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PLEINS FEUX SUR LA
CRÉATION LOCALE 
Planches /Après plusieurs mois de fermeture liés à la crise sanitaire, le Théâtre municipal 
de Grenoble, qui rassemble le Grand théâtre, le théâtre de Poche et le 145, rouvre ses portes
et réaffirme son intention de soutenir la création locale    . PAR SANDY PLAS

attente a été longue
depuis le baisser de
rideau, il y a quelques
mois, au Théâtre
municipal de Grenoble
(TMG). Le confinement,

le déconfinement, les doutes, les
annulations et les reports de date sont
passés par là.  Vendredi 18 septembre,
le lancement de saison était donc
l’occasion de renouer avec le public,
mais aussi de présenter quelques
évolutions entourant le fonction-
nement du TMG. À commencer par
son nom : le Théâtre municipal de
Grenoble désigne désormais les trois
structures qu’il rassemble, avec le
Grand théâtre, installé place Saint-
André, le théâtre de Poche et le théâtre
145, tous les deux situés le long du
cours Berriat. « Le Théâtre municipal
de Grenoble regroupe ces trois structures
depuis plusieurs années, mais ce n’était
pas forcément visible pour le public,
explique Delphine Gouard, directrice
du TMG depuis quelques mois. L’idée
était donc d’affirmer un peu plus ce
fonctionnement pour cette saison. »

« L’objectif
est de
laisser du
temps aux
compagnies
en fonction
de leurs
besoins »

Réaffirmé également, l’objectif de
soutien à la création locale. Cette
saison, les trois structures du TMG, qui
proposent une programmation
commune, accueilleront ainsi sept
créations, qui seront donc présentées
pour la première fois sur l’un des trois
plateaux, dont six portées par des
compagnies locales. Le programme de
diffusion suit également cette tendance
avec une répartition d’environ 70% de
spectacles de compagnies locales et
30%  de compagnies régionales ou
nationales. « Cela permet de montrer au
public des choses différentes et de
confronter les esthétiques et les univers »,
poursuit Delphine Gouard. Le soutien
à la création se poursuit également
hors plateau, avec la mise à disposition
pour les compagnies, des ateliers de
décors et de costumes du TMG.

Et qui dit soutien à la création, dit mise
à disposition des espaces pour laisser
aux compagnies le temps de travailler
et de construire leurs projets,

impliquant de valser, sur l’agenda,
entre les moments d’ouverture au
public pour la diffusion et les moments
de résidence, réservés aux artistes. 
« L’objectif n’est pas seulement de mettre
à disposition un plateau, mais de laisser
du temps aux compagnies en fonction de
leurs besoins, avec des moments de
résidence plus ou moins longs, et
toujours, en parallèle, un à deux
spectacles par semaine proposés au
public dans l’un des trois théâtres »,
souligne Delphine Gouard.

« AUJOURD’HUI, C’EST
TRÈS RARE D’AVOIR 
LE TEMPS »
Autre fil rouge de la programmation :
la résidence des trois artistes associés
au TMG, débutée lors de la saison
précédente. Le TMG accueillera cette
saison encore la metteuse en scène et
directrice artistique de la compagnie
Les voisins du dessous, Pascale Henry.
Elle poursuivra son travail de
recherche sur la création et sa réflexion
sur le théâtre, en s’entourant d’artistes
venant d’autres horizons, notamment
des photographes. « Je ne suis pas dans
une démarche de production de
spectacle, mais de partage d’une
recherche, qui peut se faire avec le public

», explique Pascale Henry. Un temps
suspendu, loin de la logique de
diffusion habituelle, dont elle se réjouit
: « Aujourd’hui, c’est très rare  d’avoir le
temps, alors que nous sommes plutôt,
d’habitude, dans une course à la
production. C’est quelque chose de
précieux. » Entourée d’autres femmes
artistes, elle proposera une soirée
lecture, le 17 mars 2021, autour de la
figure de la sorcière, avec Le Grand
Brasier, en ouverture de sa résidence. 
Autre artiste associé, François
Veyrunes, directeur artistique et
chorégraphe de la compagnie
grenobloise 47.49, poursuit également
sa résidence et proposera tout au long
de l’année des rendez-vous mensuels
hors-les-murs, mêlant la danse à l’art
plastique, ou au cinéma, en s’installant
notamment au musée de Grenoble et à
la Cinémathèque. Il présentera en avril
2021 son spectacle Outrenoir, prévu la
saison dernière et reporté. Enfin, le
danseur et chorégraphe de la
compagnie Epiderme, s’installera
également cette saison au TMG pour la
reprise de sa pièce Circonférence (en
mars) et pour une nouvelle création,
Espace pudique (& angles morts)
proposée au Théâtre 145, en décembre.
Autre rendez-vous original imaginé par

le chorégraphe : la performance in situ
Le fantôme du 145, pour laquelle il
investira le Théâtre 145 pendant un
week-end, en mai 2021.

Reste à savoir si le public sera, lui, au
rendez-vous. Trois semaines après la
réouverture de la billetterie – décalée
au 1er septembre par manque de
visibilité –, les réservations étaient 
« encore un peu timides » de l’aveu de la
directrice, qui ne voit rien d’alarmant à
la situation : « On est aujourd’hui dans
une tendance aux réservations de
dernière minute, qui va certainement être
accentuée dans le contexte actuel. »
Quant à la configuration des
différentes salles, elles fonctionnent à
nouveau avec une jauge  équivalente
aux deux tiers de leur capacité
maximale, depuis que l’Isère est
repassée en zone de circulation active
du virus. Un nouveau changement,
avant l’espoir d’un retour à la normale.

Grand Théâtre
4, rue Hector-Berlioz (Grenoble) 
Théâtre de Poche
182, cours Berriat (Grenoble)
Théâtre 145
145, cours Berriat (Grenoble) 

L’

PROMESSE 
DE RENTRÉE

ette fois, c’est
sûr : c’est la
rentrée ! 
Septembre est
bien entamé

et, après le numéro de 
reprise d’il y a quinze jours,
l’équipe du Petit Bulletin
est heureuse de vous 
proposer la lecture de son
traditionnel Panorama. Pas
de formule "deux en un"
cette fois : c’est un journal
complet, 100% consacré au
début de saison culturelle
2020-2021, que vous tenez
entre les mains. Il vous est
livré tout chaud, en 
complément XXL à notre
édition bimensuelle. Nous
prenons toujours un grand
plaisir à défricher tout ce
qui se passe dans nos
salles de spectacle, ciné-
mas, musées, galeries,
lieux musicaux… et, ponc-
tuellement, déborde dans
nos rues. Cela dit, on a
passé une partie des 
derniers mois à essayer de
mesurer à quel point la
crise sanitaire allait 
affecter nos habitudes 
culturelles. En termes
d’envie, pas de souci :
nous restons curieux et
déterminés à partager
avec vous le meilleur des
propositions qui nous sont
faites. Mais, à l’évidence,
ce fichu coronavirus pose
des problèmes quotidiens
à beaucoup de monde (on
pense notamment aux or-
ganisateurs de concerts, à
qui l’on interdit toujours
d’accueillir un public de-
bout). La bonne nouvelle,
c’est que les artistes sont
loin d’avoir renoncé 
à s’adapter. Nous conti-
nuerons donc d’en témoi-
gner au mieux, tout en
restant attentifs aux 
soutiens qui leur sont ap-
portés. Et pas seulement à
la rentrée. MK

/édito

C

Parmi les temps forts attendus : Outrenoir, du chorégraphe 
grenoblois François Veyrunes (cie 47.49).
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Patrimoine vivant /
itué rue Très-Cloître, entre le
quartier Notre-Dame et le quartier
de l’Alma, le Théâtre-Sainte-Marie
d’en-Bas est devenu en septembre

2019 le camp de base du Centre International
des musiques nomades (CIMN), à qui l’on doit,
notamment, l’excellent festival des Détours de
Babel. Un tournant, pour ce lieu emblématique
du quartier, qui s’est accompagné ces derniers
mois de travaux pour lui redonner une nouvelle
jeunesse : « Le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas est
un très beau lieu de patrimoine, mais il était en
mauvais état », raconte Benoît Thiebergien, di-
recteur du CIMN.

Planifiés en deux phases, les travaux se sont
concentrés dans un premier temps sur la réfec-
tion des fauteuils de la salle de la chapelle,
l’éclairage, le système de son et l’acquisition
d’un piano. Dans un second temps, qui débutera
dans les prochains mois, ils concerneront la ré-
habilitation d’un espace de 100 m2, situé der-
rière le chœur, à l’emplacement de l’ancien
couvent.

Ce nouvel écrin est désormais mis au service de
la programmation proposée par le CIMN, en
lien avec les musiques du monde. Chaque mois,
des temps forts mettent à la carte une série de
concerts (les prochains, fin octobre, seront
consacrés au jeune public), entrecoupés d’autres
propositions, comme les représentations de sor-
ties de résidence. Le théâtre accueillera ainsi le
1er octobre prochain la création d’Eugénie et
Thierry de Mey,  sur les chants d’exil de femmes
du Moyen-Âge. Avant de redevenir, dans
quelques mois, l’épicentre du festival des Dé-
tours de Babel, au printemps prochain. SP

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
38, rue Très-Cloîtres (Grenoble) 

S

TRAVAUX
ET 
NOUVEAU
SOUFFLE
CRÉATIF

Une salle de danse, des studios,
des salles de répétition et des
espaces dédiés aux arts
plastiques, pour qu’artistes
amateurs et professionnels
puissent créer et se mélanger.
Voilà l’idée qui sous-tend la
création de la Baj’Art, un tout
nouveau lieu culturel situé rue
de la Bajatière, à Grenoble, en
passe d’ouvrir ses portes.
Imaginé par l’association
Piment Scène, qui promeut la
pratique des arts scéniques chez
les plus jeunes, le projet est né il
y a quelques mois : 
« Nous cherchions des locaux plus
grands et nous avons eu un coup
de cœur pour ce lieu, qui
proposait plus d’espaces que ce
dont nous avions besoin »,
explique Clara Lévy, une des
membres de l’association. L’idée

de monter des partenariats avec
d’autres structures et des
artistes émerge alors, pour créer
un lieu expérimental, ouvert sur
le quartier. « En 15 jours, nous
avons rencontré une quarantaine
de personnes, c’est allé très vite. »
Résultat : dans les prochaines
semaines, des artistes devraient
commencer à s’installer dans les
studios, suivis par des
associations de danse, des
artistes plasticiens et des
compagnies de théâtre.
Espérant fonctionner à terme en
autofinancement, le projet est
soutenu pour l’heure par des
mécènes privés. Quant aux
travaux, qui devraient s’achever
prochainement, ils sont financés
en partie par une campagne
participative, ouverte jusqu’à fin
décembre. SP

/NOUVEAU LIEU
LA BAJ’ART, NOUVEAU
LIEU DE RENCONTRE ET
DE CRÉATION

UNIVERSITÉ
NOUVELLE
PROG
CULTURELLE
Les étudiants de l’UGA peu-
vent découvrir en cette ren-
trée 2020 une toute nouvelle
programmation artistique,
culturelle et scientifique :
l’Ouvre-Boîte. 
Jusque-là, la culture au cam-
pus s’incarnait au travers
d'Un Tramway Nommé Cul-
ture (plus de 30 ans d’âge !) et
Destination Culture. Mais 
depuis janvier 2020 et la créa-
tion d’un même établisse-
ment regroupant l’Université
Grenoble Alpes, Grenoble
INP Institut d’ingénierie,
Sciences Po et l’Ecole d’archi-
tecture, l’idée de proposer
une programmation à l’en-
semble de la communauté a
fait son chemin. « Nous vou-
lions que nos personnels, nos
enseignants-chercheurs et nos
étudiants puissent se mélanger
», note Marie-Christine Bor-
deaux, vice-présidente culture
et culture scientifique à
l’UGA. Nous en reparlerons
sûrement ! SP
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THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE...

20 PROMESSES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ ET NADJA POBEL

WESTERN !
À Grenoble et aux alentours (ce que l’on
appelle par chez nous le Dauphiné), Serge
Papagalli est une légende qui foule les
scènes de la région depuis maintenant 50
ans. Pour célébrer cet anniversaire comme
il se doit, et avant de le croiser fin novembre
sur grand écran dans le film Kaamelott (le
fameux Guethenoc le paysan, c’est lui)
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LE PETIT THÉÂTRE 
DU BOUT 
DU MONDE

Metteur en scène et scénographe, Ézéquiel Garcia-
Romeu est surtout un maître des marionnettes qui
sévit en France comme à l'international (avec Robert
Lepage notamment). Jouant du tout petit, il fait navi-
guer ses créatures sur une vaste surface sous laquelle
se dessine tout un monde, un « hors civilisation ». La
marionnette devient vecteur de questionnements
profonds. Et si l'objet est vieux comme le monde, il
résonne ici avec un jeu vidéo dont les résolutions
interviendront en direct pendant la représentation.
Une performance que nous n’avons pas vue mais qui
nous donne très envie.

À l’Hexagone (Meylan) du mardi 13 au jeudi
15 octobre

CONTES ET LÉGENDES
Joël Pommerat est l’un des metteurs en scène et auteurs
français actuels les plus intéressants et novateurs : ça, ce
n’est (presque) pas discutable. Alors quand son nouveau
spectacle, créé la saison passée, débarque enfin à Grenoble
(il était initialement programmé en mai dernier, sauf qu’il
y a eu ce satané coronavirus), on se précipite. Et on flippe
un peu du monde robotisé qu’il imagine dans une série de
saynètes portées par des comédiennes incroyables – à se
demander si elles ne sont pas vraiment des ados comme
leurs personnages. Bonus : après cette soirée, vous n’écou-
terez plus Mourir sur scène de Dalida aussi naïvement…

À la MC2 du mardi 27 au samedi 31 octobre

À VUE
La magie nouvelle est à la mode en ce moment. 
Ce spectacle est ainsi à ranger dans cette case :« La
compagnie 32 novembre donne le ton et souhaite se
défaire des archétypes associés à la magie » (extrait de
son site web). Bon, on n’a pas vu ce À vue avant sa
venue dans le coin, mais les retours lus et entendus
ici et là sont complètement élogieux, alors on a
fortement envie de découvrir le résultat. Désolé de ne
pouvoir vous en dire plus !

À la Rampe jeudi 15 octobre

Au Grand Angle mardi 2 février

THÉÂTRE

d’Alexandre Astier, notre homme se lance
dans le western-spaghetti et théâtral, lui qui
revendique fièrement ses origines italiennes.
Avec une douzaine de comédiennes et
comédiens à ses côtés (dont pas mal de
fidèles de chez fidèles toutes générations
confondues), son Western ! est forcément
très attendu par un paquet de monde. Nous
compris. 

À la MC2 du mardi 13 au jeudi 22 octobre

Au Théâtre Jean-Vilar 
(Bourgoin-Jallieu) vendredi 6 et 7 novembre

Au Coléo (Pontcharra)
vendredi 20 et samedi 21 novembre

Au Diapason (Saint Marcellin)
vendredi 27 et samedi 28 novembre

Au Grand Angle (Voiron)
vendredi 18 décembre

PERFOMANCE

MAGIE

HUMOUR

THÉÂTRE

BILLION
DOLLAR BABY
Comment épouser un milliardaire ?
se demandait l’humoriste Audrey
Vernon dans son premier spectacle
avec une approche du genre co-
mique originale : le rire venait par
surprise, presque comme s’il
n’était pas recherché (ce qui est
évidemment faux, tant son person-
nage de grande naïve est travaillé).
Le tout en livrant un discours do-
cumenté sur les riches – et, plus
globalement, les inégalités de notre
monde de dingues. Son nouveau
one-woman-show dévoilé en 2019
s’inscrit visiblement dans la même
veine (on ne l’a pas vu), avec un
tropisme écolo en plus : « Une
femme enceinte s’adresse à son futur
enfant, elle lui explique le monde
dans lequel il va devoir apprendre à
respirer. » Flippant.
À la Faïencerie  vendredi 

16 octobre
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#SCÈNES
-THÉÂTRE-

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

Les Femmes
savantes
Par la cie du Détour
Sam 3 oct à 20h ; de 6€ à 15€

Les saisons 
de Rosemarie
Par la cie AJT
Mer 25 nov à 15h30 ; entrée libre

AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

La maîtresse
en maillot de bain
Comédie de Fabienne Galula,
ms Jean-Philippe Azema, par la
Cie Prune Prod. 
Sam 21 nov à 20h30 ; 16€/23€/26€

Mes pires amis
De Léandre et Tristan Zerbib, ms
Léandre. Comédie autour des
relations amicales 
Ven 27 nov à 20h30 ; 16€/23€/26€

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76
56 56 56)

La Route d’Eldorado
Par l’atelier enfants d’Artémuse
Ven 13 nov à 18h30 ; 5€

Médée Kali
Par l’atelier troupe adultes
d’Artémuse
Sam 14 nov à 20h30 ; de 8€ à 10€

L’île des esclaves
Par l’atelier troupe adultes
d’Artémuse
Dim 15 nov à 17h ; de 8€ à 10€

L’AUTRE  RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)

Le grand mystère
Un conte merveilleux et
philosophique pour petits et
grands, ms Géraldine Doat, par
les Fées Rosses
Ven 30 et sam 31 oct à 14h ; de 5€

à 12€

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

On va se l’faire ce
Voltaire !
Comédie
Mer 30 sept à 20h30 ; de 10€ à 12€

La Coulisse joyeuse
Comédie
Mer 18 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€

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

Hiboux
Messe contemporaine
Jeu 29 oct à 20h30 ; de 12€ à 15€

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

Le cri du cœur
Comédie
Ven 9 et sam 10 oct à 20h30 ; de
10€ à 12€

Le quatrième mur
Par la cie du Théâtre des
Asphodèles
Ven 13 nov à 20h30 ; 12€/13€/15€

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

Les Femmes
savantes
Théâtre burlesque, d’après
Molière, ms Agnès Larroque, par
la cie du Détour
Ven 2 oct à 20h30 ; de 11€ à 23€

Western !
De et ms Serge Papagalli
+ Article en page 4
Ven 20 et sam 21 nov à 20h30 ; de
16€ à 28€

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

Les hommes
préfèrent les
emmerdeuses
Comédie
Antoine a décidé de se poser et croit
avoir trouvé la femme parfaite en
Ariane. Oui, mais voilà : à la longue, la
perfection, c’est ennuyeux. Il va donc
falloir que les choses changent, mais
serait-ce vraiment pour le mieux ? On

Huster. Le Bronx dans les
années 1960. Un quartier italien
en pleine ébullition où la mafia
règne sans partage, et le
racisme perdure... Cologio
observe de ses neuf ans le
monde des affranchis.
Jeu 1er oct à 20h ; 10€/15€

LE  DIAPASON
11 r. J. Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

Western !
De et ms Serge Papagalli
+ Article en page 4
Ven 27 et sam 28 nov à 20h ; de
6€ à 20€

L’enfant revenant
Huis-clos drôle et tragique
Ven 4 déc à 20h ; de 7€ à 10€

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

Narmol
Par la cie Bleu Gorgone
Ven 20 nov à 18h30 ; de 5€ à 10€

Désaxé
Par le cie Teknaï
Sam 21 nov à 19h30 ; de 6€ à 13€

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

Vies de papier
Théâtre d’objets documentaire.
De Benoît Faivre, Kathleen
Fortin, Pauline Jardel, Tommy
Laszlo, par la cie La bande
passante. À partir d’un album
photos chiné sur une brocante
de Bruxelles, Benoît Faivre et
Tommy Laszlo remontent la
trace d’une inconnue née en
1933 en Allemagne
Jeu 8 oct à 20h ; de 7,50€ à
16,50€

La porte du diable 
Marionnettes. Comédien-
marionnettiste et ms D. Balsaux,
cie Les Royales Marionnettes. 
Sam 17 oct à 14h30, 17h30 ; de
6,50€ à 12,50€

Mooooooooonstres 
De et par Laurent Fraunié (en
alternance avec Philippe
Richard), collectif Label Brut. 
Sam 17 oct à 10h30, 15h30 ; de
6,50€ à 12,50€

Désaxé
D’Hakim Djaziri, ms et
scénographie Quentin Defalt,
par la cie Teknaï. Depuis la
prison de Fleury-Mérogis, un
homme est envahi par une
pensée : il a quatre ans, c’est
son anniversaire
Jeu 19 nov à 20h ; de 9,50€ à
16,50€

ESPACE  PAUL  JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

Le Ministère des
inventaires
Cirque et burlesque
Sam 17 oct à 18h30 ; de 6€ à 12€

Lettres à Nour
Mise en scène de Rachid
Benzine et Charles Berling
Sam 14 nov à 20h30 ; de 9€ à 21€

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

Le Garage à papa
Par la Compagnie des ∑
Sam 7 nov à 10h30 ; de 5€ à 12€

ESPACE  SCHŒLCHER
89, avenue de Grenoble, Seyssins

Adieu monsieur
Haffmann
Par la cie 23h24
Du 12 au 22 nov, jeu, ven, sam à
20h30, dim à 17h ; de 8€ à 10€

