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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Jeudi 28 avril en fin de journée,
après la manifestation contre la
loi travail, un parfum de conver-

gence des luttes émanait de la MC2,
temple culturel pourtant pas réputé
pour être le bastion grenoblois de la
contestation sociale. Mais on était (et
est toujours) du côté du symbole : un
lieu fort à la jonction entre le centre-
ville et les quartiers sud de Grenoble.
Devant et sur les marches se trouvait
ainsi le mouvement Nuit debout, ins-
tallé depuis le 9 avril. Dans le hall, la

coordination des intermittents et des
précaires du spectacle commençait
son occupation pour « dénoncer la né-
gociation en cours de l'assurance chô-
mage ». Et devant les différentes salles,
les salariés de la scène nationale, bras-
sard orange au bras, distribuaient des
tracts pour alerter sur les baisses de
subventions de la Ville et de la Région
– « en touchant la MC2, c'est le modèle
même d'une politique de décentrali-
sation artistique et culturelle qui est
remis en question ». Au milieu de tout

ça, des spectateurs visiblement com-
préhensifs mais pas toujours très au
fait de qui était qui.
Pourtant, si cette convergence des
luttes semblait finalement limitée (mal-
gré des aspirations communes, les uns
et les autres avaient du mal à s'enten-
dre sur les formes de contestation
choisies), cette émulation avait (et a
toujours) quelque chose de revigorant.
Comme l'ensemble de ce mouvement
protéiforme et disparate en marche
depuis plus d'un mois. Ça fait du bien.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - NOUVEAU CIRQUE
LE COLLECTIF PETIT TRAVERS AU GRAND ANGLE ET À LA RAMPE

www.petit-bulletin.fr/grenoble
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En janvier, après l'élection, vous deman-
diez du temps avant de dévoiler votre
feuille de route concernant la culture.
Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quels
sont les points qui vont être privilégiés ?
Florence Verney-Carron : C'est la première
fois qu'une élection se déroulait en décembre.
C'était très compliqué de nous atteler au budget
2016 en si peu de temps. Durant ces trois
premiers mois, j'ai analysé pas mal de choses.
On avait un certain nombre de principes,  déjà
évoqués par Laurent Wauquiez durant la
campagne, notamment deux points très forts :
d'abord  accompagner évidemment les créa-
teurs culturels de premier plan, ensuite encou-
rager l'émergence – ce qui est l'essentiel pour
une collectivité publique.
Ça nous a amenés à tracer deux grands points
de notre politique culturelle : avoir une offre de
qualité partout, même dans les endroits les plus
reculés du territoire, et y apporter beaucoup
d'attention : ce peut-être une librairie, un
festival, un cinéma. Le second point, ce sera de
respecter et d'encourager tous les lieux de
création.
Et comme nous arrivons au moment de la
fusion des régions, il est aussi important pour
nous de faire la convergence des politiques
culturelles entre Rhône-Alpes et Auvergne.
On a l'intention de marquer de façon visible
l'action de la région en matière culturelle. Je ne
vais pas rentrer dans le détail, mais c'est
contribuer dans le budget à préserver les aides
aux réseaux régionaux les plus emblématiques,
les scènes régionales, l'art contemporain, les
festivals, les aides aux lieux de mémoires, aux
entreprises culturelles, aux artistes… Il y a eu
quelques baisses ou modifications, mais d'une
façon générale, on a encouragé et maintenu
tout ça.

C'est le premier budget culturel d'une
région élargie : quels ont été les arbitrages,
certaines structures font-elles double
emploi ?
On ne peut pas vraiment dire ça, mais on va
effectivement demander des convergences,
avec les Fonds régionaux d'art contemporain
par exemple. On a une réflexion sur les agences,
puisqu'on en a trois. On a supprimé des
dispositifs qui existaient dans une région et ne
correspondaient pas à l'autre. D'une façon
générale, on a étendu beaucoup de choses :
comme les appels à projets dans le spectacle
vivant. On a aussi intégré dans notre réseau
l'école des Beaux-Arts de Clermont, par
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exemple. On sait que ce budget 2016 est un
budget de transition. Mais on a déjà essayé de
tracer les grandes lignes culturelles auxquelles
on va s'attacher.

Les festivals voient souvent leurs
subventions baisser au motif qu'il n'y a
plus d'argent dans les caisses. Vous avez
pourtant décidé de doubler celle de Jazz à
Vienne. Pourquoi ?
C'est un festival emblématique, qui était
financé à hauteur de 75 000 euros, c'est à dire
moins qu'un certain nombre de manifestations.
Ce qui est très intéressant dans le festival
Jazz à Vienne, c'est que la subvention finance
tout ce qui est hors marché commercial, tout
ce qui est gratuit. Il y a un travail fait par ce
festival toute l'année, très important pour les
Rhônalpins. Il est majeur en France et nous
avions envie, tout à fait, de l'encourager.
Il y a un certain nombre de manifestations sur
notre territoire pour lesquelles on donnera un
vrai coup de pouce. Absolument. Des mani-
festations qui ont une vraie qualité en matière
de programmation et de reconnaissance. Vous
ne me direz pas le contraire sur la qualité de ce
qui se passe à Vienne : c'est une très belle
manifestation, avec une capacité à se renou-
veler. La journée avec Ibrahim Maalouf à
destination des enfants sera encore un moment
très émouvant cette année.

Avez-vous déjà décidé des autres manifes-
tations emblématiques de la région qui
vont bénéficier d'un futur coup de pouce ?
Un certain nombre ont été identifiées sur
l'ensemble de cette grande région qui va
d'Aurillac à la Haute-Savoie. Mais il y a encore
des arbitrages à faire avec Laurent Wauquiez.

À Grenoble, la MC2 vient de subir une
baisse de 30 000 euros de subvention.
Pourquoi ?
La MC2 est l'un des équipements majeurs dans
nos subventions. On s'est alignés sur la baisse
de la Ville de Grenoble [-104 286 euros – NDLR].
Je ne suis pas allée au conseil d'administration,
mais j'ai le compte-rendu fait par nos services.
Il n'y a aucune baisse de subvention faite pour
mettre les équipements en péril. Il y a simple-
ment des nécessités de gestion différente, des
approches différentes et aussi une raréfaction
de l'argent public qui est une donnée que les
acteurs culturels ne découvrent pas. On finance
du fonctionnement comme on peut, mais notre
volonté est que l'argent aille à la création.

POLITIQUE CULTURELLE

« MARQUER L’ACTION
DE LA RÉGION »

Depuis l'élection de Laurent Wauquiez (Les Républicains) à la tête de la région
Auvergne Rhône-Alpes en décembre dernier, le monde de la culture s'est inquiété,

parfois offusqué, au minimum s'est posé des questions. C'est peu dire que
Florence Verney-Carron, vice-présidente en charge de la culture, est attendue

par pas mal de monde. On l'a rencontrée.
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN BROQUET
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Avec le collectif, vous faites du jonglage,
mais pas un jonglage simplement limité à
la performance…
Julien Clément : Oui. On utilise le jonglage
comme un matériau, comme un outil de scène,
comme une possibilité de langage. Et tout ça
dans une visée poétique et musicale. On essaie
de proposer un cadre assez simple pour jouer
sur la surprise, pour avoir un spectateur à
l'affût, pour l'étonner, le surprendre…

Avec, en stars de chaque spectacle, les
balles de jonglage. Même si, dans les deux
créations que vous présentez à Grenoble,
leur rôle est très différent…
Pour chaque spectacle, on essaie de redéfinir
cet objet, de savoir si c'est quelque chose
d'abstrait ou si c'est un être animé d'une vie
propre. Dans le tout début de Pan-Pot ou

modérément chantant, il y a la mise en place de
l'histoire de ces balles qui sont comme
autonomes, qui ont leur trajectoire de vie :
même si on comprend qu'elles sont jonglées,
on ne voit pas les jongleurs, on ne voit pas leurs
mains, ils sont vraiment dépersonnalisés.
Pour Les Beaux Orages qui nous étaient promis,
on a plus pris ces balles comme un élément de
construction abstrait : elles permettent de faire
comme une espèce de musique d'ensemble
avec uniquement des voix séparées. Elles ne
sont pas chargées chacune comme dans Pan-

Pot, mais leur ensemble devient vivant et se
transforme constamment.

