la Cie
Intermezzo
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mar 15 oct à 20h ; de 7€ à 19€

+ ARTICLE CI-CONTRE

GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE JAZZ

FESTIVAL
15e édition
Jusqu’au 19 octobre
Organisé par le Jazz Club de Grenoble
Grenoble et alentours
www.jazzclubdegrenoble.fr

ASKATAN
Isabelle, chant, synthé, harmonica, Sam,
basse, Dudu, guitare, Jean-Louis, batterie
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 11 oct à 20h ; 8€

JE SUIS VENU TE DIRE
GAINSBOURG 
Reprises. dans le cadre de Piano du Lac, 
LA PIVODIÈRE
Laffrey
Sam 12 oct à 20h30 ; prix libre
FILS DE P... OÈTES 
Reprises de Brel, Brassens, Higelin,
Leforestier... Isabelle Chevallier, chant, Eric
Fragiaccomo, piano, Renaud Ducloux,
basse, Eric Viforel, guitare électrique
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 12 oct à 21h ; 6€/12€

SONO MONDIALE
KEYVAN ET BIJAN CHEMIRANI
«New ancient rhythms». Percussions
iraniennes. Keyvan Chemirani, zarb,
percussions, santur, Bijan Chemirani Zarb,
percussions, saz
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Ven 11 oct à 20h ; prix libre
CANTOS DE TRABALHO
Avec les groupes Contracantos et
Contraventos. Voyage musical à travers le
Nordeste brésilien, autour du monde du
travail
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 12 oct à 20h30 ; 12€

ÉGLISE SAINT-HUGUES
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Dim 13 oct à 16h ; prix libre
FOL’ESCAPADE
Pour le concert «chants du monde». Groupe
polyphonique féminin proposant une
ballade à quatre voix
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VIGNES 
Les Côtes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 13 oct à 18h ; 8€

REGGAE
WEDNESDAY REGGAE PARTY
LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères
Mer 9 oct à 19h ; entrée libre
SINSEMILIA + DUB INC
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Ven 11 oct à 20h ; 33€

MAX ROMÉO + BLACK BEANIE DUB
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 12 oct à 21h ; 22€/27€

DIVERS
LA P’TITE FUMÉE + ASHKABAD +
AORA PARADOX
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 10 oct à 20h30 ; 8€/9€/12€

PÉPITES MUSICALES DE SAVATOU
Tremplin musical qui permettra au
vainqueur de se produire sur la scène du
Travailleur Alpin en 2020. J&V, Le Ciel
Gronde, Les Amis du Fouquet’s, The
Wonky’s
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 10 oct à 19h30 ; 5€

COUP D’ŒIL
FOLK
DO IT 
HERSELF
On pourrait penser que Julie Bally a en quelque sorte fait les
choses à l'envers, sans pour autant nier que cet envers allait dans
le bon sens. À commencer par le méga-télé-crochet que figurait La
Nouvelle Star, Julie Bally aurait pu se faire happer par les sirènes des
maisons de disques et de ces producteurs qui ont tôt fait de vous 
ripoliner le talent à coups de compositions obligées et de marketing
sans relief. Alors quand on l'a retrouvée sur la Cuvée grenobloise 2018
ou à Holocene, qu'on a eu accès à son premier EP Where Happiness
Born, on a compris que toutes ces sortes de choses n'avaient guère de
prise sur sa démarche de musicienne au contraire d'aînés revendiqués
comme Nick Cave, The Cure, Nina Hagen, le grunge, et plus largement
une certaine idée du Do it yourself à mille lieues des injonctions des
barnum formatés pour le petit écran ou les grandes ondes. Car oui, la
folk-rockeuse Bally, à la Source jeudi 10 octobre pour la sortie de son
premier album, Purdah, s'est faite toute seule. Et c'est tellement mieux
comme ça. SD
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BANDE À PART

RÊVER UKULÉLÉ
À l’occasion de la sortie de son premier EP « Rêve général », le Big Ukulélé 

Syndicate présentera son nouveau spectacle à l’Heure Bleue. 
Erwan Flageul, musicien, compositeur et « conducteur du BUS », nous en dit plus

sur l’histoire pour le moins atypique du groupe et ce premier opus.
PAR NATHALIE GRESSET 

En voilà là un qui a su faire son trou
dans le paysage de ce qu'on pourrait
appeler les musiques actuelles du

monde : avec Vaudou Game, Peter Solo a en
effet opéré un mélange absolument déton-
nant entre l'afro-funk des années 1970 et le
son des rituels vaudous du Togo. C'est même
au pays, à l'Office Togolais du Disque (l'Abbey
Road local) de Lomé, que ce Lyonnais d'adop-
tion est parti enregistrer Otodi, son troisième
album convoquant une nouvelle fois le fran-
çais, chanté de façon presque naïve, même si
les paroles ne le sont pas tant que ça. Sur une
instru très groovy et dansante (le musicien a
fait appel à un duo basse-batterie togolais), on
croise par exemple une tata fatiguée qui 
« travaille tous les jours pour gagner la misère » :
un décalage pouvant résumer à lui seul le
style Vaudou Game, déjà efficacement déve-
loppé sur les précédents petits tubes que sont
La Vie c'est bon et Pas contente.
Et en live ? Ben tout ce qui contient de l'afro-
funk ne laisse jamais indifférent, comme on
avait pu s’en rendre compte en 2016 lors d’un

concert mémorable au Prunier Sauvage qui,
malgré l’heure tardive du passage de Peter
Solo et ses musiciens, avait dynamisé le pu-
blic. On remet ça avec plaisir.

VAUDOU GAME + BAB L’BLUZ
À la Source (Fontaine) mercredi 16 octobre à 20h30

WORLD

GROOVY BABY
PAR SD & AM

Aucun d’eux ne pen-
sait un jour faire
partie d’un ensem-
ble de ukulélés.

Pourtant,   sept ans après leurs
premiers pas dans le Big Uku-
lélé Syndicate (alias BUS),
douze de ses dix-huit musiciens
fouleront les planches de
l’Heure Bleue, munis de leurs
petits instruments et vêtus de
leur bleu de travail, pour pré-
senter leur premier EP Rêve
général et d’autres composi-
tions originales. « À l’origine,
aucun de nous n’est ukuléliste. On
joue tous d’autres instruments
dans différents groupes du bassin
grenoblois. On s’est rencontré car
on se produisait dans les mêmes
lieux, les mêmes festivals et
travaillait parfois ensemble sur
des projets musicaux », se sou-
vient Erwan Flageul, créateur
de la compagnie Intermezzo
qui porte le BUS. Pour eux, le
ukulélé était alors l’instrument
qu’ils sortaient pendant les
temps d’attente, entre deux
concerts, « pour s’occuper ». « Au
début, on jouait surtout pour le
plaisir, comme à la Bobine et
dans le parc Paul-Mistral. Puis,

quand on a vu que les gens
s’arrêtaient, écoutaient, on s’est
dit qu’on pourrait se produire
dans d’autres lieux, et notre
groupe s’est finalement structuré
petit à petit. »

« DÉPOUSSIÉRER 
LE UKULÉLÉ »
Après deux spectacles de re-
prises, la sortie de leur premier
EP s’inscrivait dans la suite lo-
gique des choses. « C’était un
double défi pour nous : on voulait
voir si, d’une part, on arriverait à
créer quelque chose d’intéressant
avec ce petit instrument, et,
d’autre part, si on réussirait à
composer ensemble pour réaliser
une création collective tout en
acceptant les différences et les
sensibilités de chacun. » Pour cet
EP de sept titres en anglais avec
lequel ils veulent « dépoussiérer
le ukulélé », « ne vous attendez
pas à de la musique tradi-
tionnelle hawaïenne » mais à des
chansons pop, aux accents no-
tamment rock, funk, reggae et
électro. 
« On a composé exclusivement
en anglais afin que les gens se
concentrent avant tout, non pas

sur les paroles, mais sur la
musique. On voulait voir si on
arrivait à créer une vraie
émotion avec des compositions
entièrement réalisées au
ukulélé. »
Sur scène, sur fond de lutte
des classes, patrons (les deux
chanteurs) et ouvriers (les dix
autres musiciens) se livreront
une bataille sans merci à
coups de ukulélés ténors, de
concert, sopranos, basses, 
électriques, acoustiques et
semi-acoustiques. « Les
ukulélistes sont tous les
éléments d’une même machine
à fabriquer du rêve mais,
comme dans Les Temps
Modernes de Chaplin, il arrive
qu’il y ait parfois un grain de
sable dans la machine qui
produise quelques bugs. 
On avait dans l’idée de faire 
un spectacle qui questionne la
dureté du monde du travail
actuel tout en restant dans 
un esprit drôle et festif. »

BIG UKULÉLÉ 
SYNDICATE
À l’Heure Bleue, mardi 15 octobre,
à 20h
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THE AMAZING KEYSTONE BIG
BAND + CÉLIA KAMÉNI
Avec leur projet «We Love Ella»
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Mer 9 oct à 20h30 ; 12€/23€/25€

SWING BONES
Tribute to François Guin
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 10 oct à 20h30 ; 11€/16€/21€
CÉLIA KAMÉNI & ALFIO ORIGLIO
QUARTET 
Célia Kaméni, chant, Alfio Origlio, piano et
Fender Rhodes, Brice Berrerd, contrebasse,
Zaza Desiderio, batterie 
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 11 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€

NATASCHA ROGERS 4TET
Natascha Rogers, percussions, voix, Maxime
Berton, sax soprano, percussions, Anthony
Jambon, guitare, chœurs, Ellert Ouriel,
basse, chœurs
ESPACE CULTUREL NAVARRE
20 rue Hector Berlioz, Champ-sur-Drac (04 76 98 76 47)
Sam 12 oct à 20h ; de 5€ à 18€

CLASSIQUE CUBAIN AVEC JOACHIM
HORSLEY
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)

Auteur de musiques pour le
cinéma et pianiste dans l’ombre

des succès de John Legend et
Michael Bublé, l’États-unien Joachim
Horsley tissa sa toile en postant en
2015 sur sa chaîne YouTube une
vidéo intitulée Beethoven In
Havana. Cette version caliente de la
Symphonie n° 7 a été likée plus de
dix millions de fois. Après ce coup
de maître, il appuya cette veine à la
fois classique et dansante sur son
premier album Via Havana. Ainsi,
hors de toute frontière musicale, en
combinant savamment aux
mélodies célestes occidentales des
rythmes terrestres afro-caribéens,
sous ses doigts, la grande musique
se décline en rumba. 