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

Duo Juan
D’après Dom Juan de Molière,
ms Philippe Mangenot, par la cie
Théâtres de l’Entre-Deux, avec
Rafaèle Huou, Philippe
Mangenot, Steve Ollagnier
(musicien) 
Ven 9 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€

vous laisse vérifier.
Jusqu’au 4 oct, mar, mer à 20h,
jeu, ven, sam à 21h, dim à 19h30 ;
tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Chéri j’ai invité mon ex
Comédie
Lisa invite son ex pour faire les
peintures car Quentin, son mec, remet
toujours cela à plus tard. Donc...
Jusqu’au 4 oct, à 19h30 ; tarif
unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

L’Amour est dans le
presque
Comédie agricole
Du 6 au 25 oct, mar, mer à 20h,
jeu, ven, sam à 21h, dim à 17h30 ;
tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

La guerre des tongs
Comédie noire
Du 9 au 25 oct, à 19h30 ; tarif
unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Ado un jour à dos
toujours
Du 28 oct au 1er nov, à 18h, dim à
19h30, un euro de plus le sam ;
11€/12€/15€

L’Auberge de la
vierge noire
Comédie
Du 28 oct au 1er nov, mer à 20h,
jeu, ven et sam à 21h, dim à 17h30,
tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Libérée, divorcée
Comédie
Du 3 au 15 nov, mar et mer à 20,
jeu, ven et sam à 21h, dim à 17h30,
tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Chéri, on se dit tout !
Comédie
Du 6 au 15 nov, à 19h30, tarif
unique le sam : 16€ sur réservation,
17€ sur place ; 11€/12€/15€

Maliko en confiance
Comédie
Ven 20 et sam 21 nov à 19h30, tarif
unique le sam : 16€ sur réservation,
17€ sur place ; 11€/12€/15€

Faites l’amour pas
des gosses
Comédie
Ven 27 et sam 28 nov à 19h30, tarif
unique le sam : 16€ sur réservation,
17€ sur place ; 11€/12€/15€

Gainsbourg for ever
Dim 29 nov à 19h30 ; 11€/12€/15€

Couple les 10 péchés
capitaux
Comédie
Du 11 au 13 déc, à 19h30, tarif
unique le sam : 16€ sur réservation,
17€ sur place ; 11€/12€/15€

Faites l’amour avec
un Belge
Comédie
Du 17 nov au 13 déc, mar, mer à
20h, jeu, ven, sam à 21h, dim à
17h30 ; tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Un jour mon prince
viendra... ou pas
Comédie romantique
Du 15 au 22 déc, lun, mar, mer à
20h, jeu, ven, sam à 21h, dim à
17h30 ; tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

SOS Célibataire
Comédie
Du 25 au 27 déc, à 19h30 ; tarif
unique le sam : 16€ sur réservation,
17€ sur place ; 11€/12€/15€

Ma sœur est un boulet
Comédie
Du 21 au 30 déc, lun, mar, mer à
20h, jeu, ven, sam à 21h, dim à
17h30 ; tarif unique le sam : 16€ sur
réservation, 17€ sur place ;
11€/12€/15€

Jeu 31 déc à 20h45, 22h15 et
23h45 ; + bulles et mignardises de 28€ à
31€

La guerre des sexes
aura-t-elle-lieu ?
Comédie
Jeu 31 déc à 18h et 19h20 ; de 28€

à 31€

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

Bronx
D’après Chazz Palminteri,
adaptation Alexia Perimony, ms
Steve Suissa, avec Francis
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Réservez vos places : 
04 76 21 17 57 - billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr  
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LA MORSURE DE
L’ÂNE

Il y a douze ans, la metteuse en scène grenobloise
Émilie Le Roux créait Le Pays de Rien sur un texte
de l’autrice jeunesse Nathalie Papin. Résultat : un
spectacle d’une grande poésie sur un royaume
sans émotions ; et surtout un acte artistique qui
installa la compagnie Les Veilleurs en bonne
place dans le vaste monde du théâtre jeune public
exigeant. Après d’autres spectacles très réussis
(dont le très juste Mon frère, ma princesse), Émilie
Le Roux va remonter une pièce de Nathalie Papin
qui, cette fois, se concentre « sur la fragilité et la
finitude de l'humain » (le personnage principal
est dans le coma). Une « œuvre mordante, légère
et fondamentale sur ce qui nous rend vivant » 
(extrait de la note d’intention) qu’on a hâte 
de découvrir.

À la MC2 du mardi 3 au samedi 7 novembre
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ANESTHÉSIE
GÉNÉRALE
« Je suis celui qui va le plus loin sur scène »,
nous déclarait l’humoriste Jérémy Ferrari
en 2017 lors de son passage grenoblois
avec son génial one-man-show Vends deux
pièces à Beyrouth. Le revoici enfin, après
diverses annulations dues au coronavirus,
avec un nouveau spectacle (que nous
n’avons pas pu voir, coronavirus oblige)
baptisé Anesthésie Générale. Car après la
religion et la guerre, il s’est trouvé un nou-
veau cheval de bataille : la santé. Défibril-
lateur et massage cardiaque de rigueur !
Au Grand Angle vendredi 13 novembre

À la Vence Scène jeudi 6 mai

Au Jeu de Paume vendredi 7 mai

MIRACLES
Le très productif chorégraphe hip-hop (mais
pas que) Bouba Landrille Tchouda, qu’au
Petit Bulletin nous suivons avec plaisir depuis
(presque) ses débuts (on en a écrit des lignes
élogieuses sur lui !), dévoilera cet automne sa
nouvelle création. Avec, comme souvent avec
lui, une note d’intention pleine de beaux prin-
cipes. Extrait : « Dans un dispositif scénique
léger, trois interprètes exploreront, dans un va-
et-vient entre l’intime et l’extérieur, la question
de l’inter-dépendance, qui nous bouscule tout
autant qu’elle nous enrichit. » D’accord !

Au Grand Angle mardi 10 novembre

Au Théâtre municipal  de 
Grenoble jeudi 12 et vendredi 13 novembre

LE JOUR SE RÊVE
Le fameux chorégraphe grenoblois Jean-Claude Gallotta s’associe pour son nouveau spectacle au
tout autant fameux chanteur-guitariste rock Rodolphe Burger pour, comme il nous l’avait expliqué
dans une précédente interview, « retrouver la simplicité de l’assemblage danse, musique, espace » (la
plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster est aussi de la partie). « On a essayé de travailler chacun
dans notre coin, un peu à la Cunningham, Cage, Rauschenberg, en toute modestie ! Car cette époque-
là, postmoderne, nous a un peu tous nourris », nous avait-il encore dit. Un spectacle sans histoire,
sans structure narrative (contrairement à ses précédents, comme l’immense Homme à tête de chou),
qui sera créé à Maubeuge début octobre avant son passage grenoblois fin novembre.

À la MC2 du mardi 24 au jeudi 26 novembre

DÉSOBÉIR
À Aubervilliers (banlieue parisienne), le Théâtre
de la Commune soumet à différents artistes un
concept original : les pièces d’actualité. « On leur
demande : la vie des gens d’ici, qu’est-ce qu’elle inspire
à votre art ? Ce sont des manières nouvelles de faire
du théâtre », expliquait en 2014 la directrice des
lieux Marie-José Malis. La metteuse en scène Julie
Bérès, dont on a souvent loué dans ces pages le
travail à la fois onirique et ancré dans son temps,
en a proposé une en 2017, qui tourne depuis partout
en France avec succès. Elle a récolté en Seine-Saint-
Denis les paroles « de jeunes femmes issues de la pre-
mière, seconde et troisième génération de l’immigra-
tion pour questionner chacune sur son lien à la famille,
la religion, l’avenir » (extrait de la note d’intention)
et les a travaillées pour la scène avec les auteurs
Kevin Keiss et Alice Zeniter. En découle un spec-
tacle passionnant et très drôle porté par quatre
comédiennes investies.
À l’Heure bleue mardi 24 novembre

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

S’engager -
génération woyzeck 
De Magali Mougel, ms Anne
Courel, par la cie Ariadne.
Yasmine, Killian et Garance,
amis depuis toujours, sont virés
définitivement du lycée
Mar 3 nov à 20h ; de 10€ à 20€

Le plus beau dans
tout ça
De Laurent Ruquier, ms Steve
Suissa, avec Régis Laspalès,
Pauline Lefèvre, Françoise
Lépine, Léo Romain. Tout
oppose Octave et Matt. Mais
tous deux désirent la même
chose : conquérir le cœur de
Claudine 
Jeu 26 nov à 20h ; de 23€ à 48€

Rebibbia
Adaptation Alison Cosson et
Louise Vignaud, textes Alison
Cosson, ms Louise Vignaud, par
la cie La Résolue. 
Directrice du théâtre des Clochards
célestes à Lyon, Louise Vignaud est
une metteuse en scène qui monte –
elle a été invitée par la Comédie-
Française, a longtemps été associée
au TNP de Villeurbanne… C’est
d’ailleurs ici qu’elle a adapté le texte
de l’écrivaine activiste italienne
Goliarda Sapienza qui relate ce qu’est
le quotidien (qu’elle a vécu) dans la
plus grande prison pour femmes
d’Italie : la Rebibbia. Le sujet est
passionnant et permet de saisir cette
a-temporalité perturbante, les actrices
sont impeccables (dont Magali Bonat,
qui incarnait à elle seule Le Quai de
Ouistreham de la journaliste Florence
Aubenas adapté au plateau par la
même Louise Vignaud), mais il
manque tout de même un peu de
rugosité à une mise en scène sage
dans un décor trop propre. Peut-être
cela a-t-il été trouvé depuis la création
il y a deux ans.
Mar 1er et mer 2 déc à 20h ; de
10€ à 20€

Western !
De et ms Serge Papagalli
+ Article en page 4
Ven 18 déc à 20h ; 22€/25€/28€

GRAND  THÉÂTRE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble

La Migration des
canards
Par la cie Les Veilleurs.
En 2018, la metteuse en scène
grenobloise Émilie Le Roux, de la
compagnie les Veilleurs, revenait avec
une nouvelle proposition tout public
(à partir de 12 ans) centrée sur le
parcours d’une jeune fille d’immigrés.
Un spectacle qui démontrait une fois
de plus que le théâtre peut, avec les
codes, les mots (ceux de l’autrice
Élisabeth Gonçalves) et la poésie qui
lui sont propres, se faire l’écho des
chamboulements du monde. Le
Théâtre municipal de Grenoble et le
Coléo de Pontcharra font donc très
bien de le reprendre.
Jeu 3 déc à 14h30 et 20h ; de 5€ à
16€

Gus
De et avec Sébastien Barrier
+ Article en page 10
Mer 9 déc à 20h ; de 5€ à 16€

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

Les ridicules
précieuses
Adaptation de la pièce de
Molière, ms Hélène Gaud, par la
cie Zazie 7
Sam 26 sept à 20h30 ; 0€/8€/12€

Isabelle s’accroche
D’Isabelle Bonadei et Pascal
Conte, ms Pascal Conte, cie
Bellizea. Peut-on être une
femme à la recherche d’un
emploi, d’un mari et de l’amour
alors que tout vous échappe ?
Dim 27 sept à 18h ; 10€/12€

Hôtel des deux
mondes
D’Éric-Emmanuel Schmitt, ms
Laure Pinatel, par la cie
Interlude et cie. Aucun client ne
sait comment il est arrivé à
l’Hôtel des deux mondes. Tous
ignorent quand ils pourront en
repartir, ni vers quelle
destination
Ven 2 et sam 3 oct à 20h30 ; 10€

Les deux font
l’impair
Ms Laure Pinatel, par la cie
Colimaçons de l’association
Spirale. Saynètes autour des
couples
Ven 9 et sam 10 oct à 20h30 ;
8€/10€

Rencontre et
séduction
De Bernard Lubrano, par la cie
Arts au pluriel. Un diététicien,
Jules, aide à maigrir une
hôtesse de l’air, Jeanne
Ven 16 et sam 17 oct à 20h ;
12€/15€

L’île des esclaves
De Marivaux, ms Élodie David,
par la cie Artemuse. Deux
aristocrates athéniens
débarquent sur une île avec
leurs serviteurs, après le
naufrage de leur navire. Mais les
règles sont inversées
Ven 6 nov à 20h30 ; 8€/10€

Le Refuge
De, ms Frédéric Desfrenne, avec
Frédéric Desfrenne et Cyrille
Simon, cie Constell’Action. Le
soir du réveillon, deux hommes
débarquent dans un refuge non
gardé. Chacun a rendez-vous
avec sa compagne pour
essayer de sauver son couple
Sam 7 nov à 20h30 ; 8€/10€

Elle(s)
Poésie théâtralisée. Ms Laure
Pinatel, par la cie Colimaçons de
l’association Spirale
Dim 8 nov à 18h ; 10€

Femmes
combattantes
De et ms André Bon, par la cie
La Renverse. Spectacle autour
du destin de trois femmes, à
travers trois périodes : la
Révolution française, la guerre
d’Espagne et la guerre d’Algérie
Sam 14 et dim 15 nov sam à 20h30,
dim à 17h ; 8€/10€

Les Muses
orphelines
De Michel Marc Bouchard, ms
Muriel Roux, par la cie Vous ici.
Trois sœurs et leur frère se
retrouvent dans la maison
familiale. Il y a vingt ans leur
mère était partie pour ne plus
jamais revenir
Sam 21 et dim 22 nov sam à
20h30, dim à 18h ; 10€

Dom Juan Staccato
Inspiré de Molière, ms Margaux
Conduzorgues, par la Cie
Insensée. Agnès, Camille, Aglaé,
Juliette et Angélique ont un
point commun : toutes sont
victimes des amours insensées,
des belles paroles et des
promesses en l’air de Dom Juan
Sam 28 et dim 29 nov sam à
20h30, dim à 18h ; 10€

Méli-mélo de
rencontres 
Création et adaptation de
sketches existants par les
Pinces à Linge, dir. d’acteurs
Laure Pinatel. Première partie :
Les mille et une vies de
Charmant, théâtre musical
Ven 4 et sam 5 déc à 20h30,
première partie à 19h ; 8€/10€

Noces de sable
De Didier Van Cauwelaert, ms
Janine Madej-Weller, par la cie
L’Instant T. Réflexion faite, Sylvie
Janin ne se suicidera pas.
Romancière en panne et
malheureuse en amour, elle
opte pour un séjour au bord de
la mer
Du 11 au 13 déc, ven, sam à 20h30,
dim à 18h ; 12€

L’HEURE  BLEUE
Rue Jean Vilar, SMH (04 76 14 08 08)

Bestiaire végétal
Par le Colectivo Terrón
Mar 20 oct à 10h30 et 16h ; de 5€ à
12€

Désobéir
Par la compagnie les
Cambrioleurs
+ Article en page 6
Mar 24 nov à 20h ; de 8€ à 19€

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

La Violence des riches
D’après les ouvrages de
Monique Pinçon-Charlot et
Michel Pinçon, conception et
écriture Stéphane Gornikowski,
ms Guillaume Bailliart, par la cie
Vaguement compétitifs
Michel et Monique Pinçon-Charlot
sont deux sociologues qui ont une
obsession : les riches. Mais une
obsession politique, puisqu’avec leurs
écrits ils œuvrent pour un mode plus

égalitaire – ce qui n’est pas gagné. En
bons gauchos (enfin, à-peu-près) que
nous sommes, voir l’un de leurs
ouvrages porté sur scène nous
intrigue beaucoup !
Du 28 au 30 sept, à 20h ; de 8€ à
22€

L’École du risque 
Spectacle participatif. De Léo
Larroche, ms Anne Ayçoberry,
par le Groupe n+1
L’Hexagone de Meylan suit depuis
maintenant longtemps le drôle de
groupe n+1 composé d’artistes qui
ont un goût prononcé pour la science
et les expérimentations (avec humour
en plus, ce qui n’est pas pour nous
déplaire). « L’école du risque est un
spectacle participatif, qui repose sur
l’idée audacieuse qu’il serait possible
d’apprendre à prendre des risques »
écrivent-ils en note d’intention de
cette création datant de 2019.
Intrigant. Et si vous voulez être plus
que de simples spectateurs et ainsi
rejoindre l’aventure côté scène,
contactez l’Hexagone – une vingtaine
de personnes seront choisies.
Dim 4 oct à 18h ; 6€

Sam 10 oct à 20h ; 6€

Ingénieuses
confidences
Théâtre déambulatoire. De et
ms Bruno Thircuir, par la
Fabrique des petites utopies
Du 17 au 19 oct, à 14h30. Sam
départ Le Sappey, dim départ Le
Pont-de-Claix, lun départ
Vaulnaveys-Le-Haut. Sur
réservation : 04 76 90 00 45 ;
entrée libre

Moving earths
Théâtre, performance. De Bruno
Latour, sociologue et philosophe
des sciences, ms Frédérique
Aït-Touati, avec Duncan
Evennou. Le spectacle évoque
le choc causé par Galilée en
1610 lorsqu’il énonça que la
Terre était en mouvement et
n’était pas le centre de
l’univers. Il le met en relation
avec un deuxième choc, la
découverte des chercheurs
James Lovelock et Lynn
Margulis, d’une Terre en
mouvement, réagissant aux
actions humaines
Mer 25 et jeu 26 nov à 20h ; de 8€

à 22€

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

Dans la peau de
Cyrano
Seul en scène pendant un peu plus
d’une heure, le comédien Nicolas
Devort interprète différents
personnages, et notamment des ados
qui montent la fameuse pièce
d’Edmond Rostand. En découle un
spectacle à succès généreux et
accessible à tous.
Ven 16 oct à 20h30 ; de 10€ à 15€

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

Le Jardin de mon père
De et ms Ali Djilali-Bouzina
« J’ai découvert mon père dès qu’il
s’est retrouvé à la retraite. Trop
souvent pris par le travail, je ne le
voyais pas, je ne le connaissais pas.
J’ai rencontré un père à l’humour
corrosif ayant toujours un mot pour
faire sourire. » Voilà ce qu’écrit
l’auteur, metteur en scène et
comédien Ali Djilali-Bouzina (souvent
vu sur les scènes grenobloises), qui
replonge donc dans ses souvenirs
d’enfance pour nous parler de son
père ouvrier immigré. Un seul-en-
scène dont on a eu de nombreux
échos positifs ; alors on ira le
découvrir avec plaisir.
Du 6 au 9 oct, mar, ven à 20h30,
mer à 19h30 ; de 10€ à 27€

Western !
De et ms Serge Papagalli
+ Article en page 4
Du 13 au 22 oct, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 13€ à
29€

Contes et légendes 
De Joël Pommerat
+ Article en page 4
Du 27 au 31 oct, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 10€ à
27€

74 Grande Rue - La Tronche - 04 76 63 77 49 - la-faiencerie.fr 
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Audrey Vernon,
Frédérick Sigrist, 
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À la vie !
D’Élise Chatauret, Thomas
Pondevie et la cie Babel, ms
Élise Chatauret. Spectacle
autour de la fin de vie
La MC2 aime beaucoup la metteuse
en scène Élise Chatauret et son
théâtre qui questionne avec finesse
notre présent – notamment grâce à
des enquêtes réalisées avant l’écriture
dramaturgique. On ira donc découvrir
son nouveau spectacle, créé
justement à la MC2, avec intérêt,
surtout que son thème (la fin de vie)
est vaste et propice à de nombreuses
réflexions. Et puis on n’est jamais
contre (bien au contraire) voir sa
comédienne Justine Bachelet sur
scène, tant elle nous semble pièce
après pièce être une immense
interprète à suivre de près – elle était
par exemple d’une grande justesse ce
printemps à l’Odéon (Paris) aux côtés
d’Isabelle Huppert dans le spectacle
La Ménagerie de verre.
Du 3 au 7 nov, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 10€ à
27€

La Morsure de l’âne
De Nathalie Papin, ms Émilie Le
Roux, par la cie Les Veilleurs. 
+ Article en page 6
Du 3 au 7 nov, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 10€ à
27€

Causer d’amour
De et par Yannick Jaulin, ms
Philippe Delaigue,
accompagnement musical
Morgane Houdemont et
Joachim Florent...
Dans ce spectacle, le conteur Yannick
Jaulin nous cause d’amour, du grand,
du fort, avec son fameux « parlange
vendéen ». Et aussi – surtout – des
ratés, des échecs du cœur… Un
spectacle sensible parfait pour se
frotter une première fois à l’univers
jaulinesque comme pour y demeurer.
La MC2 a très bien fait de le
reprogrammer après son annulation
l’an passé du fait du confinement. Il
devait passer dans le cadre du festival
des Arts du récit.
Mar 1er déc à 20h30 ; de 10€ à 27€

Une histoire du
rock’n’Roll
De et ms Fani Carenco,
adaptation musicale Annette
Roux, par la cie La Grande
Horloge. À 10 ans, Peggy Sue
adore la musique mais ne
comprend pas pourquoi sa
mère lui a donné ce prénom
composé. Jusqu’au moment où
elle découvre l’histoire et
l’univers du rock’n’roll
Du 1er au 4 déc, mar, ven à 20h30,
mer, jeu à 19h30 ; de 10€ à 27€

Héritiers 
De et ms Nasser Djemaï
Créé la saison passée à la MC2, le
dernier spectacle du metteur en scène
et auteur grenoblois Nasser Djemaï
nous avait laissés de marbre. Mais au
vu des différents retours que l’on a
eus lors de la tournée qui a suivi (dont
ceux de Nasser Djemaï lui-même,
artiste avec qui on a plaisir à causer,
même après une mauvaise critique –
ce qui est assez rare dans ce monde
théâtral souvent égotique et
susceptible), la pièce se serait bonifiée
avec le temps, grâce à des coupes et
au retravail de certaines scènes. On ira
donc redécouvrir le résultat avec
plaisir car le théâtre de Nasser Djemaï
nous passionne depuis ses débuts il y
a une quinzaine d’années.
Du 2 au 4 déc, mer, jeu à 19h30,
ven à 20h30 ; de 10€ à 27€

La terre se révolte
De Sara Llorca, Omar Youssef
Souleimane, Guillaume Clayssen,
ms Sara Llorca, par la cie du
Hasard Objectif. 
Du 8 au 12 déc, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 10€ à 27€

Les aventures
d’Hektor
Théâtre, cirque. Ms Olivier
Meyrou, Stéphane Ricordel,
avec Matias Pilet. 
Du 8 au 17 déc, mar, ven à 20h30,
mer, jeu, sam à 19h30 ; de 10€ à 27€
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LE ROUGE
ÉTERNEL DES
COQUELICOTS

Comédienne et clown (sous le nom d’Ar-
letti) passionnante que l’on suit avec

plaisir de spectacle en spectacle, Cathe-
rine Germain sera cette saison à la

Rampe avec un solo mis en scène par
François Cervantes (ces deux-là travail-

lent depuis des années ensemble) qui
semble mettre pas mal de monde d’ac-
cord sur ses qualités. Soit l’histoire de

Latifa Tir, propriétaire d’un snack dans
les quartiers Nord de Marseille qui va

être détruit. Elle tente donc de résister…
On va tout faire pour découvrir cette

pièce avant sa venue à Échirolles tant
tout ceci nous donne très envie.