Ces balles deviennent alors un vecteur
d'imaginaire. Dans Pan-Pot, on peut les
voir comme autant de notes de musique
échappées d'une partition…
Complètement, même si ça appartient au
spectateur. On essaie simplement d'ouvrir un
imaginaire. Après, ce qui est perçu est différent
selon les personnes. Pour Pan-Pot, on a des
retours très différents : certains, en effet,
perçoivent des notes comme on est dans un

NOUVEAU CIRQUE

« AVOIR UN SPECTATEUR
À L'AFFÛT »

Le collectif Petit travers, défenseur depuis treize ans d'un jonglage poétique fort en images, débarque à Grenoble avec
deux spectacles – une grande forme pour sept interprètes et un trio avec piano. Deux véritables réussites qui nous ont donné

envie de passer un coup de fil à Julien Clément, co-directeur artistique du collectif.
PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN MARTINEZ

rapport technique à la musique et qu'on a des
niveaux de hauteur qui évoquent aussi des
notes. Mais certains voient des étoiles filantes,
des feux d'artifice ou encore des morceaux de
paroles, comme des dialogues.

Le collectif a vu le jour en 2003, mais il a
beaucoup évolué au fil des ans…
Le premier spectacle s'appelait Le Petit travers :
c'était un duo de Denis Fargetton et Nicolas
Mathis qui sont mes deux partenaires de jonglage

de Pan-Pot. Tout ça s'est alors transformé en
collectif comme d'autres gens les ont rejoints,
dont moi en 2006. Ensuite il y a eu un autre
spectacle puis, à mon arrivée, on a commencé à
travailler sur Pan-Pot qui est sorti en 2009.

Il y a donc 7 ans. Vous concevez ainsi,
spectacle après spectacle, un véritable
répertoire…
Oui. On en est à environ 230 représentations
depuis la création de Pan-Pot ! Les Beaux Orages

sont par contre plus récents – 2013. Ce spec-
tacle, on l'a joué à peu près soixante fois. Et
d'ailleurs, à Voiron, ce sera notre dernière : on
a décidé de l'arrêter comme on est de nouveau
en création avec une grosse équipe – il y a sept
jongleurs dans Les Beaux Orages. Ce nouveau
projet, baptisé Dans les plis du paysage, sortira
en septembre à la Biennale de la danse de Lyon
[et sera visible ensuite dans l'agglo grenobloise

– NDLR].

Pour finir, une interrogation : il n'y a
quasiment que des hommes dans vos
spectacles. Le jonglage, c'est un truc
de mec ?
Dans Les Beaux Orages, il y a une fille qui
s'appelle Juliette ! Dans Pan-Pot, on est certes
trois jongleurs hommes, mais il y a une pianiste
avec nous. Et dans Dans les plis du paysage,
il y aura deux jongleuses. Après, oui, il y a
beaucoup plus d'hommes dans le jonglage,
même chez les très jeunes. Dans les écoles de
cirque, ce sont plutôt les garçons qui vont vers
cette pratique. Mais, heureusement, il y a
quand même quelques femmes !

LES BEAUX ORAGES QUI NOUS
ÉTAIENT PROMIS
Au Grand Angle (Voiron) mardi 10 mai à 20h

PAN-POT OU MODÉRÉMENT
CHANTANT
À la Rampe (Échirolles) jeudi 12 mai à 20h
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Avec Le Petit travers, on est claire-

ment du côté du jonglage poétique.

Une poésie qui se retrouve jusque
dans les titres à rallonge des spectacles que le
collectif donnera cette semaine dans l'agglo.
Les Beaux Orages qui nous étaient promis d'abord,
ballet pour sept interprètes à la technicité
remarquable. Un art du jonglage parfaitement
maîtrisé qui s'enrichit de l'apport d'autres
arts, comme la danse ou encore la musique
– elle a été créée par Pierre Jodlowski, compo-
siteur très branché musique contemporaine.
Pan-Pot ou modérément chantant ensuite, petite
forme pour trois jongleurs et une pianiste elle
plutôt branchée classique (Liszt, Beethoven,
Mozart, Bach, Wagner…) pour une incroyable
chorégraphie de balles comme autant de
notes de musique échappées de partitions
invisibles. Poétique donc.

CRITIQUE

DES HOMMES ET DES BALLES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

On avait découvert Pan-Pot en 2009, dans le
off du Festival d'Avignon. Six ans plus tard,
(presque) toutes les images du spectacle sont
encore en nous – on a par contre découvert
Les Beaux Orages en vidéo. Car en treize ans
d'activité, le collectif lyonnais est passé maître
dans l'art de concevoir des tableaux magné-
tiques (avec eux, les créations lumière sont
toujours splendides) qui imprègnent le spec-
tateur. Une recherche précise du plastique-
ment beau qui n'est pourtant pas une fin en
soi, le Petit travers livrant également dans
ses créations une réflexion subtile sur l'indi-
vidu et le collectif : si chacun peut briller
individuellement en mettant en avant ses
prouesses, rien ne sera plus fort qu'un
ensemble avançant main dans la main.
Poétique donc, et politique surtout.

LE COLLECTIF

Histoire : Création du collectif en
2003 par Nicolas Mathis, François
Lebas, Céline Lapeyre et Denis
Fargetton. Julien Clément les
rejoint en 2006. Depuis 2011,
Nicolas Mathis et Julien Clément
sont les directeurs artistiques.
Depuis janvier 2015, le Petit travers
est officiellement implanté à Lyon
(après avoir vu le jour à Toulouse).

Collaborations : En 13 ans, le
collectif a confronté son art à celui
d’autres artistes – des chorégraphes
(Maguy Marin, Pina Bausch, Josef
Nadj), des compositeurs (Pierre
Jodlowski, Sébastien Daucé), des
circassiens (Jérôme Thomas)…

Récompenses : Lauréat des Euro-
pean Youth Circus en 2003, lau-
réat des jeunes talents du cirque
au Théâtre de la cité internationale
en 2004, prix spécial du jury à
Grugliasco (Italie) en 2008…©
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Pan-Pot ou modérément chantant

Les Beaux orages qui nous étaient promis
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LE FILM DE LA SEMAINE

DIEU,
MA MÈRE ET MOI

Un apprenti philosophe peut-il sortir victorieux d'un combat simultané contre
l'Église espagnole et sa famille ? S'il est prêt à renoncer à remporter d'autres
prix, oui ! La preuve dans cette fantaisie spirituelle, sensible et sensuelle. 

PAR VINCENT RAYMOND

CECI EST SON CORPS
Originellement titré El Após-

tata (clairement : L'Apostat),
le film a étrangement été re-
baptisé en France. Histoire,
sans doute, de le faire passer
pour un succédané ibérique
de Woody Allen ou de Nanni
Moretti. Certes, le scénario
s'inspire d'une anecdote au-
thentique vécue (subie) par
l'interprète principal, et son
obstination procédurière rap-
pelle les arguties dont les
deux précités sont capables
– il se révèle heureusement
beaucoup moins bavard
qu'eux !
Mais penser que Dieu, ma

mère et moi se réduit à une
quête aigre-douce pour la sup-
pression d'un nom des
registres paroissiaux serait
renoncer à en espérer davan-
tage. Or il flotte sur ce film
une délicate atmosphère éro-
tique, qui lui confère une
saveur supplémentaire. Un
érotisme intéressant car il ne
procède pas d'une tentative

L’avènement de l'ère
du big data a con-
tribué à matériali-
ser l'existence de

données personnelles pour
chaque individu… ainsi que
celle d'entités les convoitant à
des fins commerciales ou non,
avec ou sans le consentement
de leur légitime propriétaire.
Les particuliers disposent
donc d'un droit d'accès et
de modification aux fichiers
regroupant les informations
les concernant, pour éviter
leur exploitation.
Sous la forme d'une fable sur-
réaliste (il faut avoir l'esprit
ouvert à l'absurdité comique),
Dieu, ma mère et moi révèle
comment une organisation
refuse de radier de ses effec-
tifs le héros Tamayo, qui n'a
pas demandé à en faire partie.
Le fait que l'organisation soit
l'Église espagnole, et qu'elle
bénéficie toujours de liens
privilégiés avec l'État, doit ex-
pliquer cette capitulation du
temporel…

d'émoustiller le spectateur au
moyen d'images scabreuses ni
scandaleuses (bien qu'on as-
siste aux étreintes semi-inces-
tueuses entre Tamayo et sa
cousine, conséquences d'une
irrépressible attirance), et qui
place à égale distance de désir
corps féminin et corps mascu-
lin.
Sans être un satyre se livrant
à des bacchanales éhontées,
notre apostat mène une vie
sentimentale complexe, agré-
mentée de bouffées fantasma-
tiques : visite d'un club de

naturistes, caresses prodi-
guées par une inconnue dans
un car… Autant de séquences
qui pourraient basculer dans
le sordide, mais restent nim-
bées d'une douce poésie oni-
rique. N'allons pas chercher
plus loin : cela tient forcément
du miracle.