Dim 13 oct à 17h30 ; 11€/20€/25€

ABÉCÉDAIRE AMOUREUX DU JAZZ
Pascal Kober, photographie
MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
31 avenue du Vercors, Fontaine (04 76 26 31 35)

Au rythme de ses clichés
passionnés, le photojournaliste

Pascal Kober nous plonge en plein
dans l’effervescence du jazz d’hier
et de demain. Colorées ou en noir et
blanc, accompagnées par des notes
vibrantes, les photographies
présentées retracent bien plus
qu’une histoire du jazz, elles
mettent en lumière la beauté d’un
instant partagé.

Jusqu’au 26 oct, vernissage sam 12 oct à
10h30 en présence de l’artiste ; entrée libre

LE MILLÉSIME
25e édition, festival œnologique et musical
sur le thème Franz Schubert et vins de Savoie
Juqu’au 20 octobre
Grenoble et alentours
www.lemillesime.fr

AU PIANO AVEC SCHUBERT
Récital de Tatiana Baklanova-Feeley, piano
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE
GRENOBLE
40 rue des Mathématiques, Saint-Martin-d’Hères
Mer 9 oct à 12h30 ; entrée libre
SOIRÉE ART BLAKEY ET THE JAZZ
MESSENGERS
Avec le Mille Jazz Trio
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Jeu 10 oct à 19h30 ; de 9€ à 15€

VISITE : «AUTOUR DE
LESDIGUIÈRES»
Visite guidée avec Denis Bellon, des Amis
de l’Histoire du pays vizillois
PLACE DU CHÂTEAU - VIZILLE
Vizille
Ven 11 oct à 18h ; entrée libre
SOIRÉE HENRY PURCELL
Par l’Ensemble baroque Le Jardin Musical et
les chœurs Vox Clamans
EGLISE DE VIZILLE 
206, rue Général de Gaulle, Vizille
Ven 11 oct à 20h ; de 9€ à 15€

LEÇON DE MUSIQUE : FRANZ
SCHUBERT
Par le CRC Jean Wiéner et les écoles de
musique de Claix et Vif + leçon de musique
de Didier Patel, musicologue
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Sam 12 oct à 19h ; de 9€ à 15€

LE DIMANCHE DE FRANZ
SCHUBERT
Par Christine Antoine, Philippe Badin,
Tatiana Baklanova, Sandra Chamoux,
Catherine Simon, Olivier Destéphany...
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Dim 13 oct à 17h ; de 9€ à 15€

SOIRÉES
DJ CARPENTER 
«New beat goes Belgian»
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 11 oct à 21h30 ; entrée libre
SKANK INVASION AVEC MR ZEBRE,
IST3P ET AZUAL DUB 
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 11 oct à 23h
RESACA PRÉSENTE UNE NUIT
TECHNO 
Techno. Avec Keith Carnal
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 11 oct à 23h30 ; 10€/12€

KABA
Showcase rap
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 11 oct à 23h55 ; 6€

BOUM #1
Funk, new wave, hip-hop, rock, tropical 
LE PTIT LABO
46 rue d’Alembert, Grenoble
Sam 12 oct à 21h  ; entrée libre
VTSS + ANSOME + CRYSTAL
GEOMETRY
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 12 oct à 23h ; 13€/16€/18€

+ ARTICLE CI-CONTRE

K.I.W BIRTHDAY ACT 1 : DAVID
CARRETTA DJ SET
Electro
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 12 oct à 22h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
MÉCANIQUES URBAINES 4
Sevenum six + X.TAO + Uzi + Jesutek +
Yumani + Vanth + Why me B
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 12 oct à 23h ; 10€/12€

K.I.W BIRTHDAY ACT 2: DAVID
VUNK
Electro
PAPA CLUB
52, rue Saint-Laurent, Grenoble
Sam 12 oct à 23h55 ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
HEAVENLY SWEETNESS PARTY
Afro, groove, électro. Franck Descollonges +
Hugo Guessaimi
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 15 oct à 19h30 ; entrée libre

COUP D’ŒIL
SOIRÉE
LE KEEP IT
WEIRD A 3 ANS
C’est officiel : pour célébrer, 
samedi 12 octobre, comme il se doit l’anniversaire de ses trois an-
nées d’ouverture, le Keep It Weird organise une grosse soirée…
en deux étapes. La première se déroulera dans l’enceinte même du
bar d’Aymeric Ponsart, avec aux platines le Marseillais David Carretta,
figure de longue date des musiques électroniques et spécialiste des
sonorités électro, techno, italo-disco, new beat, et EBM. Comme on a
déjà eu maintes fois l’occasion de vous vanter ses mérites, passons di-
rectement au deuxième volet de la soirée, qui se tiendra cette fois au
Papa Club, nouveau club du complexe Le Vieux Manoir dédié spécifi-
quement aux musiques électroniques, dont on vous annonçait l’ouver-
ture il y a déjà plusieurs semaines. C'est l’occasion de découvrir, aux
côtés du local Endrik Schroeder, le Hollandais David Vunk (en photo),
fondateur du label Moustache et résident de l’excellente radio Interga-
lactic FM, venu spécialement de Rotterdam pour l’occasion. Au pro-
gramme, house, disco, techno, synth-pop et plus si affinités. DG
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C’est toujours une question de cycle : après le déferle-ment de plugins et de sonorités digitales pendant
les années 2000, le petit monde des musiques élec-

troniques ne jurait plus que par le grain du vinyle et les syn-
thés analogiques dans les années 2010. Et, après de longues
années de techno berlinoise austère, minimaliste et sans grand
relief, c’est de nouveau l’énergie sauvage des premières raves
et les beats lourds, rapides et abrasifs qui tiennent le haut du
pavé. Comme le démontre avec emphase le line-up massif
réuni pour sa nouvelle soirée à la Belle Électrique par le collec-
tif grenoblois Icône, qui semble bien parti pour ne pas faire les
choses à moitié. En tête d’affiche, la jeune Polonaise originaire
de Varsovie Martyna Maja alias VTSS (en photo), nouvelle égé-
rie du collectif féminin new-yorkais Discwoman et spécialiste
des confrontations frontales entre techno, rave, acid, break-
beat, hardcore, gabber, indus et EBM. À ses côtés, Ansome,
jeune protégé du label britannique de référence Perc Trax,
dont le live techno indus chauffé à blanc en avait déjà marqué
plus d’un lors de son passage à l’Ampérage en 2018. À ne pas
négliger enfin, Crystal Geometry, prodige grenoblois du live
modulaire nerveux et sans concession. Un conseil d’ami, venez
échauffés, tout ça s’annonce particulièrement sportif.

VTSS + ANSOME + CRYSTAL GEOMETRY
À la Belle Électrique, samedi 12 octobre 

SOIRÉE

ÉNERGIE RAVE
PAR DAMIEN GRIMBERT

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

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Avec Boxe boxe (2010), puis Pixel (2014) et
Folia (2018), vous avez frayé avec la mu-
sique classique, les arts numériques et le
baroque, qu'est-ce qui vous a poussé à 
explorer désormais la verticalité ?
Mourad Merzouki  : En fait chacune de mes
créations naît de rencontres. Je ne me dis pas
que je voudrais travailler sur tel ou tel univers.
Pour Vertikal, j'ai rencontré une compagnie
(Retouramont) de professionnels de la danse
verticale depuis un certain nombre d'années et
je me suis intéressé à ces agrès, à cette
approche du plateau et de la scène car je n'avais
jusque-là jamais travaillé sur de la hauteur, de
l'élévation. Je me suis retrouvé face à un
dispositif qui ne pouvait que me bousculer et
m’amener ailleurs avec les danseurs. Et ça été
une aventure pas évidente mais passionnante
parce que les danseurs ont été totalement
bousculés par l’agrès qui peut être une
contrainte mais, avec le temps, il apporte
quelque chose d'assez intéressant avec cette
impression de vol.

Cette contrainte a-t-elle été plus grande
qu'imaginée ou est-ce qu'assez rapidement
elle vous a ouvert des champs inconnus ?
Comment cela vous a surpris ?
Au début, c'était très clairement une contrainte
car, si j'avais eu au plateau dix danseurs
voltigeurs, ça aurait peut-être été plus simple
mais là, comme ce sont avant tout des danseurs -
à part une professionnelle de danse verticale -
il y a eu des adaptations. Il faut imaginer le
contact des baudriers avec les agrès, ça frotte
et peut être douloureux. Ça n'a pas été facile et,
à un moment, ça pouvait même créer le doute
à continuer ou pas car je les fragilisais. Puis on
s'est rendu compte que, par exemple, un
danseur qui tourne sur une main va pouvoir
aller encore plus loin sur la prouesse, sur le
côté spectaculaire de son mouvement grâce à
la suspension. Travailler sur des parois à six
mètres du sol est aussi assez inattendu. Le
spectateur peut avoir cette sensation de vol
comme si le danseur avait des ailes dans le dos
mais ça je ne l'ai pas "eu" dans les premières
semaines, il a fallu du temps pour que je
gomme toute la lourdeur de l'agrès.

Mêler le hip-hop à la musique baroque, au
numérique, ici à la verticalité a-t-il appro-
fondi votre pratique de cette danse ou, au
contraire, cela vous en éloigne ?
Il y a un peu des deux. Par moment, j'ai

DANSE

« AMENER LES 
DANSEURS AILLEURS »

Créé il y a tout juste un an à la Biennale de la danse de Lyon, "Vertikal" 
explore une nouvelle dimension de la pratique du hip-hop dans un spectacle 

qui confine dans un premier temps à l'exercice de style mais s'avère très 
rapidement convaincant tant l'utilisation de l’apesanteur fonctionne. Chorégraphe

et fondateur de la compagnie Käfig, Mourad Merzouki, nous en parle. 
PAR NADJA POBEL

l'impression que ça sublime cette danse, que
ça la met à un endroit où elle pourrait toujours
surprendre. Ça m’intéresse. Bien sûr, certains
diront que ce n'est plus du hip-hop mais si je
faisais toujours la même chose qu'il y a trente
ans, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand on
commence à créer un dialogue avec d'autres
formes artistiques, l'approche évolue. À vrai
dire aujourd'hui je ne me pose franchement
pas la question de savoir si je suis encore à
l'endroit du hip-hop ou pas. Ce dont je suis
certain est que je reste fidèle à ce qui me
touche. Et je crois quand même que le
vocabulaire hip-hop fait complètement partie
de celui que j'utilise. Je le fais simplement
dialoguer avec d 'autres esthétiques.