À la Rampe jeudi 3 décembre

OMMA
Tiens, revoilà dans l’agglo le
chorégraphe français d'origine
yougoslave Josef Nadj, dont la
danse est reconnaissable entre
mille, à la fois théâtralisée,
picturale, charnelle… Bref, vi-
vante ! Nous aurions dû dé-
couvrir sa nouvelle création
cet été à Lyon aux Nuits de
Fourvière : raté, coronavirus
oblige ! La première ayant fi-
nalement lieu en octobre à Sa-
rajevo, ce sera dur de voir le
résultat avant Voiron… On se
contentera donc de cette
phrase issue de la note d’in-
tention pour avoir quelques
infos : « Le chorégraphe suit
son désir de revenir à l’essence
de la danse, de travailler dans la
simplicité, en se concentrant sur
le mouvement, la voix, le souffle,
le rythme, la musicalité. » OK !

Au Grand Angle
mardi 8 décembre

A SIMPLE SPACE
Les Australiens de la compagnie Gravity and other myths
emportent visiblement tout sur leur passage si l’on en croit les
divers retours (de gens de confiance) qu’on nous a faits – en
gros, niveau acrobaties, ça enverrait du lourd (ce que confirment
les images que l’on a pu découvrir). Le monde entier semble
même être tombé à leurs pieds vu les critiques presse qu’ils
ont ici et là. Voilà notre curiosité bien titillée...
À la Rampe mardi 1er décembre
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LE DISCOURS 
Qu’on est heureux que le metteur en scène et comédien Grégory
Faive revienne au seul-en-scène après son immense réussite
Pourvu qu'il nous arrive quelque chose (2011) sur un texte de
Philippe Torreton ! Et qu’on est encore plus heureux qu’il ait
choisi d’adapter cette fois le roman du génial auteur de bande
dessinée français Fabcaro sur un homme à qui son futur beau-
frère fait une demande (« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur
si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie ») qui déclen-
chera une série de problèmes non désirés… et très drôles ! Voilà
une alliance qui devrait faire des merveilles, surtout que Grégory
Faive est l’un des comédiens grenoblois qui nous fait le plus rire
avec son humour très Fabcaro-compatible !
Au Théâtre 145 du mardi 24 au jeudi 26 novembre

Par le Grand Angle (hors les murs) du mardi
15 au jeudi 17 décembre

À la Faïencerie vendredi 7 mai 2021
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ESPACE
PUDIQUE
(& ANGLES
MORTS)
On suit le travail du chorégraphe
grenoblois Nicolas Hubert
depuis ses débuts avec plaisir,
certaines de ses créations nous
ayant littéralement séduits grâce
à son approche très picturale
et sensitive de la danse. Pour
sa nouvelle création, il revient
à la forme solo qui l’a fait
connaître, ce qui nous intrigue
tout particulièrement. « Qu’est
ce qui a pu pousser un animal
pudique à choisir un métier de
représentation ? Ce solo
introspectif et auto-réflexif essaie
de résoudre les paradoxes liés à
un métier de la représentation,
de la monstration de soi, de l’égo
assumé, quand ce métier est choisi
par une personne qui a le goût
de la discrétion, de la suggestion,
du presque rien… » Réponse(s)
bientôt.
Au Pot au noir  samedi 28
novembre 

Au Théâtre 145 du jeudi
10 au mercredi 16 décembre 

THÉÂTRE 

DANSE

CIRQUE

THÉÂTRE

DANSE
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Musique/Chansons

Dans le cadre de la 5e édition du 
Festival d’humour en Isère Aux Rires Etc ! 

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

           

-THÉÂTRE-(SUITE)

L’ODYSSÉE
89 av. Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)

Zaï Zaï Zaï Zaï
D’après la BD de Fabcaro,
adaptation Maïa Sandoz, ms
Paul Moulin, par le Théâtre de
l’Argument
Best-seller multiprimé en 2015, la BD
de Fabcaro est portée à la scène sous
forme radiophonique pour relater
l’absurdité du quotidien d’un jeune
homme devenu l’ennemi public n°1
faute de n’avoir pu présenter sa carte
de fidélité à la caisse d’un magasin.
Auréolé d’un grand succès public et
critique (mérité), ce spectacle d’une
drôlerie folle passe enfin par Eybens,
après avoir dû être annulé la saison
passée à cause de ce foutu
confinement. Un conseil : foncez !
Sam 26 sept à 20h ; de 7€ à 17€

Le fils
De Marine Bachelot Nguyen, ms
David Gauchard, par la cie
L’unijambiste, avec Emmanuelle
Hiron. Récit d’un glissement
idéologique vers l’intégrisme
religieux
Jeu 26 nov à 20h ; de 7€ à 17€

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

Le Projet Poutine
Par la cie Fracasse
Sam 21 nov à 20h30 ; de 18€ à 21€

POT  AU  NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-
Monestier (04 76 34 13 34)

Un fleuve au-dessus
de la tête
De Carine Lacroix, ms Tristan
Dubois, par la cie des Mangeurs
d’étoiles. 
En début d’année, le metteur en
scène grenoblois Tristan Dubois de la
compagnie des Mangeurs d’étoiles a
remonté un texte de l’autrice Carine
Lacroix après la réussite Burn baby
burn (2017). « Dans une création à la
croisée du théâtre, du documentaire
et du ciné-concert, portée au plateau
par deux comédiennes et un musicien,
Tristan Dubois joue avec réel et fiction
pour poser un regard intime sur nos
résiliences face aux mutations du
monde du travail aujourd’hui. » On ira
enfin découvrir ce spectacle ces
prochains jours pour, peut-être, vous
en parler ensuite. Suspense !
Sam 3 oct à 19h30 ; 6€/10€/15€

Le Roi Lear
(Chronique)
De Shakespeare, ms Julien Guill.
On observe une famille. Depuis
l’annonce d’un héritage jusqu’à
la mort de tous ses membres
Sam 21 nov à 19h30 ; 6€/10€/15€

LE  PRISME
89 av. de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

Tout ça tout ça
Par la cie Soy
Jeu 5 nov à 19h30 ; de 7€ à 12€

Sous le sapin les
emmerdes
Comédie
Jeu 31 déc à 19h et 21h30 ; 27€

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

Le Rouge éternel des
coquelicots
De et ms François Cervantes, à
partir de conversations avec
Latifa Tir, avec Catherine
Germain. 
+ Article en page 8
Jeu 3 déc à 20h ; de 8€ à 22€

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

Antoine et Cléopâtre
par le Créarc/Arist
Jeu 5 nov à 20h30 ; entrée libre

Les Diablogues 
De Roland Dubillard, ms Marc
Balmand, par la cie l’Escabeau
Mar 24 nov à 20h30 ; de 11€ à 14€

Macbeth
D’après William Shakespeare,
adaptation et ms Aurélie
Derbier, par la cie Le Contre
poinG. Œuvre théâtrale mêlant
musique live, chorégraphies,
marionnettes 
Mar 1er déc à 20h30 ; de 14€ à 18€

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

Un Fleuve au-dessus
de la tête
Théâtre-documentaire
Du 15 au 17 oct, à 20h ; de 10€ à 16€

Le Discours
De et par Grégory Faive
+ Article en page 8
Du 24 au 26 nov, à 20h ; de 10€ à 16€

THÉÂTRE  JEAN-VILAR
12 rue de la République, Bourgoin-Jallieu
(04 74 28 05 73)

Compromis
Avec Pierre Arditi et Michel Leeb
Jeu 24 sept à 20h30 ; de 28€ à
35€

Adieu Monsieur
Haffmann
Entre tragédie, rire, intime et
tension historique
Jeu 8 oct à 20h30 ; de 18€ à 28€

Le Chaperon Louche
Librement inspiré du Petit
Chaperon Rouge
Dim 1er nov à 16h ; de 7€ à 15€

Western !
De et ms Serge Papagalli
+ Article en page 4
Ven 6 et sam 7 nov à 20h30 ; de
12€ à 28€

Bronx
D’après Chazz Palminteri,
adaptation Alexia Perimony, ms
Steve Suissa, avec Francis
Huster. Le Bronx dans les
années 1960. Un quartier italien
en pleine ébullition où la mafia
règne sans partage, et le
racisme perdure... Cologio
observe de ses neuf ans le
monde des affranchis
Ven 13 nov à 20h30 ; de 28€ à 35€

Un Picasso
Pièce de Jeffrey Hatcher inédite
en France
Dim 22 nov à 16h ; de 18€ à 28€

Romanesque
De et avec Lorànt Deutsch
Mer 25 nov à 20h30 ; de 28€ à 35€

Dunsinane
De David Greig
Ven 4 déc à 20h30 ; de 10€ à 20€

Le Songe d’une nuit
d’été
Adaptation de la pièce de
Shakespeare 
Ven 11 déc à 20h30 ; de 10€ à 20€

En attendant
Bojangles
D’après le roman d’Olivier
Bourdeaut
Dim 13 déc à 16h ; de 18€ à 28€

La Sorcière
Éphémère
Spectacle familial
Mer 16 déc à 15h ; de 7€ à 15€

THÉÂTRE  PRÉMOL
7 rue H. Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)

No(s) Limit(es)
Par la cie Imp’acte
Du 24 au 26 sept, à 20h ; de 8€ à
10€

Monstres
Satire tragi-comique
Sam 10 et dim 11 oct sam à 20h,
dim à 15h ; de 8€ à 10€

Moi – Expérience de
vie imminente
Par la cie Act’if théâtre
Mer 28 et jeu 29 oct mer à 16h
(répétition publique), jeu à 20h ; de
8€ à 10€

Celle qui regarde le
monde
Par la cie Act’if Théâtre
Sam 31 oct à 20h ; de 8€ à 10€

Lettre à
Arthrogrypose
Spectacle autour du handicap
Sam 14 nov à 19h30 ; prix libre

Ma Nostalgie
Conte documentaire
Mar 24 nov à 20h30 ; de 4€ à 13€

Les rois de la rue
Par la cie Ophélie théâtre
Ven 27 nov à 20h30 ; de 4€ à 7€

THÉÂTRE  DE  POCHE
182 crs Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

Le chant des autres
Par la cie Relève
Jeu 1er oct à 19h ; entrée libre

À tous ceux qui aiment
se salir en parlant
Théâtre et poésie
Mer 4 et jeu 5 nov à 20h ; de 10€ à
16€

H@rcèlements
Par la cie Alvéole
Sam 28 nov à 19h30 ; de 4€ à 13€

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

Pigments
Par la cie C-Komplet. Chloé est
artiste peintre, Nicolas
neurologue. Tous les deux
partagent le bonheur d’une
belle histoire d’amour jusqu’à la
découverte d’une trahison
Sam 14 nov à 20h30 ; de 18€ à 21€

La reine des abeilles
Par Charlotte des Georges. Le
parcours du combattant d’une
femme pour devenir mère
Ven 20 nov à 20h30 ; de 18€ à 21€

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

Le Médecin malgré lui
Théâtre musical. D’après
Molière, ms Charlotte Matzneff,
par la cie Le Grenier de
Babouchka
Ven 25 sept à 20h ; 12€/15€

Le Lit des autres 
De et ms Delphine Dubois-
Fabing, par la Cie du Savon noir.
Au foyer de l’Albatros où vivent
des personnes en situation de
handicap, les échecs amoureux
de Monster, Macha et Séor les
plongent en pleine déprime
Ven 13 nov à 20h ; 6€/7€/9€

Arlequin, serviteur
de deux maîtres
De Goldoni, ms Charlotte
Matzneff, adaptation Jean-
Philippe Daguerre, par la Cie Le
Grenier de Babouchka. Béatrice
est promise à Florindo. Son
frère, homme peu
recommandable, est assassiné
et Florindo est accusé à tort
Ven 18 déc à 20h ; 11€/12€/15€

-HUMOUR-

AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

Anne Roumanoff
Tout va bien ? De et par Anne
Roumanoff, ms Gil Galliot
Confions-nous : souvent, l’humoriste
Anne Roumanoff nous fait rire,
notamment lorsque certains de ses
vieux one-woman-shows sont
rediffusés à la télé. Et son parcours
artistique nous impressionne par sa
longévité et sa diversité, elle qui a
souvent su rebondir – enfin, c’est ce
qu’on a compris un soir de solitude
lorsqu’on est tombé sur un
documentaire très touchant que C8 lui
a consacré. Voilà, c’était l’instant
confessions.
Mer 7 et jeu 8 oct à 20h30 ;
29€/35€/39€

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

Antoine Melvil
Humour caustique
Mer 23 sept à 20h30 ; de 10€ à 12€

Manuel Pratt
Humour noir
Du 24 au 26 sept, à 20h30 ; de 12€

à 18€

François Guédon
One-man-show
Du 1er au 3 oct, à 20h30 ; de 12€ à
18€

Céline Iannucci
Le parcours autobiographique
d’une vegane
Du 8 au 10 oct, à 20h30 ; de 12€ à
18€

Timothé Poissonnet
Humour satirique
Du 15 au 17 oct, à 20h30 ; de 12€ à
18€

Marion Pouvreau
One-woman-show
Mer 21 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

Topick
Burlesque
Du 22 au 24 oct, à 20h30 ; de 12€

à 18€

Julien Strelzyk
One-man-show
Mer 28 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

Julien Ville
One-man-show
Du 29 au 31 oct, à 20h30; 12€ à 18€

Thierry Garcia
Imitations
Du 5 au 7 nov, à 20h30 ; de 12€ à 18€

Antoine Demor
Seul-en-scène d’anticipation
Du 12 au 14 nov, à 20h30; 12€ à 18€

Gérémy Crédeville
Humour absurde
Du 19 au 21 nov, à 20h30; 12€ à 18€

Sonia Pounou
Scène locale
Mer 25 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€

Gatane
Humour musical
Du 26 au 28 nov, à 20h30; 12€ à 18€

The Band from New
York
Humour musical
Du 3 au 5 déc, à 20h30 ; 12€ à 18€

Patrick Chanfray
One-man-show
Du 10 au 12 déc, à 20h30 ;12€ à 18€

François Mallet
One-man-show
Mer 16 déc à 20h30 ; de 10€ à 12€

François Martinez
Humour et magie
Jeu 31 déc à 19h (30/32€) et 22h
suivi d’une soirée dansante
(45/47€) ; de 30€ à 47€

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

Élie Semoun et ses
monstres
One-man-show
Sam 21 nov à 20h30 ; 27€/28€/30€

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

Tony Atlaoui
One-man-show
Dim 22 nov à 19h30 ; 11€/12€/15€

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

Arnaud Tsamère
Avec son spectacle Deux
mariages et un enterrement.
Première partie : concert de
High Sensi B
Jeu 29 oct à 20h, première partie
à 19h ; 10€/15€

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

T’es toi !
Théâtre, humour. De et avec Eva
Rami, ms Marc Ernotte, cie
L’Éternel été. À travers les
différents personnages qu’elle
interprète, Elsa confie ses
difficultés pour trouver sa place,
s’imposer et faire des choix de
vie
Jeu 24 sept à 20h ; 9,50€ à 16,50€

La Tragédie du
dossard 512
De et par Yohann Métay
« T’es cap ou pas cap ? » Voilà ce qui,
encaissé entre une gorgée de Leffe
Triple et une bouchée de frites, a
poussé Yohann Métay à s’inscrire en
2006 à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Une course d’endurance de 168
kilomètres dont le souvenir, long de
45 heures, lui sert de trame à ce solo
humoristique déjà vu dans l’agglo
mais toujours plaisamment
rocambolesque grâce au sens de la
personnification de son auteur (ses
dialogues intra-cérébraux sont
savoureux), sa répartie (bien que
noyée sous les vannes ras du slip) et,
surtout, son endurance (le bonhomme
trottinant mine de rien pendant toute
la durée de son récit).
Jeu 10 déc à 20h ; de 7,50€ à
16,50€

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

Populaire
De et par Sapritch, ms
Christophe Lecheviller. One-
man-conférence qui aborde la
chanson populaire française
Ven 2 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€

Billion Dollar Baby
Par Audrey Vernon, ms Delphine
Lanza
+ Article en page 4
Ven 16 oct à 20h30 ; de 8€ à 20€

Shower Power
Spectacle musical a capella par
la cie Autour de Peter, ms Titus
Ven 20 nov à 20h30 ; de 8€ à 20€
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GUS
Sébastien Barrier a l'art de faire théâtre
de tout : l'œnologie dans un spectacle
fleuve, dégustation comprise (Savoir
enfin qui nous buvons) ; puis les méan-
dres de son imaginaire avec le formida-
ble Benoît Bonnemaison-Fitte et ses
dessins au fusain en arrière-scène
(Chunky Charcoal). Là rodait déjà un
chat qui fait toutes les tournées avec
l'équipe. Depuis trois ans, Gus – c'est
son nom – a une production à son at-
tention. Arrivé par hasard dans la vie du
musicien Nicolas Lafourest, ami de la
troupe, l'animal voit ici sa vie retracée,
fantasmée dans un road movie musical
joyeux. Et abyssal : comment va réelle-
ment ce chat ?

Au Grand Théâtre mercredi 9
décembre©

 C
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HARVEY
Au Petit Bulletin, du temps où il
dirigeait le feu Centre drama-
tique national des Alpes (de 1997
à 2007), on a beaucoup aimé le
théâtre du metteur en scène Lau-
rent Pelly, souvent grandiose et
divertissant au sens noble du
terme. Si on l’a moins revu en
terres grenobloises les années
suivantes (son grand retour n’a
eu lieu qu’en 2015 avec le féé-
rique Oiseau vert), savoir qu’il
créera son prochain spectacle à
la MC2 a une jolie saveur. Ça
s’appelle Harvey (du nom d’un
lapin très connu des Anglo-
Saxons que seul le héros de la
pièce voit), c’est sur un texte à
succès de la dramaturge états-
unienne Mary Chase, et c’est vi-
siblement bien barré (le
personnage principal, campé par
Jacques Gamblin, passe de sa-
lons bourgeois en asile d’alié-
nés). Vivement le nouveau retour
de Pelly alors !
À la MC2 du mercredi 6 au samedi

9 janvier 2021

BARTÓK /
BEETHOVEN /
SCHÖNBERG

Encore un spectacle d’Anne Teresa de Keers-
maeker sur la scène de la MC2 ? Oui, et tant

mieux, tant la chorégraphe belge flamande est
une légende vivante de la danse contempo-
raine. Et ses spectacles de véritables upper-

cuts à la précision millimétrée (elle est
passionnée par les mathématiques) toujours
en osmose avec la musique (souvent répéti-
tive) et libérant une folle énergie. Cette fois,

elle nous présentera un programme fait de
trois de ses œuvres (une sur une partition de

Bartók, une autre sur du Beethoven et une
troisième sur du Schönberg ; le tout interprété

live par l’ensemble de musique contempo-
raine Ictus), histoire de faire vivre son réper-

toire et de le faire découvrir à de nouveaux
publics. Merci.