DIEU, MA MÈRE ET
MOI
de Federico Veiroj (Esp./Fr./Ur.,
1h20) avec Álvaro Ogalla, Marta
Larralde, Bárbara Lennie…
Le Méliès (vo)

Grandeur et servitudes des cuisinistes…  Vendeur rend
hommage à un métier qui, lorsqu'il est bien exercé,
emprunte son spectaculaire au jeu d'acteur et à son

habileté à l'art de l'escroc, tout en cumulant pour l'officiant le
stress engendré par ces deux activités. Davantage qu'aux
façades brillantes ou aux réussites de la profession, Sylvain
Desclous s'intéresse à ses coulisses, à ses recoins sombres et
aux contrastes métaphoriques qu'ils révèlent. Aux magasins
où les commerciaux font l'article autour de modèles étince-
lants, il oppose ainsi les hôtels impersonnels et les cafétérias
interchangeables des zones d'activité, où les vendeurs se
posent entre deux "représentations".
Se consumant dans le négoce de la promesse, le héros Serge
(sur)vit dans un présent permanent et contagieux, puisque son
fils habite une maison inachevée, et son père se contente d'un
minimum pour subsister. Serge semble autant de passage dans
son existence que les clients en transit dans les galeries mar-
chandes, dans l'attente d'être harponnés. Mais si Vendeur

dévoile avec adresse le jeu cruel de la transaction, forme
moderne de la chasse primitive, le film manque un peu de
souffle sur la durée ; comme si Desclous n'avait pas encore
intégré le fait qu'il a désormais basculé du court au long-
métrage. D'une certaine manière, il le paye ici…

VENDEUR
de Sylvain Desclous (Fr., 1h29) avec Gilbert Melki, Pio Marmai…
Le Club, Pathé Chavant

ET AUSSI

VENDEUR
PAR VINCENT RAYMOND

Vendeur n'est-il pas avant
tout un film sur les addic-
tions ?
Sylvain Desclous : La plus
importante est celle du
personnage principal vis-à-
vis de son métier ; les
autres (cocaïne, alcool,
cigarette, call-girls…) se
greffent sur son parcours et
sont accessoires. Je suis fasciné par les personnes qui se
dévouent corps et âme à leur métier, quel qu'il soit. Je me suis
toujours demandé quel était le prix à payer, quels que soient
les succès et les honneurs reçus ; ce qu'on a payé, ce qu'on a
fait payer – et à qui. Le point de départ du film est là.

La première séquence montre un stage de motivation très
proche d'une induction sectaire. Correspond-elle à la
réalité ?
J'ai gagné ma vie à un moment dans l'organisation de séminaires
d'entreprises, et je l'ai vu faire dans tous les domaines d'activité :
se mettre en cercle et pousser un cri primal pour se donner de
l'énergie… Cette pratique est calquée sur des usages sportifs.
À la mi-temps, il est fréquent qu'une équipe de rugby se regroupe
de cette manière. C'est un moyen de se souder avant d'affronter
l'adversaire. En filmant la séquence de cette manière et en la
plaçant à cet endroit, je voulais restituer l'image renfermée de
ce milieu pour les gens qui y travaillent, et en effet à quel point
il pouvait sembler sectaire pour ceux qui le regardent de
l'extérieur.

Avez-vous montré le film à des vendeurs ?
Oui, en décembre. Les jeunes l'ont bien aimé : ils ont trouvé que
le miroir tendu sur la profession était assez juste, même s'il était
cruel. En revanche, pour les plus anciens, le miroir était
uniquement cruel…

3 QUESTIONS À SYLVAIN DESCLOUS

« LE MIROIR EST
CRUEL »

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND
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Krampus
de Michael Dougherty (E.-U., 1h38) avec Toni
Collette, Adam Scott, David Koechnerplus…
Lorsqu'un distributeur sort un film de
Noël début mai, c'est davantage pour
vider ses tiroirs d'un encombrant que
pour tenter une contre-programmation
osée – ou être raccord avec une vague
de froid anormale par lui seul antici-
pée ! Le spectateur peut donc faire
montre d'une légitime suspicion face

à Krampus ; sa surprise sera d'autant plus agréable lorsqu'il
assistera à la métamorphose progressive de ce film commen-
çant comme La Course au jouet (aïe…), se prolongeant comme
un Jumanji dégriffé (mouais…) avant d'évoluer en un digne
conte à la Stephen King (dans l'esprit de Ça…).
Empruntant au maître de l'épouvante sa manière de sculpter
une histoire horrifique plongeant ses racines dans un trauma
ancien et transmise de génération en génération, Michael
Dougherty remixe également des figures – en théorie – inoffen-
sives de l'enfance (jouets, peluches, lutins) afin d'en faire les
aides sanguinaires d'un anti-Père Noël, pire que le Père Fouet-
tard. Contrairement à beaucoup de fables inspirées de Dickens,
débordantes de rédemption et de réconciliations, Krampus sort
l'artillerie lourde pour dézinguer une famille comme on en voit
tant à l'écran, collectionnant les comportements individua-
listes et donnant ici l'impression d'avoir mérité son sort.
Quant au happy end,  il se révèle plutôt astucieux, puisqu'il
laisse planer un doute sur sa réalité. Parfois il neige en mai, et
c'est de meilleur augure qu'en avril… VR

EN SALLES La Nef (vo)

Les Amants de Caracas
de Lorenzo Vigas Castes (Ven./Mex., 1h33)
avec Alfredo Castro, Luis Silva, Alí Rondon…
Le schéma du quinqua bourgeois
allant chasser sa chair fraîche du côté
des petites frappes zonardes n'ayant
pas grand-chose d'ébouriffant, et celui
du loubard-tendron n'acceptant
d'assumer son homosexualité qu'après
avoir rossé son protecteur guère
davantage, que reste-t-il à ce film ?

Un (tout petit) peu de contexte politique, d'ambiance et pas
mal d'incertitudes sur les relations ambiguës existant entre
Armando (le prothésiste dentaire quinquagénaire) et son vieux
père, dont la réapparition semble raviver de vieilles cicatrices
et turlupiner le giton. Bref, on s'ennuie à cent sous de l'heure.
Ce qui ne fait pas cher la passe. VR

EN SALLES Le Méliès (vo)

Baden Baden 
de Rachel Lang (Fr., 1h34) avec
Salomé Richard, Claude Gensac...

Le Club
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Un homme à la
hauteur
de Laurent Tirard - Avec Jean
Dujardin, Virginie Efira...

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Criminal - Un espion
dans la tête
de Ariel Vromen - Avec Kevin
Costner, Ryan Reynolds...

Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

Mr. Holmes
de Bill Condon - Avec Ian
McKellen, Laura Linney...

La Nef (vo)

Braqueurs
de Julien Leclercq - Avec Sami
Bouajila, Guillaume Gouix... 

Les 6 Rex

TINI – La nouvelle
vie de Violetta
de Juan Pablo Buscarini - Avec
Martina Stoessel, Jorge Blanco... 

Espace Aragon, Les 6 Rex,
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles
La Résurrection du
Christ
de Kevin Reynolds - Avec Joseph
Fiennes, Tom Felton...

La Nef (vo)
Eddie The Eagle
de Dexter Fletcher - Avec Hugh
Jackman, Christopher Walken...

Pathé Chavant, Pathé
Échirolles, La Nef

Dough
de John Goldschmidt - Avec
Jonathan Pryce, Malachi Kirby...

La Nef

Red Amnesia
de Wang Xiaoshuai - Avec Lü
Zhong, Feng Yuanzheng...

Le Club (vo)

Free to run
De Pierre Morath (Fr-Bel, 1h30)
Comment l’envie de jogger vint aux
hommes, et le droit de courir fut
conquis par les femmes… Un docu-
mentaire haletant.

Le Club (vo)

Green Room
(int - 12 ans)
De Jeremy Saulnier (EU, 1h34) avec
Anton Yelchin, Imogen Poots...
Un groupe punk à la dérive vérifie à
ses dépens la réalité du slogan No
Future en se produisant devant un
public de fachos. S’ensuit un huis
clos surprenant, avec larsen et
acouphènes modulés

La Nef (vo)

Les malheurs de
Sophie
De Christophe Honoré (Fr, 1h46)
avec Anaïs Demoustier...
Christophe Honoré jette son dévolu
sur deux classiques de la Comtesse
de Ségur pour une surprenante
adaptation, à destination des en-
fants autant que des adultes…

Arts et plaisirs, Le Club, PASSrL Les
Écrans, Pathé Échirolles

Médecin de
campagne
De Thomas Lilti (Fr, 1h42) avec Fran-
çois Cluzet, Marianne Denicourt...
Même s’il prend du champ avec les
salles de garde, Thomas Lilti
conserve son attachement pour les
thérapeutes avec ce portrait d’un
médecin malade mu par une foi
quasi sacerdotale. Cluzet fait du
Auteuil, en plus expressif, ou du
Lindon, en plus bavard.