Ce spectacle travaille la verticalité mais
aussi l'apesanteur, parfois même au ras du
sol avec des danseurs suspendus. Comment
cette idée de travailler avec les airs s'est-
elle fait jour ?
Sur cette séquence que j'appelle "le siamois" où
il y a des contrepoids entre les danseurs, ces
derniers donnent l'impression de flotter. J'ai
tenté de masquer les câbles qui les supportent.
Habituellement, le danseur ne tient que
quelques secondes en l'air. Cet agrès nous
permet d'aller un peu plus loin et de
développer encore un autre rapport entre les
danseurs et avec le plateau et de partager avec
le public ce mouvement du corps qui n'est pas
celui du commun des mortels.

Beaucoup de tableaux sont chorals et sym-
phoniques. Quel récit vous êtes vous fait ?
Je ne me raconte pas vraiment d'histoire. En
général, je pars d'images et j'aime bien l'idée
que chacun se raconte la sienne. Les retours du
public que j'ai pu avoir depuis la diffusion du
spectacle ont trait à l'idée de l'élévation, de
toujours aller vers le haut. Il y a le sentiment
d'être pris entre les colonnes du décor - ce
pourrait être des tours - et puis l'idée de sortir
vers le haut. Le spectacle se termine avec une
danse extrêmement dynamique avec des
élastiques qui tirent les danseurs vers le haut.
Il y a toujours cette volonté de montrer
quelque chose de l'ordre du positif plutôt que
le sombre ou le négatif. J'aime bien l'idée que
le spectateur reparte avec quelque chose qui
peut lui faire du bien.

VERTIKAL
À la MC2, du 9 au 11 octobre
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COUP D’ŒIL
DANSE
RÉVOLUTION
ARABE
« Quand j’ai mis de l’essence, j’ai
pensé à Tarek-Mohamed. Est-ce
qu’il savait ce qu’il déclencherait ? » Sur scène, une femme broyée
par le système économique actuel veut en finir, à l’image de celui qui, en
Tunisie fin 2010, a, par son geste, lancé ce que l’on a rétrospectivement
appelé le Printemps arabe. « De la révolte intime à la protestation pu-
blique, le feu des révolutions arabes s’est propagé, mais l’espoir im-
mense a laissé la place au chaos ; un pays à feu et à sang, alors des
milliers d’hommes se jettent à l’eau » comme l’a écrit l’autrice Lucie De-
pauw dans la note d’intention du spectacle Langues de feu, lames de
fond que le chorégraphe Christian Ubl a pensé avec elle (les 10 et 11 oc-
tobre à l’Hexagone de Meylan). Cet ensemble composé de « deux poèmes-
documentaires chorégraphiques » embrasse le présent et ses enjeux
avec force – selon la captation que l’on a pu découvrir. Et, surtout, il offre
une nouvelle facette du travail singulier et plastiquement recherché que
le chorégraphe franco-autrichien mène depuis une dizaine d’années sur
certaines scènes françaises (dont l’Hexagone, qui lui est fidèle). AM
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CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)

LE PROGRÈS S’EST MIS À TABLE 
Conférence gesticulée théâtrale d’Olivier
Gorichon. Dans le cadre de la Quinzaine
Amap en fêtes
Sam 12 oct à 10h ; prix libre

L’ÉCOUTILLE, PETIT LIEU D’ART
VIVANT
53, rue Saint-Laurent, Grenoble

JULIETTE, L’AMOUREUSE DE
L’AMOUR
Clown
Ven 11 et sam 12 oct à 20h ; 8€/10€/12€

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)

GAËLLE ET PAUL
Thriller psychologique. Ms Fabienne
Sanchez, par la Cie Syzyjoue 
Sam 12 oct à 20h30 ; 5€/10€

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

SMALL TALK
De Carole Fréchette, ms de Margaux
Conduzorgues, par la Cie Insensée.
Entourée de sa mère aphasique, de son
père mutique et de son frère exubérant,
une jeune femme observe les humains,
interroge le rapport à la solitude, aux mots
et à la langue
Sam 12 oct à 20h30 et dim 13 à 18h ; 10€

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

TILT
Ms Céline Gonnard, par la troupe du
Klap’Yote Théâtre. Les comédiens traiteront
de toutes sortes de rencontres
quotidiennes, amoureuses, musicales,
absurdes…
Du 11 au 13 oct, ven, sam à 20h30, dim à 17h ;
8€/10€

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

NÉE UN 17 OCTOBRE
De Rachid Benzine, ms Mounya Boudiaf,
par la Cie Kalaam
Mar 15 oct à 19h30 ; de 6€ à 15€

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

CHRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON
CROIT CONNAÎTRE
De Wael Kadour, ms Mohamad Al Rashi et
Wael Kadour. En arabe syrien surtitré. La
pièce évoque la réalité syrienne et les
tensions sociales qui traversent le Moyen-
Orient
Mar 15 et mer 16 oct à 20h ; de 8€ à 22€

DANSE

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

MY ROCK
Chor. Jean-Claude Gallotta. En une
quinzaine de brèves séquences, Jean-
Claude Gallotta lie le langage du rock et
celui de la danse contemporaine

Jean-Claude Gallotta reprend son
spectacle créé en 2004 pour

l’ouverture de la MC2. Une pièce
énergique qui lie danse
contemporaine et standards du rock
– Dylan, les Beatles, les Stones,
Nirvana… Et une véritable réussite
qui fait un bien fou. 

Mer 9 oct à 19h30. Sur réservation ; entrée
libre

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

EN OUTRENOIR
Chorégraphie François Veyrunes, par la Cie
47.49
Jeu 10 oct à 20h ; de 8€ à 19€

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

SOIRÉES SOIP N° 13
Soirées pour partager un regard et une
pratique sur la danse et l’improvisation. En
présence d’Anne-Laure Pigache & Isa
Stragliati
Ven 11 oct à 20h ; 5€

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

LANGUES DE FEU, LAMES DE FOND
Danse et texte. Conception et chor.
Christian Ubl, texte Lucie Depauw,
musiques Igor Stravinsky (Langues de Feu)
Fabrice Cattalano (Lames de Fond)
Jeu 10 et ven 11 oct à 20h ; de 8€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

VERTIKAL
Dir. artistique et chor. Mourad Merzouki
Du 9 au 11 oct, mer, jeu à 19h30, ven à
20h30 ; de 10€ à 27€

+ ARTICLE CI-CONTRE

CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)

L’ARRÊT SUR IMAGE DE YOANN
BOURGEOIS
Yoann Bourgeois invite le public à assister à
une répétition de son prochain spectacle,
«Les Paroles impossibles», qui expose, dans
une série de saynètes, différentes façons
d’échouer devant la prise de parole
Ven 11 oct à 19h. Sur réservation :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre

THÉÂTRE

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

MARIÉS AU PREMIER RINGARD
Mer 9 oct à 20h ; 11€/16€

EN PANNE
Comédie sur le couple, le sexe, la famille
Du 11 au 13 oct, à 19h30 ; 11€/16€

CHÉRI, ON SE DIT TOUT ! 
Florence et Damien sont ensemble depuis
sept ans. Florence décide qu’il est temps de
ne plus rien se cacher pour faire durer son
couple
Jusqu’au 17 oct, jeu, ven, sam à 21h, dim à
17h30, mar 15, mer 16 à 20h ; 11€/16€

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

ENCORE UN INSTANT
De Fabrice Roger-Lacan, ms Bernard Murat,
avec Lionel Abelanski, François Berléand,
Vinnie Dargaud, Michèle Laroque. Même
après trente ans de mariage, Suzanne et
Julien sont toujours fous amoureux l’un de
l’autre. Un couple complice et heureux
Jeu 10 oct à 20h ; de 23€ à 53€

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

L’INFLUENCE DE L’ODEUR DES
CROISSANTS CHAUDS SUR LA
BONTÉ HUMAINE
D’après Ruwen Ogien, adaptation Nicolas
Géraud, Olivier Rey, Julie Sermon, ms Olivier
Rey. Conférence théâtrale avec un dispositif
de vote en temps réel. Invitation à
expérimenter la philosophie morale en
proposant des situations improbables, qui
suscitent sa perplexité morale 
Jusqu’au 10 oct, à 20h30 ; 8€/12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MOULINS DE VILLANCOURT
85 cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)

LA CIRCONFÉRENCE DE
BARTHÉLÉMY CHAMPENOIS
Ms Jérémy Brunet, avec Nicolas Prugniel,
Cie du Gravillon. Nicolas Prugniel est un
comédien professionnel passionné par la
recherche scientifique, dont il veut faire
connaître les découvertes et les avancées
Jeu 10 oct à 19h30 ; entrée libre
L’HISTOIRE DE LA LUMIÈRE
Un comédien de la Cie du Gravillon incarne
Barthélémy Champenois, un scientifique
excentrique
Jeu 10 oct à 19h30 ; entrée libre

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)

MIRACLE AU COUVENT
D’après Jean-Pierre Martinez, adaptée par
Fred Dorland, par la troupe des Astrolabes
de Claix
Ven 11 oct à 20h30 ; prix libre

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

CIRCULATIONS CAPITALES 
De et ms Marine Bachelot Nguyen. Un récit
à trois voix naviguant de l’intime à l’épique,
un voyage historique et sensible
entrelaçant la vidéo, les langues et les
chansons
Jusqu’au 11 oct, mar, ven à 20h30, mer, jeu à
19h30 ; de 10€ à 27€

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
De et ms Michel Laubu, Emili Hufnagel, par
le Turak Théâtre. Théâtre d’objets et
marionnettes

Créé l’an passé à la MC2 (qui le
reprend donc cette saison au vu

du succès rencontré), ce spectacle
du Turak Théâtre de Michel Laubu
est une petite merveille
d’inventivités, notamment visuelles
– quelle scénographie ! Soit un vieil
homme-marionnette perdu dans
ses souvenirs et dans un fatras
d’objets qui envahit le plateau. Sans
doute l’une des créations les plus
abouties de cette vieille compagnie
(plus de 30 ans d’existence !) à
l’univers reconnaissable entre mille. 