À la MC2 mercredi 9 et jeudi 10 décembre

LES (PAS TANT)
PETITS CARAOQUETS

(DE CONSERVE)
Si vous nous lisez assez régulièrement, vous savez que
nous avons quelques chouchous sur la scène théâtrale gre-
nobloise. Et que la compagnie des Gentils du metteur en
scène Aurélien Villard en fait partie ! Nous ne pouvions
donc pas ne pas noter la reprise à Seyssins et au Pont-de-
Claix de leur spectacle Les (Pas tant) Petits Caraoquets (de
Conserve) auquel nous avions décerné un PB d’or enthou-
siaste en décembre dernier. Une sorte de karaoké géant et
théâtralisé plein d’airs très connus, le but étant d’aider une
drôle de famille à remplir son accélérateur à particules.
Bien barré, comme tout ce que font les Gentils !

Au Prisme mardi 15 décembre

À l’Amphithéâtre (Pont-de-Claix) vendredi 18 décembre

THÉÂTRE 

DANSE

THÉÂTRE

SOPHIA ARAM
L’humoriste et chroniqueuse Sophia Aram est, depuis des années,

sur un axe : le rire engagé et humaniste. Nous ne sommes donc
pas surpris que son quatrième one-woman-show, titré À nos

amours, parle de féminisme – les précédents étaient également en-
gagés, sur la religion ou la montée de l’extrémisme par exemple.

Nous irons le voir cet automne avant son passage dans l’agglomé-
ration pour vous en parler en temps voulu.

À l’Espace Aragon vendredi 8 janvier,  

Au Théâtre en rond  samedi 9 janvier

THÉÂTRE

HUMOUR

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

Jérémy Ferrari
Avec son one-man-show
Anesthésie Générale
+ Article en page 6
Ven 13 nov à 20h ; 23€/36€/39€

Mathieu Madénian
Ms Kader Aoun
Sam 5 déc à 20h ; de 23€ à 36€

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

Élie Semoun
One-man-show
Ven 20 nov à 20h30 ; de 27€ à 29€

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

Jean-François Dérec
One-man-show
Ven 2 oct à 20h30 ; de 20€ à 24€

SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

Waly Dia
One-man-show
Ven 9 oct à 20h30 ; de 28€ à 34€

Inès Reg
One-woman-show
Ven 20 nov à 20h ; 35€

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

Tanguy Pastureau
n’est pas célèbre
Par Tanguy Pastureau
Oh, un humoriste radiophonique (il
officie sur France Inter dans l’émission
La Bande originale de Nagui) et
télégénique (on l’a vu par exemple
chez Thierry Ardisson). Il est donc
célèbre, forcément… Sauf que le titre
de son spectacle (que l’on n’a pas vu)
dit l’inverse. Hein ? « Être une star, ça
paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est
pas. La célébrité est une galère sans
nom. » Ah, d’accord.
Sam 3 oct à 20h30 ; de 23€ à 26€

Je pionce donc je suis
Par Michaël Hirsch
Il y a cinq ans, l’humoriste Michaël
Hirsch nous avait enthousiasmés avec
son spectacle Pourquoi ? dans lequel
on le découvrait en disciple de
Raymond Devos – donc moins adepte
du rire au kilomètre que de la finesse
et la poésie. On aurait adoré découvrir

son nouveau one-man-show Je
pionce donc je suis (quel titre !) avant
sa venue à Sassenage, mais un satané
virus en a décidé autrement. On peut
donc seulement vous dire qu’on est
impatients. C’est déjà ça.
Sam 10 oct à 20h30 ; de 12€ à 21€

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

Benjamin Tranié
Jeu 10 déc à 21h ; 24€

-IMPROVISATION-

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76
56 56 56)

Page Blanche
Pièce de théâtre entièrement
improvisée par la cie TIGRE
Sam 3 oct à 20h30 ; de 5€ à 7€

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

Championnat de
catch impro
Finale du championnat 2019/2020
Dim 27 sept à 20h ; de 10€ à 12€

Pop ! La comédie
musicale improvisée
Par la cie Les Éloquents
Mer 14 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

Les Quand Mêmes
Improvisation
Mer 4 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€

Latiag
Mer 11 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€

Carte blanche aux
gagnants du
Championnat de
catch impro 19/20
Mer 9 déc à 20h30 ; de 10€ à 12€

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

La brasserie de
l’impro
Sam 10 oct à 18h ; 10€

Sam 5 déc à 18h ; 10€

-DANSE-

AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

Esencia flamenca
Flamenco et danses
espagnoles. Dir. et chor. Rosario
et Ricardo Castro, par la cie
Suite espanola de Madrid
Ven 13 nov à 20h30 ; 25€/32€/35€

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

L’Arrêt sur image
d’Arthur Perole
Ouverture publique
Mer 23 sept à 19h. Sur réservation :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre

Les blasons jumelés
Performance de Laurent Pichaud
Mer 7 oct à 19h. Sur réservation :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre

L’Arrêt sur image de
Rachid Ouramdane
Ouverture publique
Ven 30 oct à 19h. Sur réservation :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre

L’Arrêt sur image de
Jean-Camille
Goimard
Moment d’attention et de
rencontre autour de la
démarche d’un artiste
Jeu 3 déc à 19h. Sur réservation :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre

LE  DIAPASON
11 r. J. Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

Dans l’engrenage
Par la compagnie Dyptik
Dim 22 nov à 18h ; 10€

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

Miracles
Dir. artistique et chor. Bouba
Landrille Tchouda, par la Cie
Malka
+ Article en page 6
Mar 10 nov à 20h ; de 10€ à 20€

Esencia flamenca
Flamenco et danses
espagnoles. Dir. et chor. Rosario
et Ricardo Castro, par la Cie
Suite espanola de Madrid
Sam 14 nov à 20h ; de 23€ à 36€

Un pied devant
l’autre 
Chor. Youtci Erdos, par la cie
Scalène
Mer 25 nov à 20h ; de 10€ à 20€

Omma
Chor. Josef Nadj
+ Article en page 8
Mar 8 déc à 20h ; de 12€ à 28€

GRAND  THÉÂTRE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble

Miracles
Par la cie Malka
+ Article en page 6
Jeu 12 et ven 13 nov à 20h ; de 10€

à 16€

Youyou - Suites
japonaises / Danser
brut
Danse et musique autour de
l’eau et du végétal
Ven 27 et sam 28 nov ven à 20h,
sam à 17h ; de 10€ à 16€

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

Stance II / Dentro
Chor. Catherine Diverrès
On apprécie grandement quand les
chorégraphes reprennent leur
répertoire, ce qui nous permet de
découvrir certaines créations que l’on
n’avait pas pu voir à l’époque – parce
qu’on n’avait autre chose à faire,
parce qu’on n’était pas nés, parce
qu’on n’a pas à se justifier… Alors
direction la MC2 pour deux pièces
(dont l’une date de 1997) de la
chorégraphe française Catherine
Diverrès, en activité depuis les années
1980. Comme un bout d’histoire de la
danse à portée d’yeux.
Mar 6 et mer 7 oct mar à 20h30,
mer à 19h30 ; de 10€ à 27€

Le jour se rêve
Chor. Jean-Claude Gallotta
assisté de Mathilde Altaraz,
musique Rodolphe Burger
+ Article en page 6
Du 24 au 26 nov, mar à 20h30,
mer, jeu à 19h30  ; de 13€ à 29€

Bartók / Beethoven /
Schönberg
Danse, musique classique. Chor.
Anne Teresa De Keersmaeker,
par la cie Rosas et l’Ensemble
Ictus
+ Article en page 10
Mer 9 et jeu 10 déc à 19h30 ; de
13€ à 31€

LE  PACIF IQUE  CDCN
30 ch. des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

Hymen Hymne
Pièce chorégraphique et
musicale
Jeu 8 oct à 19h30 ; de 8€ à 12€

POT  AU  NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-
Monestier (04 76 34 13 34)

Plus loin, la mer
Danse, théâtre. Ms et par Violeta
Todo Gonzalez
Sam 28 nov à 18h30 ; 6€/10€/15€

Espace pudique 
(& angles morts) 
Chor. et par Nicolas Hubert, cie
Épiderme
+ Article en page 8
Sam 28 nov à 20h ; 6€/10€/15€

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

A Taste of Ted
Chor. et par Jérôme Brabant,
Maud Pizon
Mar 10 nov à 20h. Avant-propos à
18h30 avec Florence Poudru,
historienne de la danse ; de 8€ à
22€

Loto3000
Par le Collectif ÈS
Deuxième saison de résidence à la

Rampe d’Échirolles pour le bondissant
et facétieux jeune collectif ÈS. 
Qui, pour leur nouvelle création
dévoilée cet automne, quitteront le
plateau de la Rampe direction la salle
des fêtes de la ville pour un drôle de
loto. « Un loto qui fait danser les
joueurs, un loto où aucun objet et
argent ne circule. Un espace
d’échange, de manifestation de joie.
Un loto du futur ? Une utopie ? »
(extrait de leur note d’intention). On
n’en sait guère plus, si ce n’est que ça
nous botte bien de découvrir ça !
Mer 18 et jeu 19 nov à 20h. Hors les
murs : à la salle des fêtes
d’Échirolles ; 8€

Dans le détail
Chor. Denis Plassard, par la cie
Propos
Mar 24 nov à 20h ; de 8€ à 22€

Queen Blood
Hip-hop. Chor. Ousmane Sy,
sept danseuses
Mar 15 déc à 20h ; de 8€ à 22€

LA RAMPE /  LA PONATIÈRE
2 avenue Paul-Vaillant Couturier, Échirolles

L’écorce des rêves
Par Maëlle Reymond, cie infime
entaille
Dim 18 et lun 19 oct dim à 11h,
15h30, 17h, lun à 10h ; 5€/11€

SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

Carmina Burana
L’orchestre national de Russie
Mar 24 nov à 20h ; de 39€ à 66€

Irish Celtic
Nouveau spectacle, Le chemin
des légendes
Jeu 10 déc à 20h ; de 45€ à 53€

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

Espace Pudique (&
Angles Morts)
Par Nicolas Hubert
+ Article en page 8
Du 10 au 16 déc, à 20h ; de 10€ à 16€

THÉÂTRE  JEAN-VILAR
12 rue de la République, Bourgoin-Jallieu
(04 74 28 05 73)

Costard
Par la cie Ruée des Arts
Sam 10 oct à 20h30 ; de 10€ à 20€

Tutu
Par les Chicos Mambo
Ven 20 nov à 20h30 ; de 18€ à 28€

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

Glaucos
Danse, acrobatie. Ms, chor.
Mickaël Six, par la cie Bakhus
Ven 6 nov à 20h ; 7€/9€

Tremplin jeunes
talents : spécial
danses urbaines
Artistes solo et groupes
émergents de danses urbaines
de la région se succèdent sur
scène. 
Sam 21 nov à 20h ; 5€

-CIRQUE-

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

Isi et là
Clown, mime
Mer 18 nov à 9h30 et 15h ; 6€ à 8€

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

Bouillon Cubes
Par La Troupe au Carré. Sortie de
résidence, extraits du spectacle
Ven 25 sept à 19h ; entrée libre

Les madeleines de
poulpe 
Cirque acrobatique. Par la cie
Kadavresky
Ven 9 oct à 20h30 ; de 11€ à 23€

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

Dans la gueule du gnou
Cirque d’objets, magie, mime,
musique. Ms Fabien Coulon, par
la cie Blabla productions
Ven 18 déc à 20h ; de 7,50€ à
16,50€

ESPACE  PAUL  JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

Les As
Par la cie Le Bateau de Papier
Sam 7 nov à 18h30 ; de 6€ à 12€

GRAND  THÉÂTRE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble

Racine(s)
Poésie entre terre et ciel
Mer 14 et jeu 15 oct mer à 20h et
jeu à 14h30 ; de 5€ à 16€

PSS PSS
Duo de clowns
On vous a déjà parlé de la Compania
Baccalà dans ces pages, et de son
génial spectacle Oh oh. Soit deux
clowns (Camilla Pessi et Simone
Fassari) formés en Suisse qui, avec
leur duo, connaissent un succès
dingue depuis une dizaine d’années.
Leur credo ? « Étudier les dynamiques
clownesques de l’être humain pour
pénétrer dans son intime. » Ils sont
désormais de retour dans l’agglo avec
leur précédente création Pss Pss,
donnée quelque 700 fois dans plus
de 50 pays. Si on ne l’a pas encore
vue, on en attend beaucoup.
Sam 21 nov à 20h ; de 12€ à 18€
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...

ET POUR 2021...
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

LA CHAMBRE D’ISABELLA
C’est l’un des spectacles qui nous a le plus conquis ces dernières années : on est donc plus que ravis
qu’il repasse à la MC2 pour la troisième fois depuis sa création en 2004 au Festival d’Avignon. Soit
l’histoire d’Isabella, une vieille femme aveugle magistralement interprétée par Viviane De Muynck,
qui se retourne sur son passé. De ce postulat narratif, le metteur en scène flamand Jan Lauwers
tisse une création chorale d’une immense générosité mêlant théâtre, danse et musique, où celles
et ceux, vivants comme morts, qui ont côtoyé Isabella se retrouvent sur scène. Vous l’aurez compris
avec ces quelques lignes, on est vraiment fans ! Et on écoute en boucle le morceau Song for Budhanton
depuis qu’on a découvert le spectacle...
À la MC2 du mercredi 3 au vendredi 5 février 2021
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L’AMOUR VAINQUEUR
Mais que ce spectacle d’Olivier Py fait du bien (et nous a
enthousiasmés lorsque nous l’avons découvert en 2019 au
Festival d’Avignon qu’il dirige) ! En s’inspirant d’un conte des
frères Grimm, l’homme de théâtre a concocté une opérette tout
public faussement désuète nichée dans un décor grandiose
évoquant les théâtres de marionnettes. On suit alors avec
délectation les aventures d’une princesse qui, après une longue
captivité, se rend compte que le monde ne va plus très bien. Mais
l’amour qu’elle porte à son prince sera plus fort que tout, non ?
Porté par une incroyable distribution ainsi qu’une partition et
un livret signés Py lui-même, cet Amour vainqueur est une pure
réussite généreuse.
À la MC2  ldu jeudi 25 au samedi 27 février 2021

THÉÂTRE

UN
SPECTACLE
DRÔLE
L’humoriste et chroni-
queuse (sur France Inter)
Marina Rollman est l’une
des nouvelles têtes promet-
teuses du rire francophone
(elle est Suisse). 
Et c’est mérité, son premier
spectacle (baptisé tout sim-
plement Spectacle drôle)
étant une réussite dans le
registre marrons-nous bien
sur notre quotidien tout en
n’hésitant pas à être poli-
tique quand il le faut. En
parlant de féminisme no-
tamment..
À l’Ilyade   vendredi 5 fé-
vrier 2021

HUMOUR

OPÉRETTE

L’ÉTANG
Difficile de ranger Gisèle
Vienne dans une case tant elle
s’évertue à brouiller les pistes
avec des spectacles tantôt
théâtraux, tantôt chorégra-
phiés, tantôt les deux à la fois
(et même plus). Est-ce bien
grave ? Oh que non, bien au
contraire, tant son langage ar-
tistique est puissant, dépassant
les frontières de genre. « En
mettant en jeu des sujets ou des
motifs très stimulants de par leur
noirceur ou leur beauté, en es-
sayant de mettre en tension –
voire en contradiction – nos

idées et nos sensations, j’invite le
spectateur à se questionner »
nous avait-elle déclaré en 2018
lors de la venue à Grenoble
pour son spectacle Crowd. Elle
reviendra à la MC2 en mai pro-
chain avec une pièce du Suisse
Robert Walser pour deux co-
médiennes (dont Adèle Haenel,
tout de même) sur une histoire
de jeune garçon mal aimé qui
simule un suicide pour alerter
sa mère. La création est prévue
pour novembre à Rennes : on
ira découvrir ça pour vous en
parler ensuite !
À la MC2 du mercredi 26 au
vendredi 28 mai 2021
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LA
MÉCANIQUE
DU HASARD
Olivier Letellier est de ces
artistes qui ont parfaitement
compris ce que c’était que de
faire du spectacle jeune
public : à savoir un théâtre
intelligent à la portée de
toutes et tous, enfant comme
adulte, et surtout pensé avec
la même rigueur que
n’importe quel autre théâtre.
On est donc ravis de le revoir
dans l’agglo, surtout avec son
spectacle La Mécanique du
hasard, fabuleuse aventure (à
partir de 9 ans) sur un ado
envoyé au fin fond des États-
Unis pour creuser des trous
et soi-disant devenir meilleur.
Mais un ado qui va déterrer
beaucoup plus que des
cailloux… On vous reparlera
plus longuement en temps
voulu de cette histoire
d’amitié et d’héritage qui
nous a vraiment emballés !
À l’Espace Aragon
samedi 29 mai 2021

THÉÂTRE THÉÂTRE
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-CIRQUE-(SUITE)

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

Ploie sous mon poids
Mât culbuto et musique tribale
Ven 9 oct à 20h ; de 8€ à 19€

L’avis bidon face B
Acrobaties
Jeu 17 déc à 20h ; de 8€ à 19€

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

Nawak
Par la cie El Nucleo
Voilà presque 10 ans que la
compagnie de cirque acrobatique El
Nucleo officie et traîne derrière elle
une chouette réputation. « La
construction dramaturgique de Nawak
repose sur l’effet de surprise et l’envie
de déconnecter le spectateur de ses
attentes », écrivent les artistes pour
décrire leur nouveau spectacle que
nous n’avons pas vu. Avec plaisir !
Mar 6 oct à 19h30 ; de 9€ à 16€

Contre-temps
Voltige et humour absurde
Mar 8 déc à 19h30 ; de 9€ à 16€

PALAIS  DES  SPORTS
14 bd Clemenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)

Festival international
de cirque
Du 19 au 22 nov, jeu à 20h, ven et
sam à 20h30, dim à 13h30 et
16h45 ; de 12€ à 34€

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

A simple space
Par la cie Gravity and other
myths
+ Article en page 8
Mar 1er déc à 20h ; de 9€ à 31€

-JEUNE PUBLIC-

AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

Mission pour le Père
Noël
Avec Mervil. Dès 3 ans, 1h. Alors
qu’il attend le train pour l’école
de magie, Mervil s’aperçoit qu’il
lui manque sa baguette
magique... Or, il doit faire
apparaître la neige le soir de
Noël
Mer 9 déc à 14h30 ; 8€/10€/12€

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

Boîte à gants
Théâtre d’objets et musique
Lun 19 oct à 10h et 14h30 ; 5€

L’évadée : petites
histoires félines
Marionnettes à fils
Mar 20 oct à 9h30 et 11h ; 5€

En traits mêlés
Théâtre de traits, de fils et d’ombres
Mer 21 oct à 9h30, 11h et 16h ; 5€

Lilelalolu
Clown et théâtre d’objets
Jeu 22 et ven 23 oct jeu à 10h et
14h30, ven à 10h ; 5€

Tria Fata
Théâtre d’objets et marionnettes
Ven 23 oct à 20h ; 5€

LA  BELLE  ÉLECTRIQUE
12 esp. Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)

Atchoum
Par François Hadji Lazaro & Pigalle
Sam 7 nov de 16h30 à 18h ; 12€

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

Dans mon beau
jardin... il y a un arbre
Théâtre et musique 
Mer 21 oct à 11h et 16h ; de 6€ à 8€

LE  CAIRN
Lans-en-Vercors

Escabelle
Théâtre d’objets graphiques
Sam 7 nov à 11h et 16h ; de 5€ à 8€

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

Les enfants panés
Spectacle de Nöel par la cie La
Parlote
Mer 16 déc à 10h ; de 10€ à 12€

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

Polar 
Théâtre d’objets. Idée originale
Christophe Roche, ms Laurent
Bastide, par la cie La Clinquaille,
40 min, dès 5 ans. Le leader
d’un célèbre groupe de rock, de
passage à Big Apple, se fait
voler sa guitare en or. Beaucoup
de suspects sont sur la liste,
Stan Laykubrik doit mener
l’enquête
Dim 8 nov à 17h ; 7€

Cumulo Nimbus 
Théâtre d’objets, humour. Par La
toute petite compagnie. Premier
horaire pour les plus de 3 ans,
40 min, deuxième horaire pour
les moins de 3 ans, 25 min.
Cumulo, personnage solitaire,
vous invite à sa sieste
Dim 13 déc à 15h30, 17h ; 7€

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

Strong doudou
Tour de chants, historiette et
manipulation d’objets textiles
Sam 28 nov à 10h ; entrée libre

Émois, et moi ?
Spectacle à tendance clownesque
Mer 2 déc à 10h ; entrée libre

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

Marcellin Caillou
Théâtre de papier,
performance, chant
Jeu 1er et ven 2 oct jeu à 10h et
14h30, ven à 14h30 et 18h30 ; de
5€ à 10€

Click !
Théâtre visuel et musical
Sam 17 oct à 10h ; de 6€ à 13€

Vilain canard !
Ciné-concert autour du conte
d’Andersen, Le vilain petit
canard
Du 2 au 5 déc, mer à 15h et sam à
10h ; de 6€ à 13€