Jeu de Paume, La Nef, PASSrL Les
Écrans

Merci patron !
De François Ruffin (Fr, 1h30) docu-
mentaire
Entre dérision et dénonciation,
François Ruffin démonte la méca-
nique d’enrichissement de Bernard
Arnault et obtient du milliardaire
qu’il dédommage secrètement une
famille nordiste au bord de la ruine.
Pierre Carles a fait des émules ; tant
mieux !

Arts et plaisirs, Le Club

Mustang
De Deniz Gamze Ergüven (Fr-All-Tur,
1h34) avec Erol Afsin, Günes Nezihe
Sensoy, Doga Zeynep Doguslu...
Virgin Suicides en Turquie ? Même si
ce premier film de Deniz Gamze Er-
güven évoque celui de Sofia Cop-
pola, la cinéaste sait aussi trouver
sa propre voie en faisant voler en
éclats la culture patriarcale de son
pays par un vent de liberté, de jeu-
nesse et d’insolence. Un film à la
fluidité irrésistible, qui flirte avec la
tragédie sans se résoudre à tomber
dedans.

La Nef (vo)

Quand on a 17 ans
D’André Téchiné (Fr, 1h56) avec
Kacey Mottet Klein, Corentin Fila...
Deux ados mal dans leur peau se
cherchent… et finissent par se trou-
ver à leur goût. Renouant avec l’in-
tensité et l’incandescence, André
Téchiné montre qu’il n’est pas ex-
sangue à 73 ans, surtout avec le
concours d’une nouvelle coscéna-
riste de la trempe de Céline
Sciamma.

Espace Aragon, La Nef

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE



KUNG FU PANDA 3
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h40, 12h30,
14h25, 16h20, 18h15
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
20h10 - 22h25 + lun, mar 10h40, 12h55,
15h20, 17h40
LE LIVRE DE LA JUNGLE
10h55 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
CRIMINAL - UN ESPION DANS LA
TÊTE
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 12h55, 15h15,
17h35, 20h
CRIMINAL - UN ESPION DANS LA
TÊTE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 10h35, 22h20
- lun 10h35, 12h55, 15h15, 17h35, 20h,
22h20

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Angry Birds, 3D : jeu 14h - dim
11h
CRIMINAL - UN ESPION DANS LA
TÊTE
15h - 17h25 - 19h50 - 22h15 sf jeu, sam,
dim 22h05 + jeu, dim 10h50, 13h15 - sam
13h15
EDDIE THE EAGLE
15h15 sf jeu, sam, dim 15h30 - 17h35 - 20h
sf jeu, sam, dim 19h50 - 22h15 + jeu
10h35, 12h45 - sam 12h55 - dim 10h40,
12h55
TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIO-
LETTA
Mer, ven 15h, 17h10 - jeu, dim 11h10, 13h20,
15h25, 17h30 - sam 13h20 - lun, mar
14h35, 17h10
UN HOMME À LA HAUTEUR
14h40 sf jeu, sam, dim 14h55 - 16h50 sf
jeu, sam, dim 17h10 - 19h20 sf jeu - 21h35
sf jeu, sam, dim 22h05 + jeu, dim 10h25,
12h40 + VFST jeu 19h20 - sam 12h40
ADOPTE UN VEUF
Mer, ven 17h15, 19h35, 21h45 - jeu, sam,
dim 15h45, 17h55, 20h05, 22h15 - lun, mar
15h05, 17h15, 19h35, 21h45
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
Mer, ven, lun, mar 14h45, 17h, 18h, 20h15,
21h15 - jeu, sam, dim 14h05, 15h55, 17h10,
19h, 20h20, 21h30 + jeu, dim 11h
KUNG FU PANDA 3
Mer, ven 14h55 - jeu 10h50 - sam, dim 13h
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
3D 
19h40 - 22h05 sf jeu, sam, dim 22h10
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer, ven, lun, mar 14h45, 16h35 - jeu
10h45, 13h05, 15h20 - sam 13h30, 15h20 -
dim 10h40, 13h30, 15h20
LE LIVRE DE LA JUNGLE
3D 
Mer, ven 19h, 21h15 - jeu, sam, dim 17h45,
20h, 22h15 - lun 14h50, 19h, 21h15 - mar
14h55, 19h, 21h15
LES MALHEURS DE SOPHIE
Mer, ven, lun, mar 14h40, 16h55 - jeu, dim
10h40, 12h55, 15h10, 17h25 - sam 12h55,
15h10, 17h25
LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION
19h25 sf jeu, sam, dim 19h40 - 21h45 sf
jeu, sam, dim 22h
ROBINSON CRUSOE
Mer, ven 14h40 - jeu, dim 11h30, 13h35 -
sam 13h35

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LE FANTÔME DE CANTERVILLE
Jeu, sam 14h30 - ven 20h30
FATIMA
Jeu, dim 20h30 - lun 17h30
FIVE
Mer, ven, sam 20h - lun, mar 18h
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer, jeu, ven, dim 17h30 - sam 17h30,
20h30 - mar 20h
LE MÉPRIS
Lun 20h
QUAND ON A 17 ANS
Mer, lun 20h30 - jeu, dim 20h - mar 17h30
RATCHET ET CLANK
Mer, ven, dim 14h30
TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIO-
LETTA
Mer, jeu, ven, sam, dim 15h, 17h - mar
20h30

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

04 76 44 60 11
PARFUM DE PRINTEMPS
Mer, sam, mar 20h30 - jeu 14h - dim, lun
18h15
L’AVENIR
Ven, lun 20h30 - sam, mar 18h15
PAULINA
V.O. 
Mer, ven 18h15 - jeu, dim 20h30 - sam 14h
KUNG FU PANDA 3
3D 
Mer, sam, dim 16h15 - jeu 17h30
VOYAGES DE RÊVE
Mer, dim 15h - jeu 16h15

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Angry Birds, 3D : jeu, dim 11h
TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
Mer, sam 13h30, 15h40, 18h15 - jeu, ven
11h, 13h30, 15h40, 18h15 - dim 11h, 13h30,
15h45, 18h15 - lun, mar 14h, 18h15
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
Mer 13h40, 16h45, 19h50 - jeu 10h45,
13h40, 16h45, 19h50, 22h - ven 10h45,
13h40, 16h45, 19h50 - sam 13h40, 16h45,
19h50, 22h - dim 10h45, 13h40, 16h45,
20h - lun 13h45, 20h - mar 13h45, 17h50,
20h
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
Mer, ven 19h, 22h - jeu, sam 19h - dim, lun
17h50
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
Mer, jeu, ven, sam 15h50, 20h30, 22h45 -
dim 15h50, 20h30 - lun, mar 13h50, 20h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer 14h10, 16h30, 17h50, 20h10, 22h45 -
jeu 10h50, 14h10, 16h30, 17h50, 20h10 -
ven 10h50, 14h10, 16h30, 17h50, 20h10,
22h45 - sam 14h10, 16h30, 17h50, 20h10 -
dim 10h50, 13h20, 15h40, 18h - lun 14h,
18h, 20h45 - mar 14h, 18h
LE LIVRE DE LA JUNGLE
3D 
Jeu, sam 22h45 - dim, mar 20h45
LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION
Mer, jeu, ven, sam 20h30, 22h45 - dim, lun,
mar 20h30
RATCHET ET CLANK
Mer, jeu, sam 16h10 - ven, dim 18h20
GODS OF EGYPT
Mer, jeu, ven, sam 22h30 - dim 20h10 - lun
20h15
UN HOMME À LA HAUTEUR
Mer, sam 13h50, 16h, 18h10, 20h20, 22h30
- jeu, ven 11h10, 13h50, 16h, 18h10, 20h20,
22h30 - dim 11h10, 13h50, 16h, 18h10,
20h20 - lun, mar 14h, 18h10, 20h20
KUNG FU PANDA 3
Mer, sam 14h - jeu, ven, dim 11h10, 14h -
lun, mar 17h50
ROBINSON CRUSOE
Mer, jeu, sam 13h45, 18h20 - ven 11h,
13h45, 16h10 - dim 13h45, 16h10 - lun
18h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
ADOPTE UN VEUF
Mer 20h - jeu 15h10, 17h30, 20h - ven, lun,
mar 14h, 17h45, 20h - sam 17h45, 20h10 -
dim 14h20, 16h40 + VFST mer 17h45 - dim
19h
LES MALHEURS DE SOPHIE
Mer, sam 17h45 - jeu 14h50, 17h20 - ven
14h - dim 14h, 16h20 - lun 14h, 17h45 -
mar 14h, 19h50 + VFST ven 19h50
LE CŒUR RÉGULIER
Mer, sam, lun 17h45 - jeu 17h40 - ven, mar
20h - dim 19h10
MÉDECIN DE CAMPAGNE
Mer 19h50 - jeu 15h - ven, mar 14h, 17h45
- sam 20h - dim 14h10, 18h50 - lun 20h +
VFST jeu 19h50 - lun 14h
GOOD LUCK ALGERIA
Mer, jeu, lun 20h10 - ven, mar 17h45 - sam
20h20 - dim 17h