Mar 15 oct à 20h30 et mer 16 à 19h30 ; de
10€ à 27€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

L’ASCENSEUR
De Jean-Pierre Roos, ms Thierry Tochon,
par la Cie L’Alinéa. Une rencontre entre
deux étages. Ils vont rester longtemps
enfermés, bloqués, immobilisés. Lui,
désabusé et sarcastique. Elle, écorchée vive
et dévorée par la rancune...
Ven 11 oct à 20h ; de 9€ à 16€

JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

LE MARIAGE DE BARILLON
De Georges Feydeau, ms Emmanuèle
Amiell, par la Cie Les Sept Familles. Tout est
prêt pour la célébration du mariage de
Barillon et Virginie. Mais, à la suite d’une
erreur de transcription à la mairie, il se
retrouve officiellement marié à sa belle-mère
Ven 11 oct à 20h30 ; de 10€ à 15€

POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier

LE MARIAGE DE BARILLON
De Georges Feydeau, ms Emmanuèle
Amiell, par la Cie Les Sept Familles
Sam 12 oct à 19h30 ; 6€/10€/15€

JEUNE PUBLIC

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

LE GOÛTER DE L’IMPRO
Dès 3 ans
Sam 12 oct à 16h30 ; 8€/10€

TINTINNABULLES
Pour les 1-3 ans
Du 9 au 13 oct, à 10h ; 6€/8€

CAPITAINE FÉE 
Dès 3 ans
Jusqu’au 13 oct, mer à 14h30, sam, dim à
15h ; 8€/10€

SPECTACLES
DIVERS

EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)

OPEN MIKE
Scène ouverte avec chant, poésie, théâtre...
Mer 9 oct à 18h ; entrée libre

À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble

LE POULPE
Conférence chantée. Ginette et Raymond,
accompagnés de leur cousin Marcel,
revisitent le répertoire de Georges Brassens
Jeu 10 oct à 20h ; 5€

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

ACOUSTIC PING PONG RACONTE
DJOHA
Concert-conté. Les compositions teintées de
musiques traditionnelles du monde et la
parole, celle de Coline Ellouz, conteuse et
musicienne, racontent Djoha, anti-héros 
Ven 11 oct à 20h30 - hors les murs à la Salle-
en-Beaumont ; 10€/12€

Sam 12 oct à 20h30 - hors les murs à Notre-
Dame-de-Vaulx ; 10€/12€

LE COLÉO
Avenue Jean-François Champollion, Pontcharra (04 76 97 68 08)

LE CABARET DES ILLUSIONNISTES
Spectacle de magie par la Cie illusionnistes
associés. Avec six magiciens primés aux
Championnats du monde de magie et vus
dans l’émission «Le plus grand cabaret du
monde»
Sam 12 oct à 20h30 ; de 11€ à 23€

SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)

PROUVE QUE TU EXISTES
Mentalisme, magie. Ms Caroline de Vial,
Gérald Garnache, par le Théâtre du
Palpitant
Mar 15 oct à 20h30 ; de 8€ à 14€

L’ETÉ INDIEN
Théâtre, cirque 
2e édition 
Jusqu’au 12 octobre
Grenoble et alentours

L’ARMOIRE
Théâtre, danse, musique, cirque. De et
dramaturgie Émilie Malosse, ms et
conception du projet Karim Troussi, par la
Cie du Jour (France), le Théâtre Cercle
Molière (Canada) et l’Aparté (Maroc). Dans
un pays frappé par une sévère crise, une loi
autoritaire a été promulguée, qui a pour
but de contrôler le squat et le vagabondage
et oblige les personnes sans domicile fixe à
rester dans une errance quasi permanente
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 11 et sam 12 oct à 20h30 ; 8€/10€

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

CROSSOVER
Chor. Mickaël Le Mer, par la Cie S’poart
Mar 15 oct à 20h. Avant-propos à 18h30 avec
Florence Poudru, historienne de la danse ; de
8€ à 21€

HUMOUR

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

DIDIER SUPER EST BIEN PLUS
MARRANT QUE TOUS CES
COMIQUES DE MERDE

Si nous n’avons pas vu cette
nouvelle livraison de Didier

Super, on en attend beaucoup
comme au PB, nous adorons ce
personnage fort en gueule, aussi
bien comédien, chanteur que plein
d’autres choses, qui propose des
spectacles dans lesquels il prend
plaisir à mettre le public mal à l’aise
pour mieux le faire rire. « Ça y est !
Après avoir été pendant 15 ans
l’égérie à l’arôme gauchisant d’un
public allant de l’altermondialiste
post-ado au retraité bobo sous
perfusion intellectuelle de France
Inter, Didier s’est enfin mis en
marche » nous annonce le
programme. OK !

Mer 9 et jeu 10 oct à 20h30 ; 16€

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA
SÉDUCTION
De, ms et jeu Jérôme Rouger, Cie La
Martingale
Jeu 10 oct à 20h30 ; de 11€ à 18€

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

J’AIME VALENTINE MAIS BON...
De Rudy Milstein, ms Michaël Chirinian
Sam 12 oct à 20h30 ; 12€/18€/21€

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

TANT PIS 
Par Aymeric Lompret
Du 10 au 12 oct, à 20h30 ; 12€/16€/18€

IMPROVISATION

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

LES RIT’ DE L’IMPRO
Organisé par la troupe Les Éclectiks. Avec
les Tics (Théâtre d’improvisation Chambéry
Savoie) et Les Éclectiks de Grenoble
Ven 11 oct à 20h30 ; 5€/7€

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

LA BRASSERIE DE L’IMPRO
Sam 12 oct à 18h ; 8€/10€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Jusqu’au 30 juin, à 20h, ts les dimanches
SPECTACLE D’IMPRO
Jusqu’au 30 juin, le 2e mer du mois à 20h30

DR

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



CONNAÎTRE  PB N°1145 DU 09.10 AU 15.10.2019

CULTURES DU CŒUR FAIT SON
SHOW
Initiation à une pratique artistique ou
sportive, scène musicale et théâtrale,
concert du Papa Caliente...
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Jeu 10 oct de 16h à 21h30 ; prix libre
PRÉSENTATION DES APPROCHES
DE LA CIE DAPOPA
Soirée consacrée à la présentation des
approches de la compagnie DaPoPa. Elle
commencera par une performance de
danse improvisée, suivie par un temps
d’échange entre public et artistes
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 10 oct à 19h30 ; entrée libre
PORTES OUVERTES DE L’INSTITUT
DES GÉOSCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT
Visites du laboratoire et cycle de
conférences grand public 
INSTITUT DES GÉOSCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT
54 rue Molière, Domaine Universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 11 oct, de 16h à 18h (visites - sur
réservations), à 18h30 (conférences) ; entrée
libre
L’INSTRUMENTARIUM 
Découverte de l’univers de l’électro vidéaste
Lionel Palun
MÉDIATHÈQUE LA FÉE VERTE
7 Rue Joliot Curie, Le Grand-Lemps (04 76 31 58 60)
Du 9 au 12 oct, Atelier image sonore et
vivante à partir de 10 ans mer de 14h30 à
17h. Découverte et expérimentation de
l’instrumentarium sam à 10h, 11h, 14h, 15h,
16h. Sur inscription : 04 76 31 58 60 ; entrée
libre
LES 20 ANS DES CARIBOUS
LIBÉRÉS
À partir de midi, atelier hip-hop open mic,
écriture journal en direct, radio belge,
dessin de chantier... À 19h, spectacle de la
Cie Mégaptère. À 21h, concert Haut Buech
Night Fever 
LA CRIQUE SUD
11, boulevard Agutte Sembat, Grenoble
Sam 12 oct à partir de midi ; prix libre
NUANCES DE SCIENCES AU
CAMPUS
Ateliers BD, jeux de math, visites, arbre à
idées, démonstrations, librairie éphémère...
CAMPUS 
Saint-Martin-d’Hères
Sam 12 oct de 10h à 18h ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

VIDE-DRESSING 
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Sam 12 oct de 16h à 20h ; entrée libre
FOIRE AUX DISQUES
Disques vinyle vintage
LA RESSOURCE
3 rue Emile Zola, Grenoble (04 76 17 14 92)
Sam 12 oct de 10h à 13h ; entrée libre
VIDE-DRESSING D’AUTOMNE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 12 oct de 14h à 19h ; entrée libre
BROCANTE SAINT-LAURENT
QUARTIER SAINT-LAURENT
Quartier Saint-Laurent, Grenoble
Dim 13 oct de 8h à 17h ; entrée libre
BOURSE AUX JEUX D’OCCASION
LES CONTRÉES DU JEU
6 rue Beyle Stendhal, Grenoble (04 76 54 48 93)
Sam de 9h à 19h, lun de 10h à 19h ; entrée
libre

ATELIERS
LES LABOS DE L’ARCHÉO
Pour les enfants
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 12 et dim 13 oct de 14h à 17h30 ; entrée
libre
ATELIER PHILO : DANS QUELLE
MESURE UNE CHOSE EXISTE EN SOI ?
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 15 oct à 20h30 ; entrée libre

DIVERS
SOIRÉE ÉTUDIANTE
Spectacle, ateliers de hip-hop et de théâtre,
visites guidées des coulisses.
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 9 oct à 17h. Renseignements auprès de
la MC2
ECOFÉMINISMES DANS LE MONDE
Discussion, exposition, projection. Présence
d’Alternatiba Grenoble et d’autres
associations du territoire pour discuter,
échanger autour des femmes activistes
pour le droit à la terre dans le monde. Dans
le cadre du Week-end écoféministe
organisé par le Magasin des horizons 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jeu 10 oct à 18h30 ; entrée libre
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C’est une tradition désormais bien établie : chaque
année, l’association À Bientôt J’espère investit dix
jours durant le quartier Alma-Très-Cloîtres, pour y

proposer un cinéma éphémère tout entier voué au docu-
mentaire de création. Si l’on n’a pas pu, loin s’en faut, voir l’in-
tégralité des films projetés, on peut néanmoins vous
recommander quelques temps forts comme le cabaret d’ouver-
ture, programmé par les détenus de la Maison d’arrêt de
Varces. L’occasion de découvrir le court-métrage Les Misérables
de Ladj Ly, décliné par la suite en long-métrage avec le succès
que l’on sait,  Les Indes Galantes, dernier court du réalisateur de
Braguino Clément Cogitore ou encore Le Saint des voyous de
Maïlys Audouze, passionnante conversation entre un ex-voyou
et sa fille. À ne pas manquer non plus, les « cafés-doc » du
matin : outre Un Solo Amore, déjà évoqué dans ces pages pour
L’Excentrique cinéma, le visionnaire Télévision, œil de demain,
Hélène aux urgences, et l’incroyable Lampe au beurre de Yak va-
lent aussi amplement le détour. Niveau longs-formats enfin, la
part belle est faite aux approches intimistes, aux sujets durs
traités avec douceur et aux fenêtres ouvertes sur le reste du
monde, soit autant de manières différentes de « se reconnaître
en l’autre », axe majeur d’un festival en tous points exemplaire.