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

Le garage à papa
Idée originale et dramaturgie
Nicolas Turon, textes et par
Clément Paré et Nicolas Turon,
Cie des Ô, 55 min, dès 6 ans
Mer 4 nov à 14h30 ; de 6,50€ à
12,50€

À tes souhaits !
Théâtre. De Fabbio Marra, ms
Gustavo Araujo, par la cie Petit-
Mélo, 55 min, dès 5 ans. Nora
est une petite fille de sept ans.
Pour elle, pas question de
grandir. En revanche, sa maman
est persuadée qu’elle est
grande désormais et qu’il faut
jeter tous ses jouets, y compris
son doudou Théodore
Jeu 26 nov à 19h30 ; de 6,50€ à
12,50€

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

Désordre et
dérangement 
De Sandrine Le Brun
Bonhomme, ms Jean-Luc Bosc,
par la cie Une Autre Carmen, 35
min, dès 2 ans. Opéra électro-
clownesque
Sam 7 nov à 10h30 ; 6€

Bobines et flacons
De Myriam Vienot, Charlotte
Boiveau et Hélène Grange, ms
Hélène Grange, par la cie
Artiflette, 50min, dès 3 ans.
Cirque, théâtre musical et
marionnettes 
Sam 5 déc à 10h30 ; 6€

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

Brice et Jojo
Spectacle jeune public
Mer 2 déc à 10h et 15h ; 7€

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

Mr Timoté
Comédie musicale jeune public
Ven 11 déc à 20h ; de 10€ à 15€

L’ODYSSÉE
9 Avenue J Jaurès Eybens, 04 76 62 67 47 

Le Grand Mystère
Les Fées Rosses
Le Grand Mystère nous entraîne
dans un voyage merveilleux, où
les données scientifiques se
mêlent à une approche
poétique et sensible, 1h15, dès 7
ans
Sam 31 à 14h ; de 5 € à 12 €

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

Caché dans son
buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la
lessive
Théâtre. De Taï-Marc Le Thanh,
Rébecca Dautremer, ms Hervé
Estebeteguy, par la cie Hecho
en casa, 1h, dès 6 ans
Ven 9 oct à 19h30 ; 6€/7€/9€

-SPECTACLES
DIVERS-

AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

Kevin Micoud
Connect. Spectacle de
mentalisme
Sam 26 sept à 20h30 ; 15€/22€/25€

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

Un fleuve au-dessus
de la tête
Par la cie des Mangeurs
d’Étoiles
En début d’année, le metteur en
scène grenoblois Tristan Dubois de la
compagnie des Mangeurs d’étoiles a
remonté un texte de l’autrice Carine
Lacroix après la réussite Burn baby
burn (2017). « Dans une création à la
croisée du théâtre, du documentaire
et du ciné-concert, portée au plateau
par deux comédiennes et un musicien,
Tristan Dubois joue avec réel et fiction
pour poser un regard intime sur nos
résiliences face aux mutations du
monde du travail aujourd’hui. » On ira
enfin découvrir ce spectacle ces
prochains jours pour, peut-être, vous
en parler ensuite. Suspense !
Mer 23 sept de 19h30 à 21h ;
entrée libre

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

Le Grand Jeu de l’Ouïe
Par la cie des Gentils
La géniale et facétieuse compagnie
des Gentils a décidé dans cette
création de faire son propre blind test.
Dans un décor de fausse émission de
télé, le public est amené à retrouver
les grands airs du cinéma que le
pianiste interprète sur scène pendant
que les comédiens et comédiennes
font tout pour conduire leur aventure
du mieux qu’ils peuvent. Absolument
délicieux – et frustrant quand on ne
reconnaît pas certaines de ces
musiques qui ont pourtant bercé
notre enfance !
Ven 25 sept à 19h ; entrée libre

Les (pas tant petits)
caraoquets (de
conserve) !
Par la cie Les Gentils
+ Article en page 10
Ven 18 déc à 20h, repas possible
(20€) ; de 6€ à 15€

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76
56 56 56)

Abeilles, habillez-
moi de vous
Théâtre, danse et musique
Sam 26 et dim 27 sept à 17h ; de
8€ à 12€

Ben Bert et Miano
Concert dessiné
Ven 16 oct à 20h30 ; 15€

Au bout de la nuit
Théâtre, chant, danse
Mer 11 nov à 15h ; de 8€ à 10€

AUDITORIUM  DU  MUSÉE
DE  GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)

Hayim, Toledo, 1267
Musique et théâtre d’ombres
par l’ensemble Canticum Novum
Sam 12 déc à 11h30 et 14h30 ; de
8€ à 17€

LA  BIFURK
2 rue G. Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)

Musique et danse
voltige
Par la cie Les Impodérables
Sam 3 oct de 20h à 20h15 ; entrée
libre

LE  CAIRN
180 rue des Écoles, Lans-en-Vercors

Les aventures de
Dolorès Wilson
Humour, bruitage et musique
Mar 20 oct à 16h ; de 5€ à 8€

Konférence
Danse et théâtre
Mar 27 oct à 20h30 ; de 10€ à 16€

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

Wok’n’woll
Concert burlesque
Dim 6 déc à 17h ; 9€/11€/13€

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

Tu me suis ? 
Spectacle mêlant clown, danse
hip-hop et musique. Par le
collectif 4ème souffle, avec
Muriel Henry, clown, Patrick
Pirès alias P.Lock, danseur,
Jérémie Prod’homme, batteur
Ven 13 nov à 20h30 ; de 8€ à 18€

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

Thibaut Del Corral
Spectacle d’hypnose
Sam 26 sept à 18h ; 16€

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

L’Ant(h)ropiquocène,
conter jusqu’à
tropiques
Conte musical, avec images
projetées. Création d’Olivier
Strauch avec Adèle Guillou et
Eléonore André
Sam 7 nov à 20h ; 10€/15€

LE  DIAPASON
11 r. J. Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

Sous la neige
Poésie visuelle et sonore
Jeu 22 et ven 23 oct à 10h et 15h ;
de 3€ à 8€

ESPACE  PAUL  JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

NinaLisa
Théâtre musical autour de Nina
Simone
Ven 9 oct à 20h30 ; de 7€ à 16€

Aporia, Immersion
dans Combat de
nègre et de chiens
Spectacle performance
Jeu 22 et ven 23 oct à 20h30 ; de
6€ à 12€

La Vie devant soi
Théâtre musical et
marionnettes
Ven 11 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€

ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 av. de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)

Le cirque des étoiles
Cinéma d’animation, théâtre d’objets
et d’ombres
Sam 3 oct à 16h30 ; prix libre

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

Katapülz
Poème corporel et sonore. De
Anne-Sarah Bornkessel et
Florent Diara, 40 min, dès 6 ans
Mar 24 nov à 19h30 ; de 8€ à 11€

GRANGE  MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières

Juliette,
l’amoureuse de
l’amour + Deux
poètes maudits
Clown musical et chansons
Mer 14 oct à 19h ; de 7€ à 12€

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

Action ! Ca tourne ! 
Blind test
cinématographique/séries. Ms
Fanny Fait. Soirée interactive
durant laquelle la cie À corps
dissidents jouera des extraits
de films que le public devra
deviner
Sam 19 et dim 20 déc sam à
20h30, dim à 18h ; 6€/8€/10€

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

Le réel inventé
Conférence-spectacle, magie.
Par Thierry Collet, comédien,
magicien, mentaliste
Mar 6 et mer 7 oct à 18h, 21h.
Possibilité aussi de voir le
spectacle en visio-conférence
depuis chez soi ; 6€/10€

Le petit théâtre du
bout du monde
Théâtre d’objets, marionnettes.
Conception, scénographie et
marionnettes É.Garcia-Romeu
+ Article en page 4
Du 13 au 15 oct, à 18h, 21h ; de 8€

à 22€

Les cabines à tours
automatiques
8 cabines pour 8 tours de
magie. Par Thierry Collet,
magicien, mentaliste, comédien
Du 29 sept au 23 oct, aux horaires
de la billetterie ; entrée libre

Les témoins du futur
Performance, lecture,
conférence. Avec C. De Toledo
Jeu 5 et ven 6 nov à 20h ; 6€/10€

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

Le grand orchestre
de poche
Clown et ukulélé
Ven 6 nov à 20h30 ; de 10€ à 15€

LE  MAGASIN  DES
HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry
Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)

Ankhriâ et Séance de
verbothérapie 
Rituel, performance
Mer 7 oct à 19h et 20h ; entrée
libre

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

La nuit sera calme
Musique, théâtre, danse.
Conception et ms Moïse Touré,
auteure, interprète,
compositrice Rokia Traoré,
dramaturgie Claude-Henri
Buffard, textes de Jacques
Derrida, Aristide Tarnagda...
Spectacle autour de la notion
d’hospitalité
La musicienne Rokia Traoré et le
metteur en scène Moïse Touré main
dans la main pour un spectacle entre
chant et théâtre sur la notion
d’hospitalité avec notamment des
textes du philosophe Jacques Derrida
? Comme ça, sur le papier, on dit un
grand oui. Comme on n’en sait pas
plus, on ira voir le résultat cet
automne à Paris avant le passage de
ce projet par la MC2 en décembre.
Patience donc…
Du 16 au 19 déc, mer, jeu, sam à
19h30, ven à 20h30 ; de 13€ à 29€

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

Une vie sur mesure
Humour musical
Ven 6 nov à 20h30 ; 12€/20€/24€

Kevin Micoud
Mentalisme et magie
Ven 4 déc à 20h30 ; 12€/20€/24€

LE  PACIF IQUE  CDCN
30 ch. des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

Le corps comme
relation
Performance participative
Ven 2 oct de 19h30 à 21h ; entrée
libre

POT  AU  NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-
Monestier (04 76 34 13 34)

Le grand cabaret de
l’histoire
Comédiens, slameurs, danseurs...
Autour de la Révolution française, ce
spectacle entend sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes aux valeurs
de la République (tout en évoquant
des personnages grenoblois). Au
programme : des chants, du slam, de
la danse et de la comédie. Intense !
Dim 27 sept à 15h ; de 6€ à 15€

LE  PRISME
89 av. de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

Les (pas tant) petits
caraoquets (de
conserve)
Par la cie Les Gentils
+ Article en page 10
Mar 15 déc à 19h30 ; de 9€ à 16€

LE  PRUNIER  SAUVAGE
63 rue A. Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)

Un océan d’amour
BD concert par Stéphane
Damiano
Ven 11 déc à 20h ; de 10€ à 12€

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

À vue
Magie performative. De et par
Maxime Delforges et Jérôme
Helfenstein, Cie 32 Novembre
+ Article en page 4
Jeu 15 oct à 20h ; de 8€ à 22€

LA  SOURCE
38 av. Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)

Les Animaux qui
n’existent pas
Jazz et contes, par Watchdog
Mer 18 nov à 19h30 ; de 5€ à 12€

THÉÂTRE  PRÉMOL
7 rue H. Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)

La fabrique d’un
commun, la
rencontre poétique
des arts
Éloquence, danse, musique
Ven 16 et sam 17 oct à 20h ; 5€

Shifumi
Spectacle intégrant l’actualité
récente
Sam 24 et dim 25 oct sam à
20h30, dim à 17h ; 5€

La fille de joie et le
bourgeois
Théâtre et chanson (Piaf, Brel...)
Du 4 au 6 déc, ven à 15h
(répétition publique), sam à 20h,
dim à 15h ; de 8€ à 10€

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

Le grand orchestre
de poche
Par la cie Gorgomar, trio
clownesque de ukulélés
Sam 7 nov à 20h30 ; de 12€ à 18€

Les Cata Divas
Humour musical lyrique par le
trio Amaryllis
Ven 4 déc à 20h30 ; de 12€ à 21€

Les As
Duo de clowns magiciens par la
cie Le Bateau de Papier
Sam 12 déc à 20h30 ; de 12€ à 18€

Lalala… itou
Chansons humoristiques par
Oskar et Viktor. Soirée spéciale
réveillon
Jeu 31 déc à 20h  ; 35€

THÉÂTRE  SAINTE-MARIE-
D ’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble

Alice de l’autre côté
du miroir
Spectacle jeune public mêlant
musique, théâtre et dessin
Jeu 29 oct à 15h et 17h30 ; 3€ à 20€

Baleine à bosse
Conte et musique jeune public
par la cie Mégaptère
Sam 31 oct à 10h, 11h30 et 16h ; de
3€ à 20€

Airs de famille
Musique et jeux d’ombres
Ven 13 nov à 20h ; de 3€ à 20€

...Et autres chants
d’oiseaux
Conférence musicale autour
des oiseaux
Ven 20 nov à 20h ; de 3€ à 20€

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

Gus illusionniste
Magie, humour
Mar 13 oct à 20h ; 32€
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Du fait des évolutions de la 
réglementation sanitaire, ces
programmes restent sujets à 
modification.
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ROCK, JAZZ, CHANSON...

10 TEMPS FORTS
CÔTÉ CONCERTS
PAR STÉPHANE DUCHÊNE ET MARTIN DE KERIMEL

MELBA
D'aucuns diront qu'elle est peut-être un peu facile,
n'empêche qu'il est difficile de dire autre chose que « Elle
a la pêche, Melba ». Allez d'ailleurs savoir si ce n'est pas
l'une des raisons du nom de scène de cette chanteuse qui
– client ou pas de son style – a vite fait de vous en coller
une. C'est un peu un genre d'hybride auquel on a affaire
ici, quelque part entre l'école du jazz old-school et quelque
chose d'une pop post-moderne, rieuse
mais souvent à fleur de peau. Pas
étonnant donc que la jeune femme,
véritable stakhanoviste de la scène, soit
autant le produit de dizaines de soirées
à fouler la scène chanson alternative
d'A Thou bout d'Chant à Lyon que
du télé-crochet à paillettes
et néon The Voice. Sa
manière à elle d'être
doublement punk.
À la Bobine 
le 16 octobre

DR

THE BIG UKULÉLÉ
SYNDICATE
Il y a quelques années sont apparus, alors que
l'instrument était à la mode (on en a tous un dans
un placard), quelques étranges formations
d’ukulélé tel le Memphis Ukulele Band ou la
référence en la matière The Ukulele Orchestra 
of Great Britain. Le Big Ukulélé  Syndicate – ou
B.U.S. pour les gens pressés – est de ceux-là, qui
comme sont nom l'indique s'est érigé en syndicat
rassemblant des adhérents venus de tous les
horizons de la scène grenobloise (Holy Bones,
Sinsemilia, Gnawa Diffusion), tout entier dévolus
au culte de la mini-guitare hawaïenne. Et si ici, il
n'y a pas de merguez, il y a au moins des danseurs
pour accompagner la chose, dans une belle
ambiance de fête populaire à l'ancienne comme
Gre sait les accueillir.
À l'Ilyade le 24 septembre

GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE JAZZ

FESTIVAL
Impatients, les organisateurs du Grenoble Alpes
Métropole Jazz Festival avaient donné un premier
rendez-vous à la presse il y a quelques mois. Malgré
un contexte délicat, ils ont prévu de faire les choses
en grand : cette année, l’événement investit dix
villes de l’agglo et propose treize concerts aux
amateurs de notes bleues. Parmi les têtes d’affiche
annoncées, on notera la présence de deux batteurs
légendaires : Billy Cobham (au Grand Théâtre
mercredi 7 octobre) et André Ceccarelli (avec son
groupe ASTA, à la Source samedi 17). On peut
aussi s’attendre à quelques surprises, avec par
exemple l’ensemble polyphonique lyonnais Forget
me note (au Laussy lundi 5) ou Nina Lisa, une pièce
musicale sur la vie de Nina Simone (à l’espace Paul-
Jargot de Crolles vendredi 9).
Dans toute l’agglo grenobloise 

du 2 au 17 octobre

Au Diapason
(Saint-Marcellin) le 4

octobre

À la Salle de
l'Isle (L'isle

d'Abeau) le 7 octobre

DIRE
STRAITS
EXPERIENCE
Dans la lignée de ces groupes
divorcés qui ont convenu plus
ou moins à l'amiable de la garde
du patrimoine musical et du
nom qui le chapeaute, on
compte Brian Wilson vs les
Beach Boys de Mike Love, Roger
Hodgson vs le Supertramp de
Rick Davies, Roger Waters vs
Nick Mason (Pink Floyd), Peter
Hook vs les trois-quarts de New
Order. Et donc le Dire Straits
Experience de Chris White qui
fut en son temps saxophoniste
du groupe mené par Mark
Knopfler – Dire Straits, c'est lui,
tous les fans vous le diront. Le
fan est assez nostalgique pour
ne pas faire la fine bouche. Dire
Straits Experience, ce sont les
tubes à guitares de Dire Straits
par un type qui ne les a pas
composés (ni même chantés) et
qui joua vaguement du saxo sur
quelques-uns. Chez les
limonadiers, on appellerait ça
du Canada Dry Straits.
Au Summum le 7 octobre
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CHANSON
BERTRAND BELIN
Si elle n'est pas si ancienne, l'histoire entre Bertrand Belin et les
Percussions claviers de Lyon est déjà riche d'un spectacle remar-
qué. En l'occurence le Billy The Kid de Gavin Bryars qui mettait
en vedette le chanteur breton et en soutien le quintet percusso-
claviériste. Au point donc que Belin et les Lyonnais ont choisi de
collaborer à nouveau, cette fois sur un tour de chant, comme on
disait à l'époque des Carpentier, plus classique, pioché, forcément,
dans le répertoire d'un Belin qui n'aime rien tant que désosser
et rhabiller la matière musicale de ses  drôles de chansons, quand
il ne s'agit pas carrément de l'affubler de masques. Nul doute que
le splendide et caméléonesque Persona y aura la part belle.

POP

ROCK
DR
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#MUSIQUE
-JAZZ & BLUES-

Sunshine in Ohio
Blues, swing, jazz
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 24 sept de 20h30 à 22h30 ;
prix libre

Forget me note
voyage
Au profit de Kasih Bunda France
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Lun 5 oct à 20h30 ; de 11€ à 15€

Rita Payes
En quartet
L’ORIEL DE VARCES
Espace C. de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 10 oct à 20h30 ; de 15€ à 18€

ALT (Alix Logiaco
Trio) + CapsLpMe
Répertoire de Cannonbal Adderley
MAISON DE LA MUSIQUE
4 av. du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Mer 14 oct de 20h30 à 23h30 ;
9€/10€/12€

No Red Coin
Léon Le Nair, chant, guitare,
Joseph Le Nair trompette,
Xavier Nikçi, contrebasse,
Gérard Vandenbroucque, violon,
Yves Arnol, clarinette, Lionel
Grivet, batterie
MC2
4 r. Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 16 oct à 20h30 ; de 10€ à 27€

Asta 4tet
Jazz, compositions originales
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 17 oct à 20h30 ; 15€ à 23€

Anne Paceo + Black
Snail
Jazz, pop, électro, world
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 5 nov à 20h30 ; de 15€ à 23€

Canal street band
Prokhor Burlak, saxophone,
Benoît de Flamesnil, trombone,
Jean-Baptiste Franc, piano,
Pablo Burchard, contrebasse,
Semyon Fedotov, batterie, Joë
Santoni, cornet
MC2
4 r Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 10 nov à 20h30 ; de 10€ à 27€

Slim Paul + An eagle in
your mind
Blues et folk hypnotique
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 10 nov à 20h30 ; de 9€ à 14€

Michel on my mind
Laurent Coulondre, piano,
Jérémy Bruyère, basse,
contrebasse, André Ceccarelli,
batterie
HEXAGONE
24 r des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Mar 17 nov à 20h ; de 8€ à 22€

Micromégas
Big-band de François Raulin
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 19 nov à 21h ; de 3€ à 20€

Novo Quartet
Jazz de chambre 
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 19 nov à 20h ; de 3€ à 20€

Restez, je m’en vais
Compositions de François Raulin
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Ven 20 nov à 21h ; de 3€ à 20€

The Chainsaw Blues
Cowboys
Blues rock
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue A Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Sam 21 nov à 21h ; de 8€ à 10€

Le Mille Jazz Trio et
Marina Lozano
Standards de jazz et musique
latine
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Dim 22 nov à 17h30 ; 15€

Laissez votre
portable allumé !
Duo intimiste saxo-guitare
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 27 nov à 20h30 ; 15€

Jowee Omicil
Saxophoniste et multi-
instrumentiste
+ Article en page 16
HEXAGONE
24 r des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Ven 4 déc à 20h ; de 8€ à 22€

Christophe Laborde
Quartet
Christophe Laborde,
saxophone, composition,
Giovanni Mirabassi, piano, Louis
Moutin, batterie, Mauro Gargano,
contrebasse. Dans le cadre des
Nuits du Piano et de la
Quinzaine Musicale de l’Espace
Musical Fernand Veyret
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)
Sam 5 déc à 20h ; 10€/15€

So quiet
Jazz, chanson. Reprises. Serena
Fisseau, chanteuse, Vincent
Peirani, accordéoniste
HEXAGONE
24 r des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Ven 18 déc à 14h15, 19h30 ; 8€ à 22€