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
Mer, sam 14h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
Mer, ven, sam, mar 17h30, 20h30 - jeu, lun

20h30 - dim 14h30, 17h30, 20h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer 14h30 - ven 20h30 - sam 14h30,
20h30 - dim 17h
LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION
Jeu, ven, sam 17h30 - mar 20h30
MÉDECIN DE CAMPAGNE
Lun 17h30, 20h30
ROBINSON CRUSOE
Mer, mar 17h - dim 14h30
SUNSET SONG
V.O. 
Mer, dim 20h30 - jeu 17h30, 20h30 - lun
17h30

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
ADOPTE UN VEUF
Mer, sam, mar 20h30 - jeu, dim 18h
LES HABITANTS
Jeu, dim 20h30 - ven, mar 18h
MERCI PATRON !
Mer 18h - ven 20h30
MARIE ET LES NAUFRAGÉS
Sam 18h - lun 20h30
LES MALHEURS DE SOPHIE
Jeu, dim 15h30

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

04 76 56 53 18
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
Mer 15h - jeu 18h - sam, dim 17h30 - mar
20h
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
3D 
Ven 20h
MAGGIE A UN PLAN
V.O. 
Mer, dim 20h - ven, mar 20h30 - sam 18h
RATCHET ET CLANK
Mer, jeu, dim 15h - ven 17h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
Mer 17h30 - jeu, sam 20h - ven, dim 15h
LES HABITANTS
Mer 20h30 - jeu 17h30 - ven 18h - sam
16h, 20h30 - dim, lun 20h
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer, dim 17h30 - jeu, ven, sam 15h
SKY 
Jeu, lun 20h30

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE (CCC)
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de

Justice - Grenoble - 04 76 44 70 38
HOMMAGE À SIMONE SIGNORET
JUDITH TEREPAUVE
Mer 20h

CINÉMATHÈQUE
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
BADEN BADEN
Mer, jeu, lun 13h30, 20h - ven, sam, mar
11h30, 13h30, 20h - dim 12h30, 19h
DÉGRADÉ
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 17h50, 21h50 -
dim 16h50, 20h50
FREE TO RUN
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 15h20 - dim 14h20
FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLE-
MAND
V.O. 
Mer, jeu, ven 15h40 - dim 14h40
GOOD LUCK ALGERIA
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 18h10 - dim
17h10
JE SUIS UN SOLDAT
Mer, jeu 21h40 - ven 11h30, 21h40
LA SAISON DES FEMMES
V.O. 
Mer, jeu, lun 15h30, 19h40 - ven, sam, mar
11h30, 15h30, 19h40 - dim 14h30, 18h40
LES HABITANTS
Mer, jeu, ven 20h - sam, mar 11h30, 20h -
dim 19h - lun 15h40, 20h + AD mer, jeu,
ven, sam, mar 13h50, 17h40 - dim 12h50,
16h40 - lun 18h10
LES MALHEURS DE SOPHIE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 16h -
dim 12h30, 14h30
MERCI PATRON !
Mer, jeu 15h50, 19h45 - ven, sam, mar
11h30, 15h50, 19h45 - dim 14h50, 18h45 -
lun 16h30, 21h20
NOS SOUVENIRS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 21h30 - dim 20h30
RED AMNESIA
V.O. 
Mer, jeu, ven 13h30, 17h50 - sam, lun, mar
13h30, 21h40 - dim 12h30, 16h50
THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW
V.O. 
Sam, mar 22h
THÉO ET HUGO DANS LE MÊME
BATEAU
Mer, jeu, ven, lun 22h - dim 21h
VENDEUR
Mer, jeu 13h30, 17h30, 19h30, 21h20 - ven,
sam, mar 11h30, 13h30, 17h30, 19h30,
21h20 - dim 12h30, 16h30, 18h30, 20h20 -
lun 13h30, 15h20, 17h30, 19h30
10949 FEMMES
Sam, mar 15h40

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
MONTANHA
V.O. 
Mer 15h45, 19h30 - jeu 14h15, 19h10 - ven
14h, 21h15 - sam 14h15, 18h40 - dim 14h15,
19h - lun 14h15, 20h15 - mar 14h, 20h30

THE ASSASSIN
V.O. 
Jeu 16h30 - ven 20h30 - sam 21h15
SUNSET SONG
V.O. 
Lun 14h - mar 16h
TRACKS
V.O. 
Mer 21h10 - jeu 17h - ven 17h20 - sam
16h30 - dim 20h45 - lun 16h30 - mar
18h10
DEMAIN
Mer 21h15 - jeu 18h30 - ven 18h10 - sam
20h30 - dim 14h30 - lun 20h45 - mar
20h20
MIMI & LIZA
Mer, sam, dim 15h40 - jeu 16h
MUTATIONS EN COURS
V.O. 
Mer 16h40
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
V.O. 
Jeu, sam 14h30 - lun 18h40
L’AVENIR
Mer 18h - jeu, lun, mar 17h30 - ven 19h25 -
sam, dim 17h45
NO LAND’S SONG
V.O. 
Jeu 20h45 - dim 21h15
LES AMANTS DE CARACAS
V.O. 
Mer 14h, 19h25 - jeu, lun, mar 15h40, 21h -
ven 14h, 21h - sam, dim 16h40, 20h40
IN JACKSON HEIGHTS 
V.O. 
Mer 20h - ven 14h
LE FILS DE JOSEPH
Mer 15h45 - ven, lun, mar 16h - dim 16h50
THE PARTY
V.O. 
Mar 18h30
HUGO ET JOSEPHINE
Mer 14h - sam, dim 16h
DIEU, MA MÈRE ET MOI
V.O. 
Mer 14h, 17h50 - jeu, lun, mar 14h, 19h25 -
ven 17h45, 19h20 - sam, dim 14h, 19h40
MEKONG STORIES
V.O. 
Mer 17h30 - jeu 20h50 - ven 15h45 - sam,
dim 18h30 - lun 18h10 - mar 14h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

MR. HOLMES
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
EDDIE THE EAGLE
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
DALTON TRUMBO
V.O. 
13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h10 - 22h20
LA RÉSURRECTION DU CHRIST
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
KRAMPUS
V.O. 
14h - 20h - 22h
GREEN ROOM
V.O. (int - 12 ans)
18h - 21h55
MÉDECIN DE CAMPAGNE
14h - 16h - 20h
DOUGH
V.O. 
16h - 18h
MAGGIE A UN PLAN
V.O. 
18h - 21h55

QUAND ON A 17 ANS
16h - 20h
MOBILE ÉTOILE
Lun, mar 14h
ROSALIE BLUM
Mer, dim 14h
LA PASSION D’AUGUSTINE
Ven 14h
MUSTANG
V.O. 
Jeu, sam 14h

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

24 
V.O. 
Dim 18h20 - lun 15h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
13h50 - 16h30 - 19h20
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
21h50
UN HOMME À LA HAUTEUR
14h - 15h55 - 17h50 - 19h45 - 21h40
TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIO-
LETTA
14h - 15h30 sf lun - 17h sf lun - 18h30 sf
dim - 20h sf dim
BRAQUEURS
13h50 - 17h10 - 18h40 - 20h10 - 21h40
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
19h30 - 21h35
LE LIVRE DE LA JUNGLE
14h - 15h50 - 17h40
ADOPTE UN VEUF
15h35 - 18h50 - 20h30 - 22h10
ROBINSON CRUOSE
14h - 17h15
HARDCORE HENRY (int - 16 ans)
21h30
ZOOTOPIE
15h15