LE MONDE AU COIN DE LA RUE
À la Maison des Habitants du Centre-Ville, du mercredi 9 au vendredi 
18 octobre

CINÉMA

DOCUMENTAIRES
SUR TAPIS ROUGE

PAR DAMIEN GRIMBERT

«La propriété,
c'est le vol » di-
sait Prou-
dhon. Ou

Patrick Balkany, on ne sait
plus. Mais ça, c'est dans le
meilleur des cas. Parce que la
propriété, privée, ce peut être
bien pire. Ce peut être l'Enfer,
et l'Enfer c'est toujours un peu
les autres.
Voilà l'expérience, amère
comme le Spritz tourné au so-
leil, de l'autosatisfaction bour-
geoise qu'en font Eva et
Charles, dans Propriété privée.
Voulant fuir une vie à louer
dans la meute parisienne, le

couple investit (dans) un pa-
villon d'un éco-quartier de
banlieue gentiment gentrifié.
Sauf que de l'autre côté du
mur il y a les Lecoq dont l'in-
supportable bonne figure
cache mal de gluants et provo-
cateurs empêcheurs de tour-
ner en rond : elle avec ses
mini-shorts et son bonheur
markété agités à la face de
l'autre ; lui dont la présence au
monde est si imposante
qu'elle inonde tout – qu'il ren-
tre chez lui, on le suit à la trace
sonore, qu'il fasse des travaux,
c'est l'allée des voisins qui
s'encombre de gravats, qu'il

couche avec une femme, c'est
la vôtre – allez donc posséder
quoi que ce soit avec des voi-
sins pareils, des voisins tout
court.
Non seulement Eva a toutes les
peines du monde à mener à
bien un projet d'urbanisme 
indémêlable – et l'entretien de
son parterre de... soucis, fleur
réputée repousser les parasites
– mais Charles, notoirement
neurasthénique, ne peut même
plus gratter paisiblement les
croûtes de sa dépression.

HUMANISME ET 
PLUS-VALUE
Ainsi va la vie de quartier,
claudiquant jusqu'au pire : ce
chat qui donne de légitimes
envies de meurtre retrouvé
aussi éventré que le sol de
l'éco-quartier dont il faut révi-
ser les ambitions durables,
mais par qui ? Et Annabelle, la
voisine aux microshorts qu'on
ne retrouve pas, elle, mais
pourquoi ?
C'est là que cette autopsie de
la vie pavillonnaire se trans-
forme en polar banlieusard,
que l'utopie du vivre ensem-
ble se coule dans le béton
d'une maxime pascalienne 
arguant qu'il n'y a rien que les

hommes ne fassent pour cher-
cher le trouble induit par leur
quête de vanité.
Ainsi Julia Deck, de son écri-
ture satirique et sardonique,
cet humour si dégagé, très 
Minuit – de Jean Echenoz à
Tanguy Viel – interroge-t-elle
l'immuabilité de la nature hu-
maine : le changement d'
habitat suffit-il à habiter 
autrement, à s'habiter diffé-
remment ? De quelle manière
le bâti infuse-t-il notre ma-
nière d'être au monde, aux au-
tres, à soi ? De quoi les murs
qui nous entourent sont-ils le
masque ? Comment concilier
vie rêvée et idéal de société
hors de toute injonction
contradictoire ? L'huma-
nisme est-il soluble dans la
plus-value ?
En exposant l'absolue hypo-
crisie sociale d'une gentrifica-
tion rimant avec négation de
l'autre, Julia Deck livre un 
délicieux thriller de voisinage,
comme on dirait d'espion-
nage, où chaque indice est
passé à la loupe d'une ironie
éminemment politique.

JULIA DECK
À la Librairie Le Square, vendredi 
11 octobre

DR

RENCONTRE

VOISINS VOISINENT 
Avec "Propriété privée", l'un des bijoux de cette rentrée, Julia Deck ausculte par le 
prisme de l'enfer pavillonnaire, entre jeu de piste et jeu de dupes, l'impossibilité 

d'être soi dans la grande marmite du vivre ensemble. 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Tout est parti d’un constat simple.
« Beaucoup de gens vivent dans le
quartier Chorier-Berriat mais,
paradoxalement, on assiste à une

déperdition du cours sur environ 200
mètres, entre la place Saint-Bruno et le
Théâtre 145, où une vingtaine de boutiques
sont fermées », explique Youtci Erdos, 
chorégraphe de la compagnie de danse
contemporaine Scalène, porteuse de 
l’événement. Forte de cette observation et
avec l’aide d’une trentaine d’acteurs 
venant de divers horizons (artistes, 
commerçants, maison des habitants, 
institutions, habitants…), la compagnie a

lancé une “Ouverture exceptionnelle”
d’une dizaine de jours consistant à animer
quatre boutiques fermées et d’autres 
ouvertes, par le biais d’une soixantaine 
d’événements pluridisciplinaires. « Nous
avions déjà mené un événement similaire 
en mai à Saint-Geoire-en-Valdaine autour 
de cette thématique de redynamisation 
des centres-bourgs par l’art et la culture. 
Ces endroits fermés sont des zones sans
possibilité d’échange ou de rencontre. 
En menant ce type de manifestation, l’idée 
est à la fois de montrer que l’art et la culture
sont présents au quotidien, et aussi de 
mettre tout le monde autour de la table 

pour voir s’il n’existe pas des axes de 
réflexion à envisager pour occuper ces
espaces. »

« SE LAISSER SURPRENDRE »
Cette Ouverture exceptionnelle, que la
compagnie aimerait reconduire l’an pro-
chain, proposera aux habitants du quar-
tier comme aux passants de nombreux
événements, principalement gratuits,
pour petits et grands. Au programme no-
tamment : du théâtre avec le collectif
Grim(m), de la danse avec les compagnies
Scalène, Tancarville, du dessin avec Ben
Bert et les Productions du bazar, des
concerts avec Antoine Strippoli, Le Voyage
de Rézé, et aussi de nombreux ateliers
(chant, danse, lightpainting…), des perfor-
mances image-son avec Les Harmoniques
du Néon et la Cie Méduse, des visites pa-
trimoniales avec Histoires de… ou encore
des expositions. « À l’exception des concerts,
il s’agit exclusivement de propositions
courtes de moins de trente minutes. Il faut se
balader, se laisser surprendre et porter par
toutes ces propositions artistiques et
culturelles. » 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Entre le 95 et le 162 cours Berriat, du 11 au 19 octobre
Programme complet : chorierberriat.blogspot.com

REGARDER UN QUARTIER

ARTISTIQUEMENT BERRIAT
Danse, théâtre, concerts, expositions, ateliers… Du 11 au 19 octobre, une soixantaine 

d’événements animeront la partie du cours Berriat située entre le 95 et le 162, 
à l’occasion de la première édition d’“Ouverture exceptionnelle”. Youtci Erdos, 

chorégraphe de la compagnie de danse Scalène porteuse de l’événement, 
présente les coulisses de cette première à Grenoble. 

PAR NATHALIE GRESSET 

DR

Collectif Grim(m)
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COUP D’ŒIL
RENCONTRE
AURÉLIEN
BARRAU,
POUR SORTIR
DU TROU NOIR
Depuis sa vidéo virale de septembre 2018, lors du festival Climax
de Bordeaux, Aurélien Barrau est devenu l'une des voix qui 
portent dans la lutte pour la défense du climat face aux excès
d'un monde régi par trop de croissance. Le professeur de l'Univer-
sité de Grenoble-Alpes et astrophysicien reconnu, spécialiste des trous
noirs, a enchaîné avec un appel publié dans Le Monde en compagnie
de Juliette Binoche (qu'il a rencontrée sur le tournage de High Life de
Claire Denis) et signé par près de 200 personnalités, intitulé Le Plus
Grand Défi de l'histoire de l'Humanité. Depuis, il poursuit son combat
politique et citoyen au fil de conférences autour de la crise écologique
qui sont fort suivies et font de lui un lanceur d'alerte très écouté. Ren-
dez-vous mercredi 9 octobre à 18h30 à la librairie Arthaud pour écou-
ter les solutions qu'il préconise. SB

DR

JUGER LES BOURREAUX
Des magistrats chercheront à décrypter
avec des universitaires, psychologues et
psychiatres, les figures des responsables de
crimes internationaux, ainsi que les
conséquences de tels jugements sur les
pratiques judiciaires. Dans le cadre du
colloque éponyme
SCIENCES PO GRENOBLE
1030 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 60 00)
Jeu 10 et ven 11 oct jeu de 13h à 17h, ven de
9h à 16h ; entrée libre
CONF’ARCHÉO : DE CULARO À
GRATIANOPOLIS
Par Jean-Pascal Jospin
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Ven 11 oct à 18h
PRÉSENTATION INTERACTIVE DE
L’HISTOIRE DU NOM DES RUES DE
GRENOBLE
Par Philippe Boué, sur un travail de Jean-
Claude Bay et Catherine Monnet
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Sam 12 oct à 14h30 ; entrée libre
L’HUMAIN DEMAIN : RÉPARÉ,
AUGMENTÉ, MODIFIÉ ?
Par François Moutet, chirurgien de la main
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 12 oct à 16h ; entrée libre
ZARIA FORMAN : L’ART DU PASTEL,
IMAGES POUR L’ÉCOLOGIE
Par Gilbert Croué, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 14 oct à 19h30 ; 4€/8€/10€