Nuages de Swing
Quintette jazz manouche
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 18 déc à 20h30 ; 15€

Douar trio
Jazz oriental
LE GRAND SÉCHOIR
705 rte de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Sam 19 déc à 18h ; entrée libre

-ROCK & POP-

Cannibale + Moonrite
Rock garage tropical &
psychédélique
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 24 sept à 20h30 ; de 5€ à 12€

Pop Vocal Project
Le meilleur du pop rock des
années 70 et 80
AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Ven 25 sept à 20h30
THÉÂTRE EN ROND
6 rue F. Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Sam 17 oct à 20h30
L’ORIEL DE VARCES
Esp Ch. de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Ven 23 oct à 20h30 
SALLE DES FÊTES DE VOIRON
Place Jacques Antoine Gau, Voiron
Sam 28 nov à 20h

Slift + Hold Station
Heavy krautrock et garage
psyché
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Ven 25 sept de 20h30 à 00h ; de
8€ à 10€

Jument
Post métal, post rock
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Ven 25 sept de 20h30 à 22h30 ;
prix libre

Post Atomic Trio
Rock acoustique
LE P’TIT PERRIÈRE
40, quai Perrière, Grenoble
Sam 26 sept à 20h ; entrée libre

JagSigh
Pop-rock britannique
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76
56 56 56)
Ven 2 oct à 20h30 ; 10€

Fun fun funeral
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Ven 2 oct à 19h ; entrée libre

The Dire Straits
Experience
Avec Chris White, ancien
membre de Dire Straits
+ Article en page 14
SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Mer 7 oct à 20h ; de 42€ à 66€

Melba
Pop française
+ Article en page 14
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Ven 16 oct à 19h30; prix libre

La Meute
Rock, punk, métal
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Sam 24 oct à 19h30 ; entrée libre

Skip the use + Bottle
Next
Rock
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble 
Jeu 29 oct à 20h ; de 26€ à 30€

Babylon Circus + Faut
qu’ça guinche
Gipsy rock
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble 
Ven 30 oct à 20h ; de 24€ à 28€

Moms I’d Like to Surf
Surf music
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Sam 31 oct à 20h30 ; prix libre

Corimè
Pop-folk. Maurizio Giannone
voix, percussions, duduk, hulusi,
Roberto Giannone voix, guitare,
percussions
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 3 nov à 20h30 ; de 10€ à 27€

Ara Malikian
Violon. Rock, sono mondiale...
LA RAMPE
15 av. du 8 mai 1945, Échirolles 
Jeu 5 nov à 20h ; de 9€ à 31€

Çub + Lingus
Rock
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Jeu 12 nov à 20h30 ; entrée libre

The Rox’Men are The
Police
Tribute band de The Police
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 20 nov à 20h30 ; 10€

Jawhar
Folk arabe
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble
Ven 20 nov à 20h30 ; de 12€ à 15€

Von Pourquery + Blys
Pop
+ Article en page 16
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Sam 21 nov à 20h30 ; de 15€ à 20€

Super Trouper for
ABBA
Reprises. Avec Katia Markosy,
Fenela Masse, Fred Deguilhem,
Jean-Louis Dupont
+ Article en page 16
AGORA
Pl. de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Ven 4 déc à 20h30 ; 15€/22€/25€

Frustration + Julie
Bally
New wave et indie rock
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu
Ven 4 déc à 20h30 ; de 17€ à 22€

Piers Faccini + Douar
Trio
Folk métissée
+ Article en page 16
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, smh (04 76 14 08 08)
Ven 11 déc à 20h ; de 8€ à 19€

Jessandwest
Reprises rock
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 11 déc à 20h ; 8€

JC Prince
Jazz, rock
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 av. de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Ven 11 déc à 20h30 ; prix libre

-CHANSON-

Vian par Debout sur
le zinc + Garden
Partie
Centième anniversaire de la
naissance de Boris Vian
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76
14 08 08)
Jeu 24 sept à 20h ; de 8€ à 19€

100 ans, ça fait mal
Boris !
Hommage à Boris Vian
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon 
Ven 25 sept à 20h30 ; 15€

Léonid
Duo clownesque multi-
instrumentiste
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 25 sept à 19h30 ; de 5€ à 12€

LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Ven 13 nov à 20h30 ; de 12€ à 18€

Tim Dup + Parka
Valentine
Chanson, pop, électro
On pourrait qualifier Tim Dup
d’énième ersatz de chanteur à
midinets et midinettes, mais ça serait
passer à côté de tout ce qui fait le sel
de ce jeune artiste de 25 ans qui
connaît un véritable succès d’estime
depuis quelques années et la sortie
de ses premiers morceaux – TER
Centre, Vers les ourses polaires, Moïra
Gynt, Soleil noir… Car on a affaire à un

véritable musicien (pianiste
notamment) et un véritable auteur qui
manie le français avec délicatesse et
précision, dans la plus pure tradition
de ses aînés – Souchon par exemple.
Qu’en restera-t-il ? de tout ça pour
paraphraser le titre de son deuxième
album paru ce mois-ci ? Une
Mélancolie heureuse pour paraphraser
le titre de son premier album, et
surtout un talent à suivre de près
dans le vaste monde de la chanson
française.
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 2 oct à 20h30 ; de 10€ à 17€

Les mots qui
démangent
Co-plateau Yoanna &
Karimouche
ESPACE PAUL JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 3 oct à 20h30 ; de 7€ à 16€

Bertrand Belin & les
Percussions Claviers
de Lyon
Poésie pop
+ Article en page 14
SALLE LE DIAPASON
rue Jules Ferry, Domène (04 76 77 51 01)
Dim 4 oct à 18h ; de 9€ à 25€

Les Amants de
Varsovie
Duo piano-voix
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 8 oct à 12h30 ; de 8€ à 17€

Les Mots de la Bouche
Trio
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 9 oct à 20h ; 8€

Lily Luca
Chanson délicate
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 9 oct à 19h30 ; de 5€ à 12€

Batlik + Sages comme
des sauvages
Chanson pop-rock
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, SMH (04 76 14 08 08)
Jeu 15 oct à 20h ; de 8€ à 19€

Marre Mots - Yoanna
et Brice Quillion
Chansons
SALLE LE DIAPASON
rue Jules Ferry, Domène (04 76 77 51 01)
Mar 20 oct à 15h ; de 4€ à 12€

La Dilettante
Par le Collectif Bus 21
POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-
Monestier (04 76 34 13 34)
Sam 24 oct à 19h30 ; 6€/10€/15€

Roblès
Chanson française
LA GUINGUETTE
80 av du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 05)
Ven 30 oct à 20h30 ; 8€

La Rue Kétanou
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Jeu 5 nov à 20h ; 23€/26€/29€

Mister Mat
Chanson, blues
LE COLÉO
Avenue Jean-François Champollion,
Pontcharra (04 76 97 68 08)
Ven 6 nov à 20h30 ; de 8€ à 18€

L’ODYSSÉE
89 av Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 11 déc à 20h ; de 5€ à 17€

Samuel Leroy
Chanson acoustique
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 6 nov à 20h ; 8€

Les Ogres de Barback
+ Arash Sarkechik
Chanson métissée
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, SMH (04 76 14 08 08)
Jeu 12 nov à 20h ; de 8€ à 27€

Yves Jamait
Chanson française
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-
Pariset (04 76 21 17 57)
Jeu 12 nov à 20h30 ; de 11€ à 18€

Couleurs vocales
Chansons françaises de toutes
les époques
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 14 nov à 20h30 ; de 5€ à 12€

Debout sur le Zinc
chante Boris Vian
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 20 nov à 20h ; de 10€ à 20€

Arno + Melba
Blues cabossé et voix rocailleuse
LE DIAPASON
11 r J. Rony Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Ven 20 nov à 20h ; de 9€ à 25€

Alain Souchon
Variété
SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Mer 2 déc à 20h ; de 42€ à 69€

Klô Pelgag + David
Assaraf
MAISON DE LA MUSIQUE
4 av du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Jeu 3 déc de 19h30 à 22h30 ;
9€/13€/16€

Les Ogres de
Barback
LE CAIRN
180 rue des Écoles, Lans-en-Vercors
Ven 11 déc à 20h30 ; de 16€ à 23€

-SONO MONDIALE-

Soirée africaine de
solidarité avec le
village de Dagaba 
Musique africaine traditionnelle
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)
Ven 25 sept à 20h30 ; 0€/7€/15€

Arash Sarkechik
LE CAPRI
pl Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 20 94)
Ven 25 sept à 20h ; entrée libre

Ishtar
Duo de cordes et de voix aux
inspirations gréco-turques
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 13 oct 19h30 ; de 5€ à 12€

Vidala + TRAM des
Balkans
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 16 oct à 20h ; de 12€ à 28€

Hermann Robert
Belongosoanarivo
Musique malgache
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Ven 16 oct à 20h ; de 3€ à 20€

Mambo Chick + Coco
Maria
DJ set
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (
Mar 20 oct à 19h ; entrée libre

Blick Bassy & Dobet
Gnahore
Accompagnés par le big-band
Student Groove Orchestra et
l’Orchestre des Campus
Grenoble
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 22 oct à 20h30 ; 8€

Ariana Vafadari
Morceaux chantés en persan et français
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-
Pariset (04 76 21 17 57)
Ven 6 nov à 20h30 ; de 11€ à 18€

Dafné Krithara & Paul
Barreyre + Les Beaux
Tailleurs
Musique des Balkans
MAISON DE LA MUSIQUE
4 av du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Ven 20 nov de 20h30 à 23h30 ;
9€/10€/12€

Femi Kuti
Afrobeat
+ Article en page 16
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Reporté - Nouvelle date à l’étude ;
de 15€ à 23€

Folikan
Musique africaine
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 av de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Sam 28 nov à 20h30 ; prix libre

L’Ensemble de
tambours de Maradi
Percussions du Niger
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 3 déc à 20h ; de 3€ à 20€

Zalem
Musique tribale
L’ATRIUM
Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 4 déc à 20h30 ; 10€

Les Tambours qui
parlent
Percussions du Niger avec
projection de la partition
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Ven 4 déc à 20h ; de 3€ à 20€

Bijan et Keyvan
Chemirani
Musique orientale, folk, pop. 
MC2
4 r Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 8 déc à 20h30 ; de 10€ à 27€

Stracho Temelkovski
& The Sound Braka
Jazz, musique des Balkans et
de la Méditerranée, tonalités
africaines et asiatiques
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 16 déc à 20h30 ; de 10€ à 17€

Rabih Abou Khalil
Rabih Abou Khalil, oud, Luciano
Biondini, accordéon, Jarrod
Cagwin, percussions
LA SOURCE
38 avLénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 17 déc à 20h30 ; de 15€ à 23€

-REGGAE-

Nice and easy
DJ set reggae, dancehall, soul
par Yessaï Crew & Soul Crucial
Sound
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Mar 6 oct dés 19h30 ; entrée libre

Max Roméo & Roots
Heritage
Une légende du reggae,
fondateur des Wailers
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Reporté - Nouvelle date à l’étude  ;
de 15€ à 23€

-HIP-HOP & R’N’B-

Nuit du slam
Scène ouverte accompagnée
par Monsieur Cumulus et la
Quinte du Loup
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Jeu 24 sept de 18h à 23h ; prix libre

Asian Dub
Foundation + Sumac
Dub
Electro/hip-hop
En pleine ère brit-pop, au milieu des
années 90, une bande de jeunes
angliches d'origines paki était venu
dynamiter ce paysage musical pour
petits blancs grandes gueules mais
inoffensifs. Sa gueule, Asian Dub
Foundation, l'ouvrait plutôt deux fois
qu'une pour dénoncer les injustices
occidentales et le racisme rampant à
coups de disques napalmés au
croisement du rap et de la bass music.
Devenu une référence scénique, le
groupe s'est ensuite dirigé vers des
projets audacieux (comme ce ciné-
concert sur La Bataille d'Alger au
Musée de l'Immigration de Paris) et
soutient plus de 30 ans après ses
débuts, toutes les bonnes causes.
Sans rien abandonner d'une fièvre
scènique qui ne cesse de renaître de
ses cendres. 
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Ven 2 oct à 21h ; de 20€ à 25€

KT Gorique + Swift
Guad & Al Tarba
Rap/reggae et hommage au rap
new-yorkais des 90’s
LA SOURCE
38 av. Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 6 nov à 20h30 ; de 9€ à 14€

Oxmo Puccino +
George Ka + Melan
Rap/chanson
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, SMH (04 76 14 08 08)
Sam 14 nov à 20h ; de 8€ à 27€

Demi-portion
Rap
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Sam 14 nov à 20h30 ; de 13€ à 18€

4keus
Rap, afro-pop
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-
Pariset (04 76 21 17 57)
Ven 27 nov à 20h ; de 22€ à 25€

Ausgang + Bleu
Russe
Rap/rock
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Ven 11 déc à 21h ; de 15€ à 20€

Dadju
Rap, hip-hop
SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Dim 13 déc à 18h ; de 42€ à 64€
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PIERS FACCINI +
DOUAR TRIO
S'agissant de Piers Faccini et plus particulièrement de la
musique qui dessine les contours de sa personnalité artistique,
il est d'usage de parler de folk métissé. Vocable bien commode
dans lequel il est permis de mettre à peu près tout : atavisme
folk anglais, racines canto à l'italienne, prisme panafricain,
strabisme convergent sur l'Americana et toutes ces sortes
de choses qu'on pourrait étirer à l'infini. Mais ce serait
finalement peu de choses ou insuffisant, tant le barde installé
au cœur des Cévennes, son paradis d'aujourd'hui, semble
transcender toutes ces influences, cette personnalité multiple,
avec une application de Compagnon du devoir. Car ce qui
fait la singularité de Piers Faccini, c'est bien Piers Faccini lui-
même : cette petite touche qui en ramenant toujours les
choses à l'essentiel – l'inspiration, les influences – les
transforment en or.
À l'Heure Bleue (Saint-Martin-d’Hères) le 11 décembre

VON POURQUERY
Jamais là où on l'attend et toujours là où il n'était
pas cinq minutes auparavant, on a vu évoluer
Thomas de Pourquery à toutes les sauces, que ce
soit dernièrement avec ses formations VKNG 
et Supersonic, ou dans ses nombreuses
collaborations avec la fine fleur de la pop et bien
sûr du jazz. Et s'il détient deux Victoires de cette
dernière discipline, Pourquery n'aime rien tant
que le faire oublier. Chose faite avec un nouveau
projet, Von Pourquery. Accompagné de Sylvain
Daniel et David Aknin à la rythmique, le
saxophoniste à poils longs s'attaque à un
répertoire qui court d'influences bowiennes en
saillies (Stevie) Wonderful, en passant par Nina
Simone ou Joy Division. Une certaine idée de
l'éclectisme façon puzzle.
Aux Abattoirs le 21 novembre

FEMI KUTI 
On ne présente évidemment plus Femi Kuti,
héritier de la dynastie lancé par l'empereur de
l'afro-beat, Fela Kuti. Voilà une bonne vingtaine
d'années que l'intéressé, dont le frère Seun est
également fort renommé avec son Egypt 80, s'est
fait un prénom qui résonne presque autant que
celui du paternel. Sans doute parce que parti du
terreau afro-beat, il n'a pas hésité à s'acoquiner
à des genres plus urbains (et plus américains) et
à se mélanger avec la crème de la crème
internationale. Figure incontournable de la
musique africaine, Femi Kuti est à 50 ans un
ambassadeur du continent africain et des justes
causes. Toutes choses dans lesquelles il est même
parvenu à dépasser son père.
À la Source Reporté - Nouvelle date à l’étude

SUPER
TROUPER FOR
ABBA 
Ce qu'il y a de bien avec Abba – ou ce
qu'il y a de pire, selon comment on se
place –, c'est le nombre de vocations
suscitées dans le monde souterrain et
farfelu de la cover. Ainsi leurs tubes
sont-ils passés entre les mains
d'artistes aussi divers que Sinead
O'Connor, les rois de l'alt-country
Wilco, Madonna, Erasure, Richard
Thompson, les Brit-popeux de Ash,
John Grant, Portishead et... Carla
Bruni ; se sont vus couler dans le metal
de Black Ingvars ou le rock indé du
label Flying Nun qui leur consacra une
compilation inoubliable, Abbasalutely.
Autrement dit, un véritable Kamoulox
de la reprise qui nous conduit à ne
surtout pas jouer les étonnés
lorsqu'on nous annonce un spectacle
consacré à 14 tubes du quatuor à
paillettes suédois, emmené par une
ex-Coco Girl, Fenella Masse, et Phil,
ancien guitariste des Forbans – même
si là c'est carrément Kamoulox dans
la Twilight Zone. On a envie de dire
que pour le principe, pareille chose
ne se rate pas.
À l’Agora  (Saint-Ismier) le 4
décembre
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JOWEE OMICIL
Si un jour vous devez vous prendre un vent,
autant que ce soit par Jowee Omicil, grand
spécialiste de la discipline qui souffle dans
toutes sortes de saxophones sans aucune
préférence, mais aussi dans des cornets, cla-
rinettes, flûtes, tout en appuyant sur des cla-
viers et en donnant de la voix (il ne fait
néanmoins pas tout cela en même temps,
l'homme a ses limites). Canadien venu
d'Haïti, Omicil sait aussi ce que sont les mé-
langes, les métissages et les voyages, y com-
pris musicaux. Son dernier album en est une
preuve plus que tangible, qui explore les
classiques (Bach, Mozart), les modernes
jazz (Thelonious Monk, Miles Davis), les
rythmiques originelles (l'Afrique, l'Asie,
Haïti et son rara, la Jamaïque et ses beats)
et bien sûr le rap. La chose s'appelle Love
Matters et voilà Jowee pour diffuser cet
amour à Meylan.

À l’Hexagone le 4 décembre
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-SOUL & FUNK-

Blys
Soul, hip-hop
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble
Sam 26 sept dès 19h30 ; prix libre

China Moses + Blys
Soul, R’n’B
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 15 oct à 20h30 ; de 15€ à 23€

Picky Banshees
Soirée cabaret folk, soul et rock
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 11 déc à 20h30 ; de 8€ à 11€

-ÉLECTRO-
Pablo Valentino
DJ set techno, disco, house
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Mar 29 sept dès 20h ; entrée libre

Maxime Dangles
Création pour batterie et musique
électronique. 
EST (ESPACE SCÉNIQUE TRANSDISCIPLINAIRE)
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 1er oct de 18h30 à 19h30 ;
entrée libre

Lion’s Drums
Disco-groove et vaudou-techno
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Mar 13 oct dès 20h ; entrée libre

Love Reaction
présente Let’s Go
Garage
Soul, disco, garage, house
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Mar 27 oct à 19h30 ; entrée libre

-DIVERS-

The Big Ukulélé
Syndicate
Balades folk, boucles post-rock, afro-
beat
+ Article en page 14
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-
Pariset (04 76 21 17 57)
Jeu 24 sept à 20h30 ; prix libre

Mix Macs
Rockabilly, reggae, funk, country,
valse, rap...
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Ven 25 sept à 20h ; 5€

Fabien Lafiandra
Compositions à la guitare
CAFÉ DES ARTS
36 rue St-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 26 sept à 21h ; de 6€ à 12€

Apéro concert
audition
Découverte d’artistes locaux
CAFÉ DES ARTS
36 rue St-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Dim 27 sept à 18h ; entrée libre

Johnny Carwash + Da
Break + Joao Selva +
Algo
Garage pop, soul, disco funk et
DJ set
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu 
Jeu 1er oct à 19h30 ; entrée libre

Clac song
Chant a capella
À L’ENVERS
3 rue d’Alembert, Grenoble
Ven 2 oct à 20h ; 5€

Riley’s Phantom
Band
Musique minimaliste. 
L’ODYSSÉE
89 av Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Mer 7 oct à 20h ; de 5€ à 17€

Monas SicoDélicas
Polyphonies vocales a capella
par le trio Cosmos
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 8 oct à 20h ; de 3€ à 20€

Les mains libres
Chants rythmiques d’Afrique de
l’Ouest, chants diphoniques
mongols...
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 8 oct à 21h ; de 3€ à 20€

ABC d’Airs
Spectacle musical
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 22 oct à 19h30 ; de 11€ à 25€

DJ Carie + Wicked
Girls
Global beat, hip-hop, afrohouse
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Mar 3 nov à 19h30 ; entrée libre

Nana Sila + Couleurs
Vocales
Chants des Balkans et
chansons françaises. Dans le
cadre des Mercredis dans la
Grange
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 4 nov à 19h ; de 7€ à 12€

Disney en concert
Par un orchestre symphonique
et plusieurs chanteurs et
chanteuses
SUMMUM
Rue H. Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Sam 21 nov à 17h ; de 35€ à 59€

We need to talk
Joute musicale entre deux
violoncelles
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Mar 24 nov à 20h ; de 3€ à 20€

Roiseaux
Trois musiciens racontent en
mots et sons le périple d’un
groupe d’oiseaux en quête
d’une solution pour sauver le
monde qui court à sa perte
LA RAMPE / LA PONATIÈRE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles
Mer 25 nov à 14h30 ; 5€/11€