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Angry Birds : jeu, dim 15h15
EDDIE THE EAGLE
13h10 - 15h25 - 19h55
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
11h20 - 15h sf jeu, dim - 17h30 - 20h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
V.O. 
18h10 - 21h45
EDDIE THE EAGLE
V.O. 
10h45 - 17h30 - 22h05
TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIO-
LETTA
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h55, 13h, 15h20,
17h30
UN HOMME À LA HAUTEUR
10h40 - 14h - 16h05 - 18h10 sf sam -
20h20 sf jeu - 22h20 + VFST jeu 20h20 -
sam 18h10
VENDEUR
10h40 - 13h - 15h - 17h40 - 20h - 22h
ADOPTE UN VEUF
10h45 - 12h40 - 14h35 - 16h30 - 18h30 -
20h30 - 22h25
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D V.O. 
10h40 - 14h10
FIVE
19h35 - 21h55 + lun, mar 10h55, 13h10,
15h15, 17h25
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ACTU

GLOIRE
À SIMONE SIGNORET

PAR VINCENT RAYMOND

Après Casque d'Or la semaine dernière,
le Ciné-Club de Grenoble poursuit son
hommage à la reine Simone Signoret

avec une œuvre devenue extrêmement rare,
Judith Therpauve (1978) – dans laquelle le person-
nage qu'elle incarne est justement surnommé
Reine. Bien qu'il ne s'agisse que de la deuxième
réalisation de Patrice Chéreau, ce sont déjà des
retrouvailles avec la comédienne, à qui il avait
confié une présence dans le hiératique et
théâtral La Chair de l'orchidée trois ans plus tôt.
Le rôle est, ici, central : celui d'une femme
appelée à diriger un quotidien de province à la
dérive, se heurtant aux inerties internes
comme à une concurrence roublarde. La
mécanique de la presse s'y trouve démontée
pièce par pièce par un expert (l'auteur, Georges
Conchon, fut journaliste) ; et même si le cadre
semble appartenir à quelque lointaine arché-
ologie, les problématiques exposées (politiques
et économiques) sont toujours d'actualité.
Silhouette prématurément vieillie la faisant
ressembler aux vieilles dames de Faizant,
Simone Signoret incarne cette "Résistance" à

l'adversité de laquelle Judith est issue ; un bloc
de stabilité dans un décor en train de se déliter.
Rempli d'individus veules, de rats prompts à
quitter le navire et de rapaces, ce film n'est
certes pas à visionner un soir de déprime ! Mais
il nous remémore le talent d'une comédienne
sachant suggérer la tragédie sans recourir aux
grandes eaux et s'imposer sans être massive.
Une belle (re)découverte à faire.

JUDITH THERPAUVE
Au Ciné-Club de Grenoble mercredi 4 mai à 20h

DR

DR

CINÉMA  PB N°1013 DU 04.05 AU 10.05 2016

AVANT-PREMIÈRE
ANGRY BIRDS
Jeudi 5 mai
À 14h au Pathé Échirolles, à
15h15 au Pathé Chavant
Le jeu addictif des studios
Rovio s'apprête à nicher
dans les cinémas mercredi
prochain. Et afin d'assurer
son lancement, il s'offre un
vol de reconnaissance à
l'occasion du jeudi de
l'Ascension. Pour être parmi
les premiers à entendre le
doux pépiement des voix
françaises (Omar Sy et
Audrey Lamy ayant été
chargés de gazouiller dans
notre chantant idiome),
vous avez le choix entre
deux séances en 3D.

DR

Quand on a 17 ans

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

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

CRISTINA IGLESIAS
Installations et sculptures

Immersive, l’œuvre de Cristina
Iglesias nous plonge au cœur d’un

univers paradoxal, entre séduction
de la matière et mise à distance
des éléments. Installations labyrin-
thiques et puits irréels rythment la
déambulation, pour un parcours en
pleine nature (in)tranquille, sur le fil
de l’eau.

Jusqu’au 31 juil, de 10h à 18h30 sf mar ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES GRANDS SINGES, DES COU-
SINS EN DANGER
Sur la longue liste des espèces en voie de
disparition, le cas des grands singes a
peut-être une chance d’être entendu.
Jusqu’au 30 juin ; entrée libre

MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ
ÇA NORMAL ?
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h, sam et dim de 14h à
18h + jours fériés ; entrée libre

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

UN CAMP POUR LES TSIGANES -
SALIERS, 1942-1944
Photographies de Mathieu Pernot
Jusqu’au 23 mai, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam et dim 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LE SPECTACLE DES RUES ET DES
CHEMINS. GRENOBLE-ISÈRE
Photographies de Joseph Apprin (1859-
1908), photographe amateur

C’est une double découverte que
propose le musée avec cette

exposition : celle de Joseph Apprin,
greffier et photographe amateur au
tournant du XXe siècle, et celle du
Grenoble d’il y a 100 ans. Au gré de
clichés en noir et blanc dévoilant
une esthétique en avance sur son
temps, le parcours dresse le pano-
rama d’une campagne non urbani-
sée, d’une ville non bétonnée et
met à jour une œuvre poétique
bien moins amateure qu’il n’y
paraît.

Jusqu’au 29 mai, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GRENOBLE 1925. LA GRANDE
MUTATION
Jusqu’au 4 sept, de 10h à 18h sf mar ; 
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

NUNAVIK. EN TERRE INUIT

Les Inuits ont débarqué au Musée
dauphinois. Harpons, traîneaux

et costumes à grosses capuches
sont de mise pour glisser sur la
banquise du Nunavik glacée. Au
programme : la grande traversée
nordique par les Paléoesquimaux il
y a plus de 8000 ans, la sédentari-
sation des Inuits et leur condition
de vie actuelle, avec une ouverture
sur l’art. Dépaysement givré et ga-
ranti.

Jusqu’au 2 janv, de 10h à 18h sf mar ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TSIGANES, LA VIE DE BOHÈME ?

Roulottes illuminées, quiz muraux
et roue musicale, l’exposition du

Musée dauphinois nous parle des
Tsiganes en Isère, de manière lu-
dique.

Jusqu’au 9 janv 17, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
IMPRESSIONS ÉPHÉMÈRES
Photographies d’Alain Poggi
GALERIE MORE ART TEA
41 rue Lesdiguières, Grenoble (07 81 20 18 47)
Jusqu’au 11 mai, de 14h à 19h30 ; entrée
libre
DE LA TERRE... AUX ÉTOILES, UN
VOYAGE DANS L’IMMENSITÉ
Œuvres d’Anthony Bevilacqua
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jusqu’au 15 mai, mar, jeu de 10h30 à 12h30,
sam de 15h à 18h30, dim de 9h30 à 12h30 ;
entrée libre
L’ART FAIT LA FOIRE
Exposition collective de peinture
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 21 mai, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h et sur RDV ; entrée
libre
CHEVAUX DE VENT ET MÈRES-DEVI
Sculptures et peintures de Patricia Favel-
Deries
LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 21 mai, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
MARIE KRAUZE
Gravures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 28 mai, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
LEONARDO LUCCHI
Sculptures
GALERIE VENT DES CÎMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Jusqu’au 28 mai, lun de 14h à 19h, du mar
au sam de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
dim et lun matin sur RDV ; entrée libre
DOMINIQUE VENITUCCI
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 31 mai, ven 6, 27, sam 21 de 10h à
12h, ven 13, lun 30 de 11h à 14h, sam 7 et 14
de 15h à 18h30. Sur RDV 06 75 70 43 11 ;
entrée libre
BRUNO LERAY
Peintures
GALERIE DENEULIN
200, Grande Rue, Barraux (06 68 10 02 31)
Du 7 mai au 4 juin, de 14h à 18h. Vernissage
sam 7 mai à 16h ; entrée libre
SIMON KENTGENS
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Du 4 mai au 19 juin, visible 24h/24h, 7/7j ;
entrée libre

CENTRES D’ART
GO SEGAWA
Sculptures
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 14 mai, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
SUR LE SENTIER DES SONGES
Aquarelles et dessins de Nicole Pessin
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 4 au 29 mai, du mer au dim de 15h à
19h. Vernissage jeu 5 mai à 18h ; entrée libre
ESCAPITALISME
Œuvres de Nicolas Thomas
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 4 juin, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
N(V)OTRE H(H)ISTOIRE
Exposition collective de Laurent Pernot,
Sharon Lockart, Renaud Auguste Dormeuil,
Société Véranda, Estefania Penafiel, Kap-
wani Kiwanga, Paul Armand Gette, Cécile
Beau, Michel Blazy, Daniel Gustav Cramer
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 19 juin, du mar au dim de 11h à
19h
+ ARTICLE CI-CONTRE