SEXE, ANTIDÉPRESSEURS ET
NÉOLIBÉRALISME
Par le Professeur David Healy. Conférence
en anglais, traduction simultanée
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Lun 14 oct à 18h30 ; entrée libre
FINANCE ET PAUVRETÉ : COMMENT
SORTIR DE LA FOLIE DE LA
FINANCE LIBÉRALE ? 
En anglais
BÂTIMENT STENDHAL
avenue Centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Lun 14 oct à 12h30 ; entrée libre
ORGANISATIONS COOPÉRATIVES :
UNE ÉCONOMIE ALTERNATIVE
POUR UN AUTRE MONDE ?
BÂTIMENT STENDHAL
avenue Centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Mar 15 oct à 12h30 ; entrée libre
CAFÉ COLLAPSOLOGIE 
Sur le thème «Les low-tech» : rencontre
avec le low tech lab de Grenoble
TONNEAU DE DIOGÈNE
6 place Notre-Dame, Grenoble (04 76 42 38 40)
Mar 15 oct à 19h ; entrée libre
SOUFFRANCES À L’ÉCOLE : MIEUX
ARMER LES ENFANTS CONTRE LE
HARCÈLEMENT
Par Emmanuelle Piquet, psychopraticienne,
conférencière et auteure
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mar 15 oct à 19h. Sur réservation ; prix libre
CAPUCINS LITTÉRAIRE : «VOYAGE
AU BOUT DE LA GUERRE»
Par M. Bafaro
CLOS DES CAPUCINS
18 chemin Villauds, Meylan (04 76 90 61 78)
Mar 15 oct à 18h30 ; entrée libre
CAFÉ SCIENCES ET CITOYENS :
TROUBLE DU SOMMEIL ET
ENVIRONNEMENT
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 15 oct à 18h ; entrée libre

RENCONTRES
LAURENT VERCUEIL, MARION
SABOURDY, UGO NANNI
Rencontre sciences et livres
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Mer 9 oct à 18h30 ; entrée libre
AURÉLIEN BARRAU
Pour son ouvrage «Le plus grand défi de
l’histoire de l’humanité» 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande Rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mer 9 oct à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
PRIX DES COMITÉS D’ENTREPRISE
POUR RICHARD WAGAMESE
En présence des éditions suisses ZOE
LIBRAIRIE LA DÉRIVE
10 place Sainte-Claire, Grenoble (04 76 54 75 46)
Mer 9 oct à 19h15 ; entrée libre

NATHACHA APPANAH
Pour son ouvrage «Le ciel par-dessus le toit»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2, place du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 10 oct à 18h30 ; entrée libre
IMAGES D’ACTUALITÉ : ENTRE
INFOS ET INTOX, SAVOIR SE REPÉRER
Rencontre-débat
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5, chemin des Blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Ven 11 oct à 20h ; entrée libre

VÉLORUTION «TOXIC / BENEFIC»
Tour à vélo où la parole sera donnée aux
femmes qui luttent sur le territoire contre
des projets nuisant à l’environnement, et à
celles qui mènent des actions bénéfiques
dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Dans le cadre du Week-end
écoféministe organisé par le Magasin des
horizons 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Sam 12 oct à 14h ; entrée libre
EXPLORER • LES ÉTOILES ET LES
INSECTES NOCTURNES
Programme de science participative mêlant
observation des constellations et des
insectes nocturnes
CAP BERRIAT
5 rue Georges Jacquet, Grenoble (04 76 96 60 79)
Sam 12 oct à 18h30 ; entrée libre
YIN YOGA DE PLEINE LUNE
Avec Happy Shala Terre. Dans le cadre du
Week-end écoféministe organisé par le
Magasin des horizons 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Dim 13 oct à 18h30. Réservation :
reservation@magasin-cnac.org ; 8€/12€

1994-2019 : 25 ANS DE LECTURE
ET DE LIVRES 
Lecture, musique à l’occasion de
l’anniversaire de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5, chemin des Blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Mar 15 oct à 19h ; entrée libre
LE CUEF FAIT SON SHOW
Les étudiants internationaux du Centre
universitaire d’études françaises de l’UGA
vous proposent toute une série
d’expositions et d’animations sur le thème
de l’interculturalité
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Du 14 au 18 oct, du lun au ven de 8h à 19h ;
entrée libre
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
COURS BERRIAT
Concerts, pièces de théâtre, expositions,
tables-rondes, ateliers... Programme
complet sur : www.cie-scalene.com
COURS BERRIAT
Grenoble
Du 11 au 19 oct
+ ARTICLE CI-CONTRE

CONFÉRENCES
VÉLASQUEZ, L’OR DU SIÈCLE
Par Damien Capelazzi, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 9 oct à 19h30 ; 4€/8€/10€

LES EFFETS DE LA POLLUTION
LUMINEUSE SUR LA BIODIVERSITÉ
Par la LPO, à l’occasion du «Jour de la nuit»
MUSEUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 9 oct à 18h30 ; entrée libre
GIONO ET LES ROMANS DE LA
MONTAGNE... LE CHANT DU
MONDE, BATAILLES DANS LA
MONTAGNE
Par Huguette Perrin
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Jeu 10 oct à 16h30 ; entrée libre
FIGURES DE BOURREAUX
Par Tal Bruttmann, historien, membre de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Dans le cadre du colloque «Juger les
bourreaux» organisé par le Musée de la
Résistance et Sciences Po Grenoble
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 10 oct à 18h30 ; entrée libre
L’ARMÉNIE, UNE IDENTITÉ À LA
LISIÈRE DES MONDES
Par Jean-Pierre Mahé, académicien, historien
HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Jeu 10 oct à 18h30 ; entrée libre
L’AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-
ZÉLANDE À LA RENCONTRE DES
GRENOBLOIS 
Pour les jeunes souhaitant partir en
Australie, dans le cadre d’un visa étudiant,
ou Visa vacances travail
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 10 oct à 17h30 ; entrée libre

LES CLÉS DE LA PERFORMANCE
Conférence-débat par Jean Galfione,
champion olympique et recordman du saut
à la perche, Maurice Houvion, son ancien
entraîneur
AMPHI WEIL
733 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 10 oct à 18h30 ; entrée libre
DU VÉGÉTAL À L’ASSIETTE :
SCIENCE ET PRATIQUE 
Conférences et documentaires
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Ven 11 oct de 14h à 21h ; entrée libre

LES FEMMES REMARQUABLES AU
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Balade théâtrale par la Cie Acour
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
2 rue Souvenir, Grenoble (04 76 42 67 04)
Dim 13 oct à 14h30, 16h30 ; 4€/8€

L’ANTHROPOLOGIE AU SERVICE DE
L’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 12 et dim 13 oct à 14h, 16h ; entrée libre
LES RÉSERVES D’UN MUSÉE SONT-
ELLES MYSTÉRIEUSES ?
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 12 et dim 13 oct à 15h ; entrée libre
VOYAGE AUTOUR DE LA PORTE
SAINT-LAURENT
Organisé par le CCSTI et l’association
Territoire et Patrimoine
PLACE SAINT-LAURENT
Grenoble
Jusqu’au 13 oct, lun à 14h30, mer, ven à 18h,
dim à 14h30. Sur inscription 04 76 44 88 80

ET POURQUOI 
PAS UN FESTIVAL ?
6e édition, organisée par l’association «Et
pourquoi pas ?»
Jusqu’au 12 octobre 2019
À la Bifurk, la Bobine
http://eppasso.fr/festival/
Prix libre

SLAM : VENEZ CLAMER VOTRE
PEUR
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 10 oct à 21h ; prix libre
POSSIBLES FUTURS - KAPIC
Peinture sur corps explorant les sujets
clivants et questions de demain
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Ven 11 oct, vernissage à 19h. Performance
body painting à 20h30 ; entrée libre
ON NE SAIT JAMAIS DE QUOI HIER
SERA FAIT
Par Antoine Fernandès
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Ven 11 oct à 21h ; prix libre
DE QUOI AVEZ-VOUS PEUR ?
Exposition d’affiches des Porteurs de
paroles photographiques
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 12 oct, hors les murs au parc
Flaubert ; entrée libre
EXPOSITION SUR LES PEURS
Travaux de participants à trois ateliers
d’expression sur le thème «des peurs»
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 12 oct ; entrée libre
LA CRIÉE
Par la Droguerie moderne théâtre
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 9 au 12 oct, mer à 18h30, sam à 21h45 ;
prix libre
START
Théâtre immersif par la Cie Les Noodles
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Du 10 au 12 oct, jeu à 20h30, ven à 18h30,
sam à 19h ; prix libre
UNE QUESTION POUR 2020
Écriture collective
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 17h ; entrée libre
TOM POP
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 19h15 ; prix libre
LE KIOSQUE FT WAZACREW
Rap
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 19h45 ; prix libre
LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
Clown par Typhus Bronx
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 20h30 ; prix libre
BIG EASY
Jazz New Orleans, swing
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 22h15 ; prix libre
LAKAY
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 12 oct à 00h15 (nuit du sam au dim) ;
prix libre

FESTIVAL
EUROPÉEN AGORA
CRÉATIVE 2019

Festival sur le thème «Arts, musiques et
technologies»
Du 15 au 19 octobre
Salle Olivier Messiaen - couvent des minimes,
rue du Vieux Temple, Grenoble
Rens. : www.agora-creative.acroe-ica.org

CYNERGIA : CORPS, IMAGE,
FORCES, INTERACTION 
Installation interactive
COUVENT DES MINIMES GRENOBLE
1 rue du vieux Temple, Grenoble (04 76 42 43 09)
Du 15 au 19 oct, de 11h à 19h ; entrée libre

JULIA DECK
Pour son ouvrage «Propriété privée»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2, place du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 11 oct à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
10E RENCONTRES
PHILOSOPHIQUES D’URIAGE
«L’art peut-il changer le monde ?». 
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Du 11 au 13 oct, de 9h à 19h ; 8€

SALLE DE LA RICHARDIÈRE
Domaine de la Richardière, Saint-Martin-d’Uriage
Du 11 au 13 oct, de 9h à 19h ; 8€

+ ARTICLE P.02
ÉRIC PIOLLE 
Pour son ouvrage «Grandir ensemble»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande Rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Lun 14 oct à 18h30 ; entrée libre
GÉRARD MOUROU
Prix Nobel de Physique 2018. Dans le cadre
des Conférences d’Exception de l’Université
Grenoble Alpes
Mardi 15 octobre à 18h ; entrée libre sur résa
AMPHI WEIL, DOMAINE UNIVERSITAIRE
Saint-Martin-d’Hères

COUPS DE CŒUR DE LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande Rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mar 15 oct à 18h30 ; entrée libre

GILLES ROZIER
Pour son ouvrage «Mikado d’enfance»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2, place du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 15 oct à 18h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

LE RÉVEIL DE LA JEUNESSE
Par Arte Reportage. Sur les manifestations
qui ont conduit à la démission d’Abdelaziz
Bouteflika
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Mer 9 oct à 20h ; entrée libre
LES ENFANTS D’ERASMUS
Projection (1h15) + échange avec Isabelle
Maradan, co-auteur du film et journaliste
spécialiste des mobilités
BÂTIMENT STENDHAL
avenue Centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 10 oct à 12h ; entrée libre
ESPAGNE, DES DÉSERTS ET DES
HOMMES
Film de Guilhem Mahieu en sa présence
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Jeu 10 oct à 19h ; jusqu’à 8€