Barbarie
Quatuor Béla + Wilhem
Latchoumia. Wilhem Latchoumia,
piano, synthétiseurs, Frédéric
Aurier, violon, nyckelharpa, Julien
Dieudegard, violon, strohviol,
Julian Boutin, alto, vielle à roue,
Luc Dedreuil, violoncelle,
strohviol
MC2
4 r. Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Sam 28 nov à 19h30 ; de 13€ à 31€

Zut fête Noël
Francis Médoc, chant, guitares,
pad électronique, ukulélé,
grosse caisse, Philippe Marsal,
chant, guitare, percussions,
Frédéric Durieux, chant,
accordéon, clavier, harmonica,
trompette, Gilles Saucet, basse,
Jérémy Lainé, batterie
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève
(04 76 56 53 18)
Ven 4 déc à 19h30 ; 6€/7€/9€

Aldebert -
Enfantillages 
Concert dessiné pour les enfants
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 4 déc à 20h ; de 20€ à 37€

La Chasse est
ouverte + P.G.C.D.
Spectacle musical et jazz actuel
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 9 déc à 19h ; de 7€ à 12€

Tatie jambon
Chansons pour les enfants.
Avec Marianne James,
Sébastien Buffet et Philippe
Begin
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Sam 12 déc à 15h30 ; de 10€ à 20€

In Situ Alma-Très-
Cloîtres
Chants en arabe, turc, français
et anglais
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Sam 12 déc à 20h ; de 3€ à 20€

Nadejda + Bleu
Tonerre + Liwal
Rock, pop et electro world
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu
(04 74 19 14 20)
Ven 18 déc à 20h ; entrée libre

-JAZZ À BARRAUX-
Les 27 sept et 27 nov 2020
Fort Barraux
Programme complet 
sur www.jazzabarraux.fr

- GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE JAZZ

FESTIVAL-
16e édition
Du 2 au 17 octobre 2020
Organisé par le Jazz Club de
Grenoble
Grenoble et alentours
Programme complet 
sur www.jazzclubdegrenoble.fr
+ Article en page 14

Majakka project
Jazz. Avec Jean-Marie
Machado, piano, compositions,
Keyvan Chemirani, percussions,
Jean-Charles Richard,
saxophones, Vincent Ségal,
violoncelle
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles 
Ven 2 oct à 20h ; de 8€ à 22€

Éric Séva Quintet
Mother of Pearl
Avec Éric Séva, baryton,
soprano, compositions, Daniel
Mille, accordéon, Alfio Origlio,
piano, Fender rhodes,
Christophe Wallemme,
contrebasse, Zaza Desiderio,
batterie, percussions
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève 
Dim 4 oct à 17h30 ; 11€/12€/15€

Cuareim Quartet
De Cuba au Pérou, de la
Réunion à la Macédoine, de
l’Afrique du nord au Paris du bal
musette
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Dim 11 oct à 17h30 ; de 11€ à 25€

-CINÉ-CONCERT-

Le Ballon rouge
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux,
Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Jeu 3 déc à 20h ; de 6€ à 12€

Le petit fugitif
LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Ven 27 nov à 20h30 ; de 8€ à 12€

Piano Cinéphonies
Improvisation
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Ven 30 oct à 10h30 et 15h ; 3€ à 20€

Komaneko
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble 
Lun 9 nov à 9h30, 15h et 17h ; de
6€ à 8€

Je suis comme ça
Ciné-conte musical
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble
Mer 2 déc à 9h30, 15h et 17h ; de
6€ à 8€

Ciné beatbox
Ciné-concert live 
pour 5 courts-métrages : 
5m80, Johnny Express, Au Bout
du monde, Big Business,
Voyagers
LA SOURCE
38 aV Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 1er oct à 19h30 ; de 5€ à 12€

Le Guerrier
Silencieux
Rock
LA SOURCE
38 av. Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 25 nov à 20h30 ; de 5€ à 12€

La petite vendeuse
de soleil
Musique du monde
LA SOURCE
38 av. Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 11 déc à 19h30 ; de 5€ à 12€

La Maison de la rue
Troubnaïa
Film de Boris Barnet 
(URSS, 1928, 65 min). 
Avec Dimitri Artemenko, violons
acoustique et électrique, Vadim
Sher, piano et orgue Farfisa
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble 
Ven 20 nov à 20h30 ; de 10€ à 27€

-CLASSIQUE & 
LYRIQUE-

Ida Pelliccioli
Prog. Rameau, Albeniz,
Beethoven, Brahms... Piano
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54
65 31)
Jeu 24 et ven 25 sept jeu à 20h30,
ven à 21h ; de 6€ à 12€

Exils, Celles qui
partent et celles qui
restent
Chansons et polyphonies
anonymes des chansonniers
des XIIe et XIIIe siècles. Par
Eugénie de Mey
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble
Jeu 1er oct à 20h ; de 3€ à 20€

Concert-fantaisie de
Jean-François Zygel
Avec la pianiste A.Piboule et
d’autres invités surprise
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 1er oct à 19h ; de 11€ à 25€

Trio Haydn
Avec les Musiciens du Louvre en
trio flûte, violon, violoncelle
CHÂTEAU DU TOUVET
al. du Château, Le Touvet (04 76 08 42 27)
Jeu 1er oct à 20h30

Tatiana Baklanova &
Michelle Felley
Piano et chant. À la mémoire d’Alain
Gatheron, fondateur du festival
Millésime
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble 
Dim 4 oct à 18h ; 0€/10€/25€

Stefano Di Battista
Autour des œuvres d’Ennio
Morricone. Stefano Di Battista,
saxophone, André Ceccarelli,
batterie, Frédéric Nardin, piano,
Daniele Sorrentino, contrebasse
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 9 oct à 20h30 ; de 13€ à 31€

Soirée Olivier
Messiaen
Conférence suivie d’un concert du
Quatuor pour la Fin du Temps.
MAISON DE LA MUSIQUE
4 av. du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Ven 9 oct de 19h30 à 22h30 ; de
3€ à 5€

Récital Renata
Arlotti
Prog. Mario Castelnuovo-
Tedesco, Vicente Asencio,
Enrique Granados. Renata
Arlotti, guitariste italienne,
propose un récital autour de
l’Espagne et du lien entre
musique et peinture
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 15 oct à 19h30 ; de 13€ à 31€

Les Connivences
sonores
Harpe et flûte
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de la Paix, Seyssins (04 76 84 92 72)
Jeu 15 oct à 20h30 ; de 9€ à 16€

Südwestdeutsche
Philharmonie
Konstanz
Prog. Rachmaninov, Liszt,
Mendelssohn, Hindemith. Dir.
Norbert Twórczy&#324;ski.
Mihkel Poll, piano
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 4 nov à 19h30 ; de 13€ à 47€

Musique et
enthousiasme chez
E.T.A. Hoffmann
Avec l’écrivain Pierre Péju, la
soprano Aloyse Leroy et le
pianiste Mathis Calzetta
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 5 nov à 19h30 ; de 11€ à 25€

Loïc Schneider
Piano. Dans le cadre de la Nuit
des Musées
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Sam 14 nov à 19h30 ; entrée libre

Orchestre de
Chambre de
Toulouse
Prog. Vivaldi, Piazzolla. 
Dir. et violon, Gilles Colliard. 
Avec Thierry Huillet, piano
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76
40 05 05)
Mar 17 nov à 20h. Propos d’avant-
concert à 19h avec Gilles Colliard,
dir. mus. de l’Orchestre ; de 8€ à
22€

Quiz opéra
Prog. Beethoven, Gounod,
Puccini. Dir. Patrick Souillot, chef
de chœur Arthur Verdet, avec
l’orchestre symphonique
universitaire de Grenoble, le
chœur de la Fabrique et Antoine
Pecqueur, présentateur. Jeu
musical sur le thème de l’art
lyrique
MC2
4 rue P.Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 17 et mer 18 nov à 19h30 ; de
13€ à 27€

La vie presque vécue
de Johannes Brahms
+ Les Pieds Rouges
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 18 nov à 19h ; de 7€ à 12€

Johannes Brzoska et
Rafael Gutiérrez Velez
Duo violon et piano
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 19 nov à 12h30 ; de 8€ à 17€

Looking for
Beethoven
Décodage des 32 sonates pour piano
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)
Ven 27 nov à 20h ; de 10€ à 15€

Pierre et le loup
Par la cie 7 à Dire
ESPACE PAUL JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 28 nov à 18h30 ; de 6€ à 12€

Roger Muraro
Prog. Chopin, Albeniz. Piano
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Dim 29 nov à 17h30 ; de 11€ à 25€

Boléro
De Maurice Ravel, par
l’Orchestre symphonique
Rhône-Alpes-Auvergne
THÉÂTRE JEAN-VILAR
12 rue de la République, Bourgoin-Jallieu 
Dim 29 nov à 16h ; de 18€ à 28€

Au jardin de mes
mélodies
Avec la soprano F.Masset et la
pianiste L.Garcin
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 3 déc à 12h30 ; de 8€ à 17€

Orchestre national
de France
Prog. Ravel, Saint-Saëns,
Tchaïkovski. Dir. Cristian
Macelaru. Avec Jean-Guihen
Queyras, violoncelle
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 4 déc à 20h30 ; de 13€ à 57€

Le trio d’Esclisses
invite Akari Komiya
Répertoire des XIXe et XXe s.
ESPACE PAUL JARGOT
Rue F. Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 5 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€

Philharmonie de
Baden-Baden
Prog. Ambroise Thomas, Léo
Delibes, Tchaïkovski, Ravel,
Debussy... Dir. Pavel Bale. 
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76
40 05 05)
Jeu 10 déc à 20h ; de 9€ à 31€

Contes d’hiver
Par l’Orchestre régionale du
Dauphiné. Prokoviev et Rossini
LA SOURCE
38 av Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 10 déc à 20h30 ; de 10€ à 17€

Oratorio de Noël
Prog. Bach. Dir. Marc Minkowski.
Par les Musiciens du Louvre
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 11 déc à 20h30 ; de 13€ à 57€

Contes d’hiver
Concert de Noël par l’Orchestre
régional du Dauphiné
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces 
Sam 12 déc à 20h30 ; 12€/15€/18€

Renaud Capuçon et
l’Orchestre des Pays
de Savoie
Prog. Strauss, Mozart, Haydn. Dir
et violon Renaud Capuçon 
MC2
4 rue P. Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 17 déc à 19h30 ; de 13€ à 47€

Casse-noisette
Concert pédagogique
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble 
Ven 18 déc à 19h et 20h30 ; 10€
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Du fait des évolutions de la 
réglementation sanitaire, ces
programmes restent sujets à 
modification.
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MUSÉES, GALERIES...

8 EXPOS 
À DÉCOUVRIR
PAR BENJAMIN BARDINET

ANTHROPOCÈNE
ALPIN 
Située à la croisée de la science, de l’art photogra-
phique et de l’approche documentaire, cette expo-
sition se propose comme une réflexion sur les muta-
tions des écosystèmes alpins à l’ère de
l’anthropocène. Elle est le fruit d'une recherche
esthétique et documentaire réalisée par le photo-
graphe Étienne Maury dans les Alpes françaises,
au cœur d'écosystèmes fragiles et d'activités
humaines variées, en première ligne du changement
climatique. S'appuyant sur des travaux scientifiques,
il s'agit de révéler les traces laissées dans les paysages
déjà impactés et de témoigner des évolutions aux-
quelles doivent faire face les communautés locales. 

À la Plateforme jusqu’au 21 novembre
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RETROPERSPECT-
IVE,AUGUSTINE
KOFFIE
Habitué du Street Art Fest Grenoble-Alpes,
Augustine Koffie, dont deux œuvres ornent les murs
de l’agglo (sur le campus et à la Villeneuve), expose
une série de petits formats dans la galerie initiatrice
du fameux festival susnommé. Les plus attentifs
reconnaîtront les œuvres exposées l’année dernière
au Vog à Fontaine. Un style inspiré du constructi-
visme et du futurisme des avant-gardes, plutôt
séduisant et sympathique pour décorer un appart’
bobo-arty.

Spacejunk jusqu’au 7 novembre

MARCO LALLEMANT
Vous avez peut-être vu le tigre rouge qu’il a peint en juin dernier et qui
semble semble sortir de la jungle pour regarder passer les trams cours
Berriat. Vous l’avez même peut-être lu dans notre numéro consacré 
au festival de street art, et bien vous pouvez désormais découvrir 
le versant pictural de la production Marco Lallemant dont la 
fresque susmentionnée était une première, plus habitué qu’il 
est de la toile de peinture que du mur décrépi.
Espace Aragon (Villard Bonnot) jusqu’au 13 
octobre
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LE CÈDRE ET LE PAPYRUS, PAYSAGES
DE LA BIBLE
Du désert emblématique de l’Ancien Testament aux montagnes favorables au retrait des ermites, en
passant par le paysage à forte connotation symbolique et la luxuriance du jardin d’Éden, cette expo-
sition explore les multiples représentations des paysages de la Bible et leurs évolutions esthétiques
à travers les siècles. À n’en pas douter, il y a de belles pièces... et il faut absolument qu’on se libère
pour vous en dire plus.
Au Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye jusqu’au 13 décembre

PEINTURE

PHOTO

PEINTURE

PEINTURE
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   #ARTS
-MUSÉES-

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

Grenoble et ses
artistes du XIXe
siècle
Avec cette exposition, le
Musée de Grenoble, comme
ses cantines, fait dans le
local (c’est tendance). Une
proposition qui permet à
l’institution de se remettre
de l’ouragan de
fréquentation qu’a été
l’expo Picasso, et à nous de
découvrir cette scène
artistique dont on sait
qu’elle fut dynamique,
soutenue par une élite
éclairée et inspirée par
l’environnement
montagnard propre à la
capitale des Alpes.
Jusqu’au 25 oct, ts les jours (sauf
mar) de 10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

Giorgio Morandi.
Dans la collection de
Luigi Magnani
Connu avant tout pour ses
natures mortes dépouillées
et énigmatiques, pour son
attachement viscéral à sa
ville natale, Bologne, et pour
sa vie monacale
entièrement dédiée à
l’exercice de son art,
Morandi s’est imposé ces
deux dernières décennies
comme un artiste majeur du
XXe siècle.
+ Article en page 20
Du 12 déc au 14 mars 21, ts les jrs
sauf mar, de 10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

MUSEUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)

Fascinants Félins
À la découverte des félins d’ici
et d’ailleurs.
Jusqu’au 31 déc 20, du mar au ven
de 9h15 à 12h et de 13h30 à 18h,
sam, dim de 14h à 18h ; jusqu’à 5€

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

Jean-Baptiste
Carpeaux
Sculpture, peinture.
+ Article en page 20
Du 10 oct au 4 janv 21, Ts les jrs
sauf le mar de 10h à 12h et de 14h
à 18h ; entrée libre

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

Femmes des années
40
L’exposition revient sur la
vie des femmes iséroises au
cours d’une décennie qui a
tout changé pour leur sexe.
Plus que de simplement
s’intéresser à leur sort
pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle nous donne
leur point de vue. Historique,
nécessaire et passionnant !
Jusqu’au 4 janv 21, lun, mer, jeu,
ven de 9h à 18h, mar de 13h30 à
18h, sam, dim de 10h à 18h. Visite
guidée dim 2 août, 6 sept à 14h30 ;
entrée libre

MUSÉE STENDHAL /
APPARTEMENT GAGNON
20 Grande Rue, Grenoble (04 76 86 52 08 )

Stendhal, 
un républicain Rouge
et Noir
L’exposition de peintures et
dessins, d’éditions rares et de
manuscrits s’attache à montrer
l’importance du politique dans
l’œuvre stendhalienne

Jusqu’au 31 déc 20, sam de 10h à
12h et de 14h à 18h, chaque 1er
dim du mois de 14h à 18h;
0€/3€/5€

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09
82)

Le mois de la
photographie
Lien entre la mémoire
privée, locale, personnelle
et la mémoire collective.
Du 26 oct au 29 nov, du mer au
dimanche de 13h à 19h ; entrée
libre

Acte transparent
Dessins, vidéos, installations
Du 7 au 20 déc, du mer au dim de
13h à 19h

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

Éric Alibert,
calligraphies alpines
Œuvres peintes à l’aquarelle et
à l’encre sur le monde alpin
(flore, faune, paysages).
Évoluant dans un subtil
équilibre entre ce qu’il a vu
et ce qu’il a ressenti, Éric
Alibert produit des petits
miracles alchimiques pour
chacun desquels il excelle à
jouer de ce que la
technique picturale lui
impose (encre de Chine 
et aquarelle). Ponctué de
taches graphiques, un
tableau s’offre peu à peu
comme une vision d’un
paysage désolé après le
passage d’une avalanche.
Troncs d’arbre arrachés,
silhouettes de chamois et
geste graphiques
s’hybrident. Ainsi se
confondent geste,
respiration, et paysage.
Jusqu’au 15 nov, lun, mar, jeu, ven
de 9h à 18h, mer de 13h à 18h,
sam, dim de 11h à 18h ; entrée libre

MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
17 rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu (04 74
28 19 74)

Anna-Barbara
Aumüller, la mode
au futur
Le musée présente les nouvelles
créations de la styliste Anna-
Barbara Aumüller.
À quoi ressemblera notre
dressing demain ? C’est à
cette question que
l’exposition entend
répondre, en mettant à
l’honneur la première
styliste autrichienne à
signer des robes de luxe à
partir des textiles du futur.
Une centaine de créations
sont à découvrir.
Jusqu’au 14 mars 21, du mar au ven
de 10h à 12h et de 14h à 18h, sam,
dim de 14h à 18h ; entrée libre

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)

Ouverture
exceptionnelle
Dans le cadre de la Nuit des
musées
Sam 14 et dim 15 nov sam de 19h à
22h, dim de 14h à 18h ; entrée libre

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

Cappiello ou l’art
publicitaire
Affiches de Leonetto Cappiello
+ Article en page 20
Jusqu’au 13 déc, du mer au ven de
13h à 18h, sam, dim, jours fériés de
10h à 18h ; entrée libre

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

Le rêve blanc.
L’épopée des sports
d’hiver dans les Alpes 
Témoignages filmés
Jusqu’au 31 déc, ts les jrs sauf
mar, du lun au ven de 10h à 18h,
sam et dim de 10h à 19h

Gens de l’Alpe
Portraits des hommes qui
ont domestiqué la haute-
montagne
Du 18 oct au 31 déc, ts les jrs sauf
mar, du lun au ven de 10h à 18h, sam
et dim de 10h à 19h ; entrée libre

Stéphanie Nelson +
Ina Thiam. Résidence
photographique
croisée Isère-
Kédougou
Photographies
Jusqu’au 31 déc, ts les jrs sauf mar,
du lun au ven de 10h à 18h, sam et
dim de 10h à 19h ; entrée libre

L’Ivresse des
sommets
Eaux-de-vie, liqueurs et autres
breuvages des Alpes
C’est à l’histoire de la
production et de la
consommation des
nombreux alcools régionaux
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.
Jusqu’au 4 janv 21, du lun au ven
(sauf mar) de 10h à 18h, sam, dim
de 10h à 19h ; entrée libre

Refuges alpins, de
l’abri de fortune au
tourisme d’altitude
Exposition autour des refuges et
de leur histoire. 
Jusqu’au 21 juin 21, du lun au ven
(sauf mar) de 10h à 18h, sam, dim
de 10h à 19h ; entrée libre

Un amour de vélo
Documents et œuvres d’art
+ Article en page 20
Du 4 déc au 5 juin 22, ts les jrs sauf
mar, du lun au ven de 10h à 18h, sam
et dim de 10h à 19h ; entrée libre

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
œuvres de sept artistes
contemporains d’Art Sacré,
peintres et sculpteurs.
Jusqu’au 15 nov, ts les jours (sf jeu)
de 14h à 18h ; juin, juillet, août tlj de
10h à 18h30 (sf jeu et dim matin) ;
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.
Ensemble de 7 tableaux
classés, appelés Cartes 
Jusqu’au 15 nov, ts les jours (sf jeu)
de 14h à 18h; juin, juillet, août tlj de
10h à 18h30 (sf jeu et dim matin) ;
3,90€/6,80€/8,50€

MUSÉE DE LA CHIMIE
100 Montée de La Creuse, Jarrie 

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)

D’un anniversaire à
l’autre 2003-2019,
retour sur le festival
Berlioz
Photographies d’archives
Jusqu’au 7 mars 21, Ts les jrs sauf
mar, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h ; entrée libre

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

Jardins des cloîtres,
Jardins des
princes... Quand le
parfum portait
remède
Jusqu’au 13 déc, Ts les jrs sauf
mar, de 14h à 18h
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JEAN-BAPTISTE CARPEAUX
Réalisée en partenariat avec le musée d’Orsay, l’exposition du musée
Hébert sera une belle occasion de découvrir l’œuvre de l’un des sculp-

teurs les plus marquants de la seconde moitié du XIXe siècle : Jean-
Baptiste Carpeaux. Connu pour avoir réalisé, sur la façade de l’opéra

Garnier, un groupe de danseurs qui suscita à l’époque de nombreuses polé-
miques, Jean-Baptiste Carpeaux était par ailleurs un artiste apprécié à la
cour de Napoléon III. L’exposition nous plongera dans l’univers et les
réseaux artistiques du Second Empire. Les œuvres de Carpeaux seront
mises en résonance avec des œuvres ou des souvenirs d’Hébert et de la

princesse Mathilde, cousine de Napoléon III et amie du peintre. Réunissant
une quarantaine de pièces sculpturales, le parcours proposera également d’ex-

plorer le versant pictural méconnu de l’œuvre de Carpeaux.
Au Musée Hébert (La Tronche), du 10 octobre au 4 janvier
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CAPPIELLO ET L'ART
PUBLICITAIRE
On s’en réjouit depuis un bout de temps déjà, l’exposition
ayant été repoussée pour cause de confinement… Leonetto
Cappiello est un des maîtres de l’affiche moderne. À la char-
nière du XIXe et du XXe, il invente les grands principes du
graphisme publicitaire. En jouant habilement des contrastes
colorés, il est le premier à faire la promotion d’un produit
sans le présenter directement mais en l’associant symboli-
quement à des idées ou à des animaux. Ainsi le cheval fou-
gueux pour le chocolat, la tête de taureau pour les bouillons
cubes… Le musée nous annonce une quarantaine d’œuvres,
des croquis et des esquisses qui témoignent des étapes de
travail ainsi que des éléments concernant les techniques de
production des affiches (dont beaucoup concernant des
marques alpines). Il nous tarde !
Maison Bergès, Musée de la Houille
Blanche du 25 septembre au 13 décembre

© Musée Hébert, 

département de
l'Isère.