AUTRES LIEUX
AU BORD DU LAC
Photographies de Nadine Barbançon
HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Jusqu’au 6 mai
LES AFFICHES DE LA SOLIDARITÉ
Par l’association Acip Asado
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 7 mai, mer de 15h à 20h, sam de
10h à 15h et sur RDV. Rens. : 06 01 78 89
95 ; entrée libre
ART ET CONSCIENCE CULTURELLE
Œuvres de Rhalis Rodrigue Cangou
ESPACE 10/12
10/12 rue Léon Sestier, Grenoble (06 42 00 47 97)
Sam 7 mai vernissage sam 7 mai à 18h30
NEW PERIOD
Œuvres d’Eugénie Fauny
ATELIER EUGÉNIE FAUNY
17 rue Armand et Marius Barbi, Fontaine
Sam 7 et dim 8 mai de 11h à 18h ; entrée
libre
LES CYGNES CHANTENT AVANT DE
MOURIR
Œuvres d’Aurélia Zahedi
AU PETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jusqu’au 8 mai, de 12h à minuit ; entrée libre
UNE MODE EN MOUVEMENT
Aquarelles de Salva
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 13 mai ; entrée libre

TRAMES PEINTES, JEU DE POINT
DE VUE
Installations de Marie Van Gysel
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jusqu’au 15 mai ; prix libre
ONZE RÊVES, DONT DIX
CAUCHEMARS
Œuvres de Cécile Beaupère
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 19 mai, de 16h30 à 20h, en pré-
sence de l’artiste sam 7 et dim 8 mai ;
entrée libre
BEUR NOIR
Photographies de Francesco Carella
MDH - MJC ABBAYE
1 place de la commune de 1871, Grenoble (04 76 54 26 27)
Jusqu’au 20 mai, de 8h45 à 12h et de
13h30 à 18h30 ; entrée libre
À PIED D’ŒUVRE
Exposition en plein air, parcours ponctué
de performances
CAMPUS UNIVERSITAIRE
555 avenue Centrale, domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 56 52 88 07)
Du 4 au 24 mai, vernissage mer 4 mai à
18h, départ IAE ; entrée libre
ÉLÉMENTS
Œuvres de Sophie Rousseau
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Jusqu’au 28 mai, vernissage mar 3 mai à
18h30 ; entrée libre
BANAL QUOTIDIEN
Installation in situ de Kaliko
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 29 mai, du mer au dim de 15h à
18h + rencontre avec l’artiste dim 8 mai à
16h ; entrée libre
COMMENT DOIT-ON TRAITER LES
ANIMAUX ?
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
DE GRENOBLE
40 rue des Mathématiques, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51
41 25 / 04 76 51 46 00)
Jusqu’au 31 mai, de 8h30 à 20h ; entrée
libre
LA MODIFICATION
Photographies par l’association BOP
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 6 juin ; entrée libre
SAMUEL ROYER
Illustrations
LE WAGON
8 avenue de Valmy, Grenoble (04 57 39 83 49)
Du 4 mai au 7 juin, vernissage mer 4 mai à
18h30
VIA DOLOROSA
Photographies de Steph Hibou
LA CUISINE DU DIABLE
13 rue Doudart de Lagree, Grenoble
Du 7 mai au 26 juin, vernissage sam 7 mai à
13h ; entrée libre
L’ART DU CANARD
Exposition collective d’Interduck

Le groupe d’artistes allemands
s’amuse avec l’histoire de l’art en

glissant des canards dans des ta-
bleaux de maîtres scrupuleusement
(et parfaitement) reproduits. On se
retrouve alors, par exemple, face à
une Joconde avec un bec… En
découle une exposition ludique et
plaisante, ce qui n’est déjà pas si
mal.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 29 juil, du mar au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MONSTRU’EUX. VOUS TROUVEZ
ÇA NORMAL ?
Exposition sur les monstres, en partenariat
avec le Museum
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, week-end et jours
fériés de 14h à 18h ; 0€/5€/7€

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

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Il est encore un peu
prématuré d'être à pied
découvert, mais jamais trop
tôt pour être À pied d'œuvre.
Rendez-vous donc mercredi
4 mai à 18h sur le campus
pour un vernissage déam-
bulatoire. Samedi, la Via
Dolorosa de Steph Hibou se
dévoile à La cuisine du
diable (13h) et Bruno Leray
expose son flou portraitiste
à la galerie François
Deneulin de Barraux (16h).
On reviendra pour les tongs.
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CENTRE D’ART

PASSEURS 
D'HISTOIRES

Dans une ère accélérée, la maxime « résister au temps » tend à accentuer
la nécessité de se raconter. Un socle réflexif pertinent proposé par le
Centre d'art Bastille dans le cadre de ses dix ans, avec l'exposition
collective "N(v)otre H(h)istoire". Une sorte de rétrospective qui

interroge les murs du lieu mais aussi la pérennité de l'art contemporain,
à travers nos histoires individuelles et communes. 

PAR CHARLINE CORUBOLO

La matière de Nicolas Thomas est

plurielle : picturale, dénonciatrice et

autobiographique, mais surtout né-

cessaire. L'artiste, qui expose pour la qua-
trième fois au centre d'art Spacejunk, esquisse
une série de toiles à la touche dense et aux
éclats revendicateurs. Un pinceau particulier,
issu de l'esthétique des sports de glisse, mais
dont la gestuelle empreinte à l'épaisseur pic-
turale de l'Allemand George Baselitz et au
style torturé, voire écorché, de l'Autrichien
Egon Schiele.
Un mélange doux-amer qui permet de rentrer
dans une œuvre aux accents sombres, laissant
entrevoir néanmoins une lueur verte d'espoir.
Car à travers l'accusation d'une humanité qui
tue son environnement, d'un monde politique
corrompu et d'une société de consommation
pervertie, le peintre sillonne des paysages
oniriques à la recherche d'une vérité oubliée.
Sur des fonds travaillés aux nuances subtiles,
qui contrastent avec les personnages pustu-
leux aux mains décharnées, Nicolas Thomas

propose une fuite de la ville, une escapade
hors du capitalisme. Intitulée Escapitalisme,
l'exposition révèle une peinture à la fois
humaniste et formellement séduisante.

ESCAPITALISME
Jusqu'au samedi 4 juin, au centre d'art Spacejunk

CENTRE D’ART

COUP DE PINCEAU DÉNONCIATEUR
PAR CHARLINE CORUBOLO

Si la dernière exposi-
tion du Centre d'art
Bastille questionnait
notre mémoire col-

lective à travers l'Histoire des
déportés politiques sous l'em-
pire colonial, l'actuelle s'insère
dans un souvenir local et artis-
tique, où chacun se raconte.
N(v)otre H(h)istoire, regrou-
pant 15 œuvres d'artistes fran-
çais et étrangers, interroge le
temps qui passe à travers
la notion d'implantation, sur
le site même de la Bastille
comme carrefour historique
et touristique grenoblois, et la
persistance de l'art, en tant
qu'objet mais aussi expé-
rience.
En une décennie, une cin-
quantaine de projets ont eu
lieu entre ces murs de pierres,
et tel un mémento artistique
introspectif, l'exposition sonde
les esprits sur ce qui doit rester
de ces dix ans. Face à la perte
de mémoire, l'Histoire et les
histoires intimes s'entremê-
lent pour résister à l'efface-
ment. Des souvenirs croisés
que le centre d'art tente de re-
joindre en présentant quelques
artistes déjà passés ici, comme
pour défier le temps qui passe
et réactiver un moment où
plusieurs éléments étaient en
jeu : l'expérience individuelle,
la participation commune à
une exposition et l'apport de
l'art contemporain.

RÉMINISCENCE
PLURIELLE
Vous ne mourrez jamais,
œuvre néon qui ouvre l'expo-
sition, est signée Laurent
Pernot. À travers les tubes lu-
mineux, la phrase à double
sens, qu'on ne saurait déter-
miner comme questionne-
ment ou affirmation, met en
exergue l'évidence de la fin de
toute chose. Mais la pièce,
recréée car cassée lors d'une
exposition prévue au Cab il y
a quelques années, trouve
enfin sa place dans un souve-
nir qui ne lui appartient pas.
Le reste de la déambulation
présente trois œuvres du
même Laurent Pernot qui
jouent à chaque fois sur la no-
tion de temps, en le laissant
filer ou en le givrant.
Sur le même niveau, la Société
Véranda, collectif à géométrie
variable, rend hommage au
travail du plasticien français
Jean-Pierre Raynaud au

moyen d'une vidéo et d'une
une installation pour révéler
deux de ses œuvres devenues
invisibles dans l'espace public.
À l'étage d'en dessous, Kapwani
Kiwanga recrée un moment
politico-culturel au moyen
d'une photo d'archive présen-
tant le bouquet d'un banquet.
Suivant un protocole, la com-
position florale est refaite
comme autant de tentatives
de revivre un moment clé,
pour finalement pourrir à
l'image de l'Araignée de Michel
Blazy dont le temps grignote
la surface.
Dans la salle du bas résonnent
les battements de cœur de
Christian Boltanski, vaine ten-
tative de capter sa propre
existence qui, dans l'espace du
Cab,  se retrouve diffusée en
tout lieu par la pierre.