REGARDE, ELLE A LES YEUX
GRANDS OUVERTS
Ciné-discussion autour du film de Yann Le
Masson et du collectif femmes MLAC
(Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception)
PLANNING FAMILIAL GAMBETTA
30 boulevard Gambetta, Grenoble (04 76 87 72 73)
Jeu 10 oct à 19h ; entrée libre
SOIRÉE ECO-SEXE
«Ecosex, user’s manual», d’Isabelle Carlier
(2019, 75 min), en présence de la
réalisatrice. «Night Soil - Economy of Love»
(2016, 32 min), de Melanie Bonajo. Dans le
cadre du Week-end écoféministe organisé
par le Magasin des horizons 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Ven 11 oct à 19h ; entrée libre
SOIRÉE PETER HUTTON + CONCERT
DE KILL YOUR IDOLS
Projection de films, suivie d’un concert
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Ven 11 oct à 19h30 ; 4€/5€

FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES
Projection d’extraits de «Chernobyl, une
pseudo-fiction perverse», suivie d’un débat
avec Yves Lenoir, président des enfants de
Tchernobyl Belarus
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Lun 14 oct à 20h15 ; prix libre
FESTIVAL ALIMENTERRE
Projections de documentaires autour du
droit à l’alimentation et sur l’alimentation
durable et solidaire
GRENOBLE ET SON AGGLOMÉRATION
Grenoble
Du 15 oct au 30 nov ; entrée libre

VISITES 
ET SORTIES

GRENOBLE, LA BELLE ÉPOQUE ET
LES ANNÉES FOLLES
Plongée dans le vieux Grenoble d’avant les
destructions de la fin du XIXe siècle et
découverte du Grenoble des Années Folles
avec le plus ancien film existant sur la ville
(1928)
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Sam 12 oct à 14h30. Sur inscription ; 6€/9€

DANS TOUS LES SENS
Une exposition interactive inspirée des
albums d’Annette Tamarkin
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 28 déc, mar, ven de 15h à 18h30,
mer, sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre

LE MONDE AU 
COIN DE LA RUE

Cinéma éphémère organisé par l’association
À bientôt j’espère
Du 9 au 18 octobre
A la Maison des habitants centre-ville
+ ARTICLE CI-CONTRE

CABARET DE CINÉMA
Une sélection de pépites documentaires
choisies par les détenus de la Maison
d’arrêt de Grenoble-Varces
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Mer 9 oct à 18h30 ; entrée libre

NOT WITHOUT YOU
De Petra et Peter Lataster (2010, P-B,
1h23). Dans ce documentaire intime, les
cinéastes captent la dernière année d’un
mariage qui a duré 65 ans
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Jeu 10 oct à 20h ; entrée libre
LA LIBERTÉ
De Guillaume Massart (2017, Fr, 2h26), en
présence du réalisateur. Casabianda, en
Corse, est un centre de détention sans
murs d’enceintes autres que la mer, des
terres cultivables et des forêts. Il abrite une
centaine d’hommes condamnés à une
longue peine pour avoir transgressé un
tabou universel : l’inceste
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Ven 11 oct à 20h ; entrée libre
CINÉ-GOÛTER
Une sélection de films documentaires
drôles pour enfants
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Lun 14 oct à 16h30 ; entrée libre
L’UN VERS L’AUTRE
De Stéphane Mercurio (2019, Fr, 1h), en
présence de la réalisatrice. Le film montre le
metteur en scène Didier Ruiz au travail avec
sept personnes trans
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Lun 14 oct à 20h ; entrée libre
SANS FRAPPER
D’Alexe Poukine (2019, Belg, 1h23), en
présence de la réalisatrice. L’histoire d’Ada
n’est pas une simple catastrophe
personnelle, elle fait partie d’un
phénomène sociétal d’une grande ampleur
dont les récits se mélangent, tous différents
et pourtant semblables
MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE
2, rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
Mar 15 oct à 20h ; entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
28e édition
Jusqu’au 13 octobre
Grenoble et l’agglomération
http://www.fetedelascience-aura.com/
Animations scientifiques, visites de
laboratoires, conférences-débats,
expositions, ateliers... 

L’ÉCHAPPÉE NOIRE
Festival de lectures polar
Du 7 au 12 octobre et du 5 au 9 novembre 
Grenoble et alentours
www.anagramme.com

ATELIER D’ÉCRITURE D’APRÈS
L’UNIVERS DE MARIN LEDUN
Avec Clara Breuil
ANAGRAMME
6 rue Raoul Blanchard, Grenoble (04 76 51 76 07)
Jeu 10 oct à 18h30 ; 8€

100% ROCK
Lecture-spectacle
SALON DE COIFFURE SCALP
4 rue Casimir Périer, Grenoble
Ven 11 oct à 18h ; entrée libre
MAGOUILLE ET COMPAGNIE
Lecture-spectacle
OSEZ CHENOISE
rue Chenoise, Grenoble
Sam 12 oct à 18h ; entrée libre

LE MOIS DES 
P’TITS LECTEURS

www.grenoble.fr
+ ARTICLE P. 02

STRONG DOUDOU
Par Aurélie Loiseau, conteuse, de 1 à 4 ans
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mer 9 oct à 16h30 ; entrée libre
PEINTURE EN RELIEF
A partir de 4 ans
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Mer 9 oct à 15h ; entrée libre
PLIC CRAC BOUM
Spectacle jeune public par le groupe
Histoires comme ci comme ça, dès 2 ans
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Mer 9 oct à 16h30 ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Ven 11 oct à 17h30 ; entrée libre
CONTE ET YOGA
Avec Christel Cornu, professeure de yoga, à
partir de 2 ans
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Sam 12 oct à 10h30 ; entrée libre
ATELIER GRAPHIQUE PARENTS-
ENFANTS
Avec Annette Tamarkin, illustratrice
jeunesse
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mar 15 oct à 17h ; entrée libre
LIRE À BÉBÉ
Ensemble d’espaces de jeu et de lecture
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Jusqu’au 24 oct, mar, ven de 15h à 18h30,
mer, sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre
L’UNIVERS D’ANNETTE TAMARKIN
Reproductions des illustrations d’Annette
Tamarkin
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 9 nov, mar, ven de 15h à 18h30,
mer, sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre
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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 BOURGOIN-JALLIEU
17 rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 19 74)

INDIGO, VÊTEMENTS ET TEXTILES
DU MONDE
Créée par la collectionneuse Catherine
Legrand, cette exposition entraîne le
visiteur dans un tour du monde des pays
où les vêtements se teignent en indigo
Jusqu’au 17 nov, du mar au ven de 10h à 12h
et de 14h à 18h, sam, dim de 14h à 18h ;
entrée libre
LE MUSÉE FÊTE SES 90 ANS
En 2019, le musée fête ses 90 ans et
propose de revenir sur l’évolution de ses
collections à travers une sélection d’objets
emblématiques
Jusqu’au 5 janv 20, du mar au ven de 10h à
12h et de 14h à 18h, sam, dim de 14h à 18h ;
entrée libre

MUSÉES

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

HOMMAGE À ANDRY-FARCY, UN
CONSERVATEUR D’AVANT-GARDE

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, ts les jours (sauf mar) de
10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PICASSO, AU CŒUR DES TÉNÈBRES
(1939-1945)
Exposition consacrée à une des périodes les
plus sombres dans la vie de Pablo Picasso,
pendant la Seconde Guerre mondiale
Jusqu’au 5 janv, ts les jours (sauf mar) de
10h à 18h30. 0€/5€/8€

+ ARTICLE P.03

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

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 21 oct, ts les jours (sauf mar) de
14h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE LA GRANDE
CHARTREUSE
La Correrie, Saint-Pierre-de-Chartreuse (04 76 88 60 45)

AU DÉSERT, LA QUÊTE D’UN
HOMME
En 1645, Eustache Le Sueur, le Raphaël
français, peint pour la Chartreuse de
Vauvert à Paris, vingt-deux épisodes de la
vie de saint Bruno. La Grande Chartreuse
en acquiert aussitôt une copie, dont il ne
reste que huit tableaux. Présentée dans le
contexte du «Grand Siècle» de Le Sueur,
cette quête du désert de Bruno
s’accompagne des oeuvres de sept artistes
contemporains d’Art Sacré, peintre et
sculpteurs
Jusqu’au 3 nov, ts les jours (sauf jeu) de 14h
à 18h - dans la Grange de la Correrie ; entrée
libre
ENTRE VALLONS ET MONTAGNES,
CHARTREUSES DU DAUPHINÉ
Pour découvrir un pan de l’histoire du
Dauphiné à travers les représentations
récemment restaurées de sept monastères
fondés par les chartreux
Jusqu’au 3 nov, ts les jours (sauf jeu) de 14h
à 18h ; 3,90€/6,80€/8,50€

MUSÉE DE LA CHIMIE
100 Montée de La Creuse, Jarrie (04 76 68 62 18)

LE DÉFI DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 
Jusqu’au 20 déc 20, lun, mar, mer, ven de
14h à 17h30. Fermé les jours fériés ; 1€/2€

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, Ts les jours (sauf mar) de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye

CHEMINS D’ÉTOILES, RELIQUES ET
PÈLERINAGES AU MOYEN ÂGE
Autour des reliques au Moyen Âge
Jusqu’au 10 nov, ts les jours (sf mar) de 14h
à 18h, le 27 oct de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h ; entrée libre

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE
L’ABBAYE
Les Grandes Écuries, Saint-Antoine-l’Abbaye

ESPRIT DE POUDRE, PARFUMS
D’ESPRIT - ACTE 2
Acte 2 de l’exposition proposée en 2018,
cette présentation invite à entrer dans
l’antre feutrée du boudoir à la rencontre de
poudriers, houppettes et autres poudres de
riz parfumées
Jusqu’au 10 nov, ts les jours (sf mar) de 14h
à 18h, le 27 oct de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h ; entrée libre