UN AMOUR DE VÉLO
Alors que, pour de multiples raisons, sociétales, climatiques et dernièrement, sanitaires, la bicyclette a
le vent en poupe, l’équipe du Musée dauphinois décide de lui consacrer une exposition exhaustive qu’on
attend avec impatience. Tout en conservant depuis son invention les principes mécaniques de base
de son fonctionnement, la bicyclette n’a cessé d’évoluer au gré de ses usages. Du vélo de ville au BMX 
en passant par le VTT, l’exposition présentera l’histoire et les caractéristiques de chacun de ces modes
de déplacement à deux roues. Une histoire courte (tout juste 150 ans) mais très riche qui nous promet
la présentation de belles pièces ! Le musée annonce également que le parcours fera un petit détour vers
l’imaginaire qui se déploie autour de ce moyen de transport, dont la mécanique a le génie d’être finalement
assez simple à comprendre.
Au Musée dauphinois, du 4 décembre 2020 au 3 juillet 2022

GIORGIO MORANDI
AU MUSÉE DE
GRENOBLE
Menant une vie monacale intégralement dédiée à
l’exercice de son art, il y a fort à parier que le peintre
et graveur italien Giorgio Morandi (1890-1964)
n’aurait pas trop souffert du confinement.
Essentiellement connu pour ses natures mortes
subtilement composées de variations de tons ocre-
bruns, Giorgio Morandi a également réalisé
quelques paysages que nous nous réjouirons de
découvrir à l’occasion de cette exposition qui se
veut plus « une introduction intimiste à son univers »
qu’une rétrospective à proprement parler. 
Navigant aux confins de la figuration, à la limite
de l’abstraction, l’œuvre de Morandi impose une
forme de sérénité qui devrait saisir le visiteur aspi-
rant à s’extraire un temps de l’agitation du monde.
Au musée de Grenoble du 12 décembre
2020 au 14 mars 2021
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-MUSÉES-(SUITE)

Chronique d’une
abbaye
À la rencontre des Antonins
Jusqu’au 13 déc, Ts les jrs sauf
mar, de 14h à 18h ; entrée libre

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

Le Cèdre 
et le papyrus.
Paysages de la Bible
Déserts fantasmés de la
lointaine Égypte, jardins d’Éden
luxuriants, une exposition pour
plonger dans ces paysages
imaginés par les artistes depuis
le Moyen Âge jusqu’à l’époque
moderne. Visites-flash les
dimanches 11, 18 oct et 8, 15
nov en continu de 15h à 17h
+ Article en page 18
Jusqu’au 13 déc, 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

Le baume et le
savon, une histoire
du corps + Baume
volatil
Le collectionneur Philippe Gayet
a sélectionné des objets
insolites autour de l’univers du
savon et de l’évolution de
l’hygiène corporelle. Dans le
même espace, Baume volatil
est une installation cinétique du
plasticien Lionel Stocard,
mettant en scène pétales,
herbes, graminées et fleurs. 
Jusqu’au 13 déc, ts les jours (sf
mar), de mars à juin et de sept à
déc de 14h à 18h, juillet, août, de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18
h30 ; entrée libre

MUSÉE DU TRIÈVES
Place de la Halle, Mens (04 76 34 88 28)

Paysages en Trièves,
la nature et les
hommes
L’expo donne à voir et à
comprendre les liens entre
l’homme et les paysages : de la
géologie (illustrée par un film
d’animation), à l’agriculture, la
forêt, les grands
aménagements hydrauliques
qui transforment les paysages.
Elle s’accompagne d’œuvres
d’artistes du Trièves en lien
avec le paysage. 
Jusqu’au 30 sept, du mer au dim
de 15h à 18h ; 0€/1,60€/2,30€

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

Les collections 
du Musée sous
l’angle du paysage
Exposition autour du paysage
Jusqu’au 4 nov, ts les jours (sauf
mar) de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h ; entrée libre

-GALERIES-

Christiane Sintès
J’ai fait la magique étude du
bonheur. Photographies
GALERIE EX-NIHILO
8, rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 27 sept, du mardi au
samedi de 15h à 19h ; entrée libre

Salam Ahmad et
Olivier Fouchard
Peintures
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12, place Notre-Dame, Grenoble
Jusqu’au 27 sept, du mar au sam
de 11h à 19h ; entrée libre

Jean-Pierre Baldini
Sculpture contemporaine.
GALERIE VENT DES CIMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble
(Jusqu’au 3 oct, lun de 14h à 19h,
mar, mer, jeu, ven, sam de 10h à
12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre

Émilie Chaumet
Dans un battement, tout bouge.
Installations en tissu brodées et
dessins à l’encre
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble 
Jusqu’au 3 oct, du mar au sam de
14h à 19h ; entrée libre

Nicole Mocellin 
Peintures abstraites
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble 
Jusqu’au 11 oct, du jeu au dim de
15h à 19h, présence de l’artiste les
sam et dim ; entrée libre

Michel Bowes
Peinture
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 11 oct, ven, sam et dim
de 14h30 à 18h ; entrée libre

Uliguetaz
Peintures sur photographies
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 24 oct, du mer au ven de 14h
à 19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre

Les montagnes à
MAD n°2
Peintures et dessins
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble 
Du 8 au 24 oct, jeu, ven et sam de
14h à 19h ; entrée libre

Je te dirai où
t’entraîne la danse
Expo collective de photographie
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12, place Notre-Dame, Grenoble
Du 29 sept au 24 oct, du mar au
sam de 11h à 13h et de 14h30 à 19h
; entrée libre

Anna Shkodenko &
Raili Keiv
Continue ? Céramique,
porcelaine
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes -
place Claveyson, Grenoble
Jusqu’au 25 oct, 24h/24 (vitrine) ;
entrée libre

Kaouteur
Peinture abstraite
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Du 23 au 25 oct, de 10h à 12h et de
14h à 19h ; entrée libre

Catherine Heyman
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble
Du 6 au 30 oct, du mar au sam de
14h à 19h ; entrée libre

C215
Street art
GALERIE VENT DES CIMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble 
Du 10 oct au 14 nov, lun de 14h à
19h, du mar au sam de 10h à 12h30
et de 14h à 19h ; entrée libre

Jacques Y.R. REDOUX
Peinture
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (Du 15 oct
au 15 nov, du jeu au dim de 15h à
19h ; entrée libre

JIDE
Peintures en collage et huile
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble 
Du 3 au 28 nov, du mar au sam de
14h à 19h ; entrée libre

Virginie Blay et
Nicole Breidt Roche
Porcelaine contemporaine et
peintures sur toile
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63
69 33)
Du 12 au 28 nov, jeu, ven et sam de
14h à 19h ; entrée libre

Expo de Noël
Petits formats
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28
97)
Du 1er au 19 déc, du mar au sam
de 14h à 19h ; entrée libre

Didier
Dedeurwaerder et
Laurence Vernizeau
Le Voyage de Jack,
sculptures, techniques
mixtes, peintures et
collages
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63
69 33)
Du 3 au 19 déc, jeu, ven et sam de
14h à 19h ; entrée libre

Exposition collective
Alter-Art
Expo des artistes adhérents
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13
52)
Du 19 nov au 20 déc, du jeu au dim
de 15h à 19h ; entrée libre

Daniel Castan
Peinture
GALERIE VENT DES CIMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04
76 46 20 09)
Du 21 nov au 26 déc, lun de 14h à

19h, du mar au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre

Lucie de Ventadour &
Jean-Louis Jacquiot
Peintures et installations
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09
48 61)
Du 4 nov au 31 déc, mar de 16h à
18h et ven de 14h à 17h ou sur
rendez-vous

Combo
Street art
SPACEJUNK
19 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Du 20 nov au 16 janv 21, du mar au
sam de 14h à 19h

-CENTRES D’ART-

Chloé Devanne
Langlais 
Installation mêlant sculpture et
art numérique
L’artiste présente des
installations interactives
sous le titre Prends ce récif
pour barricade. Chacune
mêle une base sculpturale,
une intervention vidéo (ou
sonore) et une interactivité
avec le spectateur. Une
invitation à imaginer le
monde d’après.
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76
27 67 64)
Jusqu’au 31 oct, du mer au sam de
14h à 19h ; entrée libre

Augustine Koffie
Rétrospective. Peinture
+ Article en page 18
SPACEJUNK
19 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 7 nov, du mar au sam de
14h à 19h ; entrée libre

Rebecca Digne
La main heureuse, sculptures
marquées par la topographie
unique de Pont-en-Royans
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 21 nov, mar et ven de 16h
à 19h, mer et sam de 14h à 18h ;
entrée libre

Marie-Jo Bourron
Sculptures.
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage 
Du 3 oct au 29 nov, mer, ven, sam,
dim de 14h à 18h ; entrée libre

Tercer viaje a
Chapulco
Photographies de Diego
Ballestrasse
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins 
Du 18 nov au 2 déc, de 14h à 18h ;
entrée libre

Endless going trying
to say
Rétrospective Marion Baruch
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry
Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Du 1er oct au 13 déc, du mar au
ven de 13h à 17h, sam et dim de
14h à 19h ; prix libre

30 ans 30 artistes
Exposition collective
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 54 41 40)
Du 19 nov au 19 déc, du mar au
sam de 15h à 19h ; entrée libre

L’Art du sport
Du plaisir du jeu, à la
préparation des corps, des
combats, le sport traverse
l’histoire de l’humanité. Mêlant
art et graphisme, l’affiche de
sport lui rend hommage depuis
plus d’un siècle
De la fin du XIXe siècle aux
créations contemporaines,
l’exposition explore la
manière dont les graphistes
se sont mis au service des
plus grands événements
sportifs (Jeux olympiques,
Coupes du monde, tournois
de tennis du Grand Chelem).
Il y a des pépites !
CENTRE DU GRAPHISME
1 place de la Libération, Échirolles
Jusqu’au 31 déc, du lun au ven de
14h à 17h30, sam, dim de 14h à 18h
; entrée libre
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-MUSÉES-(SUITE)

None Futbol club
Installations, sculptures
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble
Jusqu’au 3 janv 21, du mer au dim
de 13h à 17h ; entrée libre

Yveline Loiseur
Photographies
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine 
Du 26 nov au 25 janv 21, du mer au
sam de 14h à 19h ; entrée libre

Émilien Adage
Modelage
MÉDIATHÈQUE LA HALLE
Pont-en-Royans (04 76 36 05 26)
Du 5 déc au 27 fév 21, mar et ven de
16h à 19h, mer de 14h à 18h, sam de
9h à 12h et de 14h à 18h ; entrée libre

-BIBLIOTHÈQUES-

Sciences en bulles
Exposition grand format 
de la BD Sciences en bulles
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE JOSEPH-FOURIER 
915 avenue centrale, domaine universitaire,
Saint-Martin-d’Hères
Du 28 sept au 23 oct, du lun au
ven de 8h à 19h ; entrée libre

-AUTRES LIEUX-

16 ème Salon Allev’Art 
20 artistes peintres, sculpteurs..
LE SPLENDID
Allevard, 2 av. des bains (06 77 99 01 49 )
Du 24 au 27 sept, de 10h à 18h

Trott’art
Ouverture au public des
ateliers du quartier des
antiquaires
QUARTIER DES ANTIQUAIRES
,Grenoble

Du 25 au 27 sept, de 10h à 19h,
déambulation musicale ven à
18h30 ; entrée libre

Melissa Losano
Au cœur de notre patrimoine.
Pastel sec sur bois précieux
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève
(04 76 56 53 63)
Jusqu’au 27 sept, jeu de 16h à 19h,
ven de 14h à 17h15, sam et dim de
14h à 17h30; entrée libre

Patakès moderne
Photographies miniatures
Une mini expo du travail
photographique de Philippe
Poncet, réplique au 1/10e de
celle qui se tiendra à la
Friche de la Belle de Mai à
Marseille. On y trouve tout
un tas de détails déglingos,
des séries de caravanes
désuètes, des plages semi-
désertes. Un road movie
photographique dont
l’approche conceptuelle
teintée d’humour se
retrouve dans le moindre
détail, et ce jusqu’à la
dernière page de la
magnifique édition qui
accompagne l’exposition (à
vous d’aller voir).
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 30 sept, du mar au sam
10 à 13h et 14h à 19h ; entrée libre

Exposition photo en
hommage à Fellini
À l’occasion du centenaire de
sa naissance.
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble 
Jusqu’au 1er oct, du lun au jeu de
14h à 18h, le ven de 13h à 17h ;
entrée libre

Art’SI-Grésivaudan
Peintres et sculpteurs du
Grésivaudan
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier 
Du 29 sept au 6 oct, ts les jrs de
14h à 19h ; entrée libre

Sur les traces 
de Bougainville
Voyage-exposition de Simone
Sempéré et Claude Alzieu
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon 
Sam 10 oct de 18h à 20h; entrée libre

Lionel Poulet
Aimé et menacé. Peinture
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève
(04 76 56 53 63)
Du 1er au 11 oct, jeu de 16h à 19h,
ven de 14h à 17h15, sam et dim de
14h à 17h30 ; entrée libre

Marco Lallemant
+ Article en page 18
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot
Jusqu’au 13 oct, ts les jrs de 16h30
à 20h30 ; entrée libre

Wild
Installations, projections vidéo,
peintures, sculptures...
En plus de proposer
mensuellement une
exposition dans ses murs, la
galerie Tracanelli investira
en octobre le fort de la
Bastille pour une courte
exposition de deux
semaines dans laquelle
seront présentés une
vingtaine d’artistes
internationaux. Sculpture,
vidéo, installation, peinture,
l’exposition s’annonce
comme un parcours à mi-
chemin entre la jungle et la
foire d’art contemporain.
Sauvage, donc...
SALLE DUTRIEVOZ
Fort de la Bastille, Grenoble 
Du 7 au 18 oct, de 13h à 18h ;
entrée libre

Au doigt et à l’œil
Exposition sur le patrimoine
informatique
MOULINS DE VILLANCOURT
85 cours Saint-André, Pont-de-Claix Du
26 sept au 24 oct, du mer au sam
de 14h à 18h ; entrée libre

Panthère première
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Du 1er au 30 oct, du mar au sam de
10h à 13h et 14h à 19h ; entrée libre

Parenthèse
Peinture, céramique. Maurice
Jayet, Marjo van der Lee,
Brigitte Long, Christian Faillat 
LA GRANGE DÎMIÈRE
Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 31 oct, juin, sept, oct les
sam, dim de 14h à 18h, juill, août tlj
de 14h à 18h. Visite guidée 25 oct à
14h30 ; entrée libre

Yunnan Pingyao par
Solange Tabary
Photographies en prise de
vue rapide de la Chine
traditionnelle
ATELIER PHOTO 38
104 cours Jean Jaurès, Grenoble
Jusqu’au 31 oct, du mar au ven de
9h à 12h et 14h à 18h ; entrée libre

Anne Ferrer, Isabelle
Levenez
Dessins, écritures, vidéos,
sculptures
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 54 41 40)
Du 24 sept au 31 oct, du mar au
sam de 15h à 19h ; entrée libre

Tour de fête
Photographies du Tour de
France par Michel Gasarian
PLACE DU CHÂTEAU - VIZILLE
Vizille
Jusqu’au 4 nov, ts les jrs sauf mar
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  ;
entrée libre

Confinés et créatifs,
créations claixoises
Poèmes, dessins, sculptures,
maquettes, collages...
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)
Du 24 sept au 13 nov, Sur
réservation ; entrée libre

Les toiles Potemkine
Peintures de Bilal Berreni (Zoo
Project), dessinateur et street
artiste. Exposition en lien avec
la projection du documentaire
C’est assez bien d’être fou
L’ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens 
Du 20 oct au 14 nov ; entrée libre

Tibet minéral animal
Sur les traces de la
panthère des neiges.
MDH PRÉMOL
7 rue Henry Duhamel, Grenoble
Du 7 oct au 14 nov, du mar au ven
de 9h15 à 12h et de 13h30 à 18h,
sam de 14h à 18h ; entrée libre

Rétrospective Local
Contemporain
Exposition d’articles parus
dans les 11 numéros de la
revue Local Contemporain
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble 
Jusqu’au 20 nov, du mar au jeu de
13h30 à 18h30, ven de 14h à 18h ;
entrée libre

Anthropocène alpin,
quel avenir pour nos
montagnes ?
Photographies d’Étienne Maury
+ Article en page 18
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 21 nov, du mer au sam de
13h à 19h ; entrée libre

Janine Kucharczyk
C’était écrit sur le rouleau.
Peinture et gravure
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève 
Du 12 au 22 nov, jeu de 16h à 19h,
ven de 14h à 17h15, sam et dim de
14h à 17h30 ; entrée libre

Salon d’automne de
l’association Reg’arts
Exposition collective
MOULINS DE VILLANCOURT
85 cours Saint-André, Pont-de-Claix
Du 2 au 28 nov, du lun au sam de
14h à18h ; entrée libre

Bruno Boëglin
Revisites de tableaux et
images existantes
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble 
Du 13 oct au 5 déc, du mar au ven
de 12h30 à 19h, sam de 14h à 19h ;
entrée libre

Jean-François
Bottolier
Peinture
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot 
Du 6 nov au 10 déc, ts les jrs de
16h30 à 20h30 ; entrée libre

Petits Monts et
merveilles
Destinée aux 3-6 ans, cette
exposition interactive
propose aux kids de mieux
découvrir et comprendre la
montagne. On s’interroge
sur les conditions de vie, on
se méfie du danger, on
s’intéresse à la faune et à la
flore, et surtout, on s’amuse !
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble Jusqu’au
23 déc 20, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim
et jours fériés (sauf lundi) de 14h à
18h ; 3€

Le bois : construire
autrement sur notre
territoire. Exemple
du quartier Flaubert
Panneaux, maquettes, photos...
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Du 12 nov au 16 janv 21, Du mer à
sam de 13h à 19h ; entrée libre

Grenoble à travers
les âges : de l’époque
romaine à nos jours,
découverte de
l’évolution de la ville
Cartes, photos, textes sur
les périodes historiques de
la construction de Grenoble.
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Du 2 déc au 16 janv 21, du mer au
sam de 13h à 19h ; entrée libre

Chili Carteles, les
murs parlent
Affiches
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04
76 71 22 51)
Du 18 déc au 27 janv 21, ts les jrs
de 16h30 à 20h30 ; entrée libre

Sottomar
Clef de fa, clé de sol. Peintures
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix (04 76 98 45 74)
Du 4 déc au 1er fév 21, Sur
réservation ; entrée libre

Cabinet Rembrandt
En 2017, le couvent Sainte-
Cécile exposait
temporairement 72 gravures
du Hollandais Rembrandt
(XVIIe siècle) dont le Fonds
Glénat pour le patrimoine
venait de faire l’acquisition.
Étant donné la qualité des
œuvres en question,
l’institution ne souhaitait
pas en rester là et vient
d’inaugurer une sorte de
petit musée permanent
consacré à cet achat
remarquable. À voir pour la
finesse et l’expressivité du
trait (des loupes sont à
disposition) de l’œuvre
gravée du maître, pour la
parfaite maîtrise des jeux
de lumière (des noirs
intenses à d’éblouissantes
zones non-gravées) ou
encore pour cette
étonnante capacité à
suggérer beaucoup avec
très peu.
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 31 août 24, du mar au
sam de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ; 0€/5€/7€
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Du fait des 
évolutions de la 
réglementation 
sanitaire, ces 
programmes 
restent sujets à 
modification.