GALERIES
VINCENT MOREAU 
«Vincent Moreau dit Ara Fura, 20 ans
après». Estampe
LOCAL ESPERLUETTE
112, rue Carnot, Val-de-Virieu
Jusqu’au 19 oct, mer, jeu, ven, sam de 14h à
18h, ven de 9h à 12h sur rdv ; entrée libre
TATIANA SAMOÏLOVA
«Le Théâtre de la vie». Dessin, peinture.
Dans le cadre de la 8e Biennale Hors
Normes de Lyon
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 20 oct, du mer au dim de 15h à
19h, présence de l’artiste sam, dim
YOHANNA BOUVETIER, CHRISTIAN
RAMIER
«L’Âme de fer et corps de papier». Gravure,
dessin, sculpture en métal
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 26 oct, mer, ven, sam de 16h à 19h
CHIENPO
«Cool Earth, la monnaie qui compte».
Installation
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 27 oct, ts les jours 24h/24
GILLES BUYLE-BODIN
«Faces». Photographie
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Jusqu’au 31 oct, mar de 18h à 20h, sam de
15h à 17h
NATHALIE DUCAMP
Photographie, peinture numérique de New
York
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 31 oct, du mar au sam de 14h à 19h 
LEE DAHYE, MATHIEU
ARFOUILLAUD 
«Nature ?». Peinture, installation, sculpture
GALERIE TRACANELLI
13 rue Beyle Stendhal, Grenoble
Jusqu’au 31 oct, du lun au sam de 14h à 20h
et le matin sur rdv 
+ ARTICLE CI-CONTRE
RINO APICELLA 
«Aqua». Céramique, peinture, photographie
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12, place Notre-Dame, Grenoble
Jusqu’au 2 nov, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h. Vernissage sam 12 oct à
17h ; 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

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

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, ts les jours (sauf mar) de
10h à 18h, sam, dim de 10h à 19h ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

effectivement de ce site, longtemps
dédié à la spiritualité, une sérénité
qui résonne intelligemment avec
des œuvres représentant aussi bien
des scènes bibliques, des peintures
relatives à l’acte de peindre que des
scènes profanes. Sacrément
magique.

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. Nocturne jusqu’à 21h jeu 10 oct
; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ULRICH MARCOTTE 
«Iris». Exposition graphique en 49 tableaux
qui n’en forment qu’un seul
LE MOULIN AUX IDÉES, ESPACE DE VIE SOCIALE
5 avenue Léon Blum, Grenoble (04 38 03 03 43)
Jusqu’au 14 oct, du lun au ven de 9h à 12h et
de 14h à 18h ; entrée libre
CLAUDIA MASCIAVE
«À la recherche de l’objet perdu».
Photographie, vidéo

Figure singulière de la scène
photographique grenobloise,

Claudia Masciave joue de choix
chromatiques acidulés et de
couleurs franches pour aborder des
sujets pas toujours marrants –
comme les violences faites aux
femmes ou l’addiction aux nouvelles
technologies. Le fond monochrome
uniforme sur lequel sa figure se
détache permet d’exacerber la
lisibilité des mimiques et des gestes
qu’elle interprète et dont le visiteur
est invité à déceler la portée
symbolique – parfois évidente,
d’autres fois plus mystérieuse. Pas si
acidulé que ça n’y paraît donc…

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 17 oct, ts les jours de 16h30 à 20h
et pendant les soirées et week-ends lors des
séances cinéma et des représentations de
spectacle ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LAURE MAUGEAIS
«Motherhood». Photographie
LE STUDIO SPIRAL
16, rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 19 oct, ven, sam de 14h à 19h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
OBEY, 30 YEARS OF RESISTANCE 
600 œuvres autour des 30 années de
carrière de l’artiste seront présentées

Superstar internationale du street
art, 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, il
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 20 oct, du mer au dim de 13h à 19h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PRÉSENCES, ART NUMÉRIQUE -
ARTS PLASTIQUES
L’Exposition arpente les voies de la création
numérique actuelle en résonance avec des
peintures, dessins, photographies. Jean-
Francois Cavro, Agnès Colrat...
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Chemin de La Veyrie, Bernin (04 76 92 07 47)
Jusqu’au 20 oct, jeu, sam, dim de 14h à 19h,
ven de 14h à 21h ; entrée libre
ARCHITECTURE DE L’OPTIMISME -
LE PHÉNOMÈNE KAUNAS 1918-
1940
Photographie
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 25 oct, du mar au ven de 14h à 18h ;
entrée libre
BIENNALE INTERNATIONALE D’ART
NON OBJECTIF
«Forward as before... En avant comme
avant...». Arts plastiques. 18 artistes

La Biennale internationale d’art
non objectif du Pont-de-Claix

pourrait être (dans une moindre
mesure) le versant artistique du
Dogme 95, mouvement
cinématographique lancé par des
réalisateurs danois (dont Lars von
Trier et Thomas Vinterberg) : un
retour à l’essentiel par une sobriété
de la forme en opposition au vaste
de l’artifice dans la création,
défendu par une faction d’artistes.
Mais l’application ici se fait dans une
veine minimaliste – alors que le
cinéma cherchait un certain
naturalisme. On ira bientôt la visiter
pour vous en dire plus !

MOULINS DE VILLANCOURT
85 cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 16 nov, du mer au sam de 14h à
18h. Spéciale nocturne jeu 10 oct à 18h30 ;
entrée libre  
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CÉDRIC POULAIN
«Noctographies». Photographie
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Du 9 oct au 2 nov, du mar au sam de 15h à
19h. Vernissage jeu 10 oct à 18h30
JANINE LAUTIER DEMAZIÈRES
«Ce qui nous relie». Peinture, gravure
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Du 9 oct au 2 nov, du mer au sam de 14h à
19h. Vernissage ven 11 oct à 18h30
ANDREW PAINTER
Peinture
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 9 nov, du mer au ven de 14h à 19h,
sam de 11h à 19h
PHILIPPE ICHER
Créations murales à partir de céramique,
terre, bronze, pigments, chanvre, nacre,
cuir...
GALERIE VENT DES CIMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Du 12 oct au 16 nov, lun de 14h à 19h, mar,
mer, jeu, ven, sam de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h. Vernissage sam 12 oct à 16h en
présence de l’artiste
EXPOSITION COLLECTIVE
D’ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX
AKroGaz créations, Daniel Béranger,
Créalua, Les veines s’en mêlent. Peinture,
sculpture, illustration mise en bijoux,
tournage sur bois
RÊV’OLUTION
1 rue Abbé de la Salle, Grenoble
Jusqu’au 31 janv 20, mar, jeu, ven, sam de
10h à 12h30 et de 14h à 19h

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)
Jusqu’au 12 oct, du mer au sam de 14h à 19h 
JOHAN PARENT, VADIM SÉRANDON
Installation, sculpture, autour de l’espace et
de l’objet
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Jusqu’au 19 oct, du mar au sam de 15h à 19h 
CHRISTOPHE SÉCHER
«Paysages intérieurs». Photographie
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 19 oct, du jeu au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
3E BIENNALE - ESPÈCES EN VOIE
D’APPARITION
Exposition collective. Charlotte Beltzung,
Club Superette, Dylan Caruso, Virginie
Cavalier, Chloé Devanne Langlais, Baptiste
Loprieno, Okapie, OX’Art, Twenty Cent Light,
Emilie Viault
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 27 oct, ts les jours (sauf mar) de
14h à 18h30.
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VEKS VAN HILLIK
«Les Deux Pieds dans la mer». Peinture,
dessin, installation
SPACEJUNK
19 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 9 nov, du mar au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
ROMUALD JANDOLO
«Il n’y a pas de place pour nous». Art
contemporain, en résonance avec la 15e
Biennale de Lyon 
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 23 nov, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 19h ; 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... 

Toujours en prise avec l’actualité,
le Magasin des horizons propose

une magnifique exposition sur les
rapports que l’Homme entretient à
la Terre. Au programme : de
l’écologie, du féminisme, des figures
historiques de l’art de la
performance et pas mal de jeunes
artistes qui méritent le détour.
Faites-nous confiance !

LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 15 déc, mar, mer, jeu, ven de 13h à
19h, sam, dim de 14h à 19h. Visite guidée
«les dimanches à l’horizontal» tous les dim à
16h ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
ARCABAS
Exposition en hommage à Arcabas.
Peinture

C’est en découvrant 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, Lorrain installé en
Chartreuse en 1986. Et il émane

Même si cela ne se
voit pas au 
premier coup
d’œil, la nature

est au cœur du processus de
création de Lee Dahye, artiste
d’origine coréenne, actuelle-
ment en dernière année aux
Beaux-arts de Paris. Elle déve-
loppe un travail dont les œu-
vres réalisées au pinceau ou
bien au charbon sont large-
ment inspirées par son envi-
ronnement naturel dont elle
s’imprègne longuement afin
d’en retranscrire les effets par
l’accomplissement de gestes
sûrs qu’on imagine guidés
avec une grande concentra-
tion. Ainsi, dans une série de
peintures de petits formats, la
touche picturale, et le geste
qui l’accompagne, parvien-
nent à créer des effets qui évo-
quent tour à tour la fluidité
aquatique, la froideur miné-
rale ou le duveteux végétal.
L’attention accrue et la sensi-
bilité singulière que Lee
Dahye entretient avec son en-
vironnement lui permettent
de donner forme à des compo-
sitions abstraites d’une
grande diversité.

DERRIÈRE LA TOILE
À l’inverse, Mathieu Arfouil-

laud présente une série de
toiles de paysages de facture
assez classique, très illusion-
nistes sur lesquelles surgissent
au premier plan des formes
géométriques colorées évo-
quant différents types d’inter-
férences analogiques ou
numériques propres aux
images vidéos (une mire de té-
lévision, les échantillons de
couleur d’un étalonnage, un
glitch...). Étrangement, au fur
et à mesure que l’on 
s’approche de ces toiles, ces 
éléments chromatiques para-
sites affirment leur dimension
picturale et s’offrent comme

des mini-compositions abs-
traites lumineuses contrastant
avec l’ambiance crépusculaire
des paysages sombres sur les-
quels elles sont superposées.
Ainsi, ce qui semble, à distance,
être le résultat d’une possible
défaillance technologique ap-
paraît, paradoxalement,
lorsqu’on s’en approche,
comme le résultat d’un travail
pictural manuel jouant des pos-
sibilités du médium : la touche,
la transparence et les coulures.

NATURE ?
À la galerie Tracanelli jusqu’au 
31 octobre

GALERIE

GESTES NATURELS ET 
DÉFAILLANCES TECHNOLOGIQUES 

À l’occasion d’un accrochage sobrement intitulé "Nature ?", la galerie 
Tracanelli fait dialoguer la production de deux très jeunes artistes autour 
du rapport que leur travail entretient à la dite nature – source d’inspiration

pour l’un, sujet de représentation pour l’autre. Stimulant !
PAR BENJAMIN BARDINET
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