N(V)OTRE H(H)ISTOIRE
Au Centre d'art Bastille jusqu'au
dimanche 19 juin 
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CLASSIQUE ET
LYRIQUE

MOZART, BUXTEHUDE, GRIEG,
CHANTS DE L’EUROPE
SEPTENTRIONALE
Par l’Ensemble vocal Terpsichore et l’Or-
chestre adulte du CRC d’Eybens
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Mer 4 mai à 20h ; entrée libre

UNE JOURNÉE AU MUSÉE EN LIEN
AVEC CRISTINA IGLESIAS
Immersion dans l’univers de l’artiste espa-
gnole Cristina Iglesias. Musique espagnole
Frédéric Laroque (violon) et Nelly Decamp
(guitare) (11h) + présentation illustrée de
l’exposition de Cristina Iglesias par Cécile
Brilloit (15h) + Bach et Flamenco par Véro-
nica Vallecillo (chorégraphie et danse) et
Raphaël Perraud (violoncelle) (17h30)
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Dim 8 mai à 11h, 15h et 17h30 ; de 8€ à
25€

LE JOUR NATIONAL DE L’ORGUE
Récital de Jacques Helmstetter. Prog. :
Bruna, Mendelsshon, Vierne
TEMPLE PROTESTANT
Rue Hébert, Grenoble (04 76 42 66 30)
Dim 8 mai à 20h30 ; entrée libre

JAZZ & BLUES

PERICOPES + 1 EUROPEAN TOUR
2016 “THESE HUMAN BEINGS”
Avec Emiliano Vernizzi (sax), Alessandro
Sgobbio (piano) et Nick Wight (batterie)
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 5 mai à 19h30 ; 0€/10€/14€

ANNE SOPHIE OZANNE
Avec Antoine Bacherot (piano)
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 5 mai à 20h ; entrée libre
FEEL FOX
Folky finger picking
ONE NESS
102 cours Jean Jaurès, Grenoble
Ven 6 mai à 20h30 ; prix libre
JORMA
Solo blues, rock divers
GOLF D’URIAGE
Chemin des Alberges, Vaulnaveys-le-Haut (09 54 01 23 72)
Sam 7 mai à 21h ; entrée libre

GOSPEL
GRAND CONCERT GOSPEL
Par Grenoble Gospel Singers & le Gospel
Institut, dir. ar. Franklin Akoa Mva, chef de
chœur Maëva Toffa, avec l’orchestre GGS
ÉGLISE SAINT-JEAN XXXIII
25 rue Irvoy, Grenoble
Ven 6 mai à 20h ; 20€

ROCK & POP
ANTO
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 4 mai à 18h
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 4 mai à 20h ; prix libre

PIXVAE + ZARBOTH
Rock noise

Trouver des points de conver-
gence entre jazz, musiques im-

provisées, noise, math-rock et
cumbia colombienne, et faire fonc-
tionner tout cela sur scène n’était
pas forcément le pari le plus évi-
dent du monde. C’est pourtant ce
qu’a entrepris (et réussi) Pixvae,
sextet lyonnais qui ne sonne
comme pas grand-chose d’autre…
et c’est tant mieux !

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 4 mai à 20h30 ; 5€/9€/11€
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Projet singulier initié il y a bientôt trois ans, les

Weird-In Sessions du label grenoblois Fullfridge

Music accueillent de façon irrégulière mais récur-

rente différents musiciens et DJs français et étrangers, le

temps d'une exploration sonore proche de l'expérimental.

Une sorte de « résidence nomade » qui prend le plus souvent la
forme de (très bons) shows radiophoniques sur Radio Campus
Grenoble, mais se concrétise aussi parfois par le biais de
concerts dans divers lieux grenoblois.
Après Riffs, Shinigami San, Lokom, Mettani et plus récemment
Le Verdouble, la prochaine session live mettra ainsi à l'honneur
Dokutoramo, projet solo lo-fi et bruitiste de Yann Berne
(Docteurlamort, Treasure Island) créé en 2004 à son arrivée
au Japon. Mêlant parties percussives et tonales jouées simulta-
nément à l'aide d'une guitare électrique, d'une pédale de delay,
d'un radiocassette et (plus récemment) d'un tom basse, la
musique de Dokutoramo brouille volontairement les habi-
tudes de l'auditeur pour mieux le plonger au cœur d'une dé-
rive sonore néo-tribale, aux frontières de la noise et de
l'expérimental. Une forme d'exorcisme sonique à l'impact sai-
sissant, qui fait écho, comme l'explique l'artiste, à la « désinté-

gration de (ses) repères » lors de ses premières années à Kyoto.

WEIRD IN SESSION 
Au Bauhaus jeudi 5 mai à 20h

DIVERS

TRANSE SONIQUE
PAR DAMIEN GRIMBERT
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Réunissant trois artistes aux sensibilités proches

mais évoluant dans des esthétiques musicales radi-

calement différentes, le plateau présenté ce samedi

par le label grenoblois Stochastic Releases pourrait, au pre-

mier abord, sembler déroutant à l'auditeur non averti. À y
regarder de plus près, il reflète pourtant le formidable brouil-
lage des frontières entre musiques dansantes et velléités noise
et expérimentales en cours au sein de la scène "do it yourself".
Originaire de l'Ohio et désormais installé à Nashville, Tan (en
photo) est l'auteur d'une disco live synthétique et volontiers
mélancolique, directement inspirée des scènes italo et hi-NRG
du début des années 1980. Fondateur du label Stochastic évoqué
plus haut, Macon façonne de son côté une techno bruitiste
sombre, rude et brute de décoffrage, jamais très loin de l'expé-
rimental pur. Issu enfin de la scène micro-édition/graphzine
(Nazi Knife, False Flag…) Hendrik Hegray est sans doute le
plus inclassable des trois. Intitulé successivement Hélicoptère
Sanglante, Popol Gluant et désormais Z.B. Aids, son projet solo,
amorcé au début des années 2000, prend ainsi la forme d'un
live brouillon, désinvolte, difforme, et disruptif proche de la
performance, d'où surnagent parfois quelques échos gabber.

TAN, Z.B. AIDS ET MACON 
Au Bauhaus samedi 7 mai à 20h

DIVERS

NOISE ET DISCO
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR

PETIT 
BONUS !
GAGNEZ 5 PLACES
POUR LE CONCERT DE

KANKA
+ DEYOSAN + TALYSKER
/ COL DES 1000

VENDREDI 6 MAI

À 20H
À LA SALLE DES
FÊTES DE VOIRON

Renseignements sur 
www.petit-bulletin.fr



JEUDI 05 MAI 
MASS HYSTERIA + 

PREMIÈRE PARTIE

20h00 / Metal

DIMANCHE 15 MARS 
THE ABSOLUT COMPANY 
CREATION présente OX :

VITALIC (DJ SET) + 
APPLESCAL

23h-06h / Techno

VENDREDI 20 MAI 
TALE OF US + SOMNE + 

WARM UP

23h-06h / Techno

SAMEDI 28 MAI 
DYNAMITA’S #20 ALL STAR

DJ T-GROOVE +
DJ GALACTICO +

JUAN ROZOFF & son band

23h - 06h / funk - Soul

VENDREDI 03 JUIN
SCUBA + ANSWER CODE 

REQUEST LIVE +
BAMBOUNOU + WTR

23h - 06h / Techno

VENDREDI 10 JUIN
ZAKK WYLDE

20h30 / Heavy metal

DIMANCHE 05 JUIN
GARBAGE

20h / Rock
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DYNAMITA’S #20 ALL STAR

DJ T-GROOVE +
DJ GALACTICO +
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MASS HYSTERIA
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 5 mai à 20h ; 20€/22€/25€

COL DES 1000 INDOOR
Kanka (électro dub) + Deyosan (électro
ethnic) + Talysker (rock)
SALLE DES FÊTES DE VOIRON
Place Jacques Antoine Gau, Voiron (04 76 67 27 37)
Ven 6 mai à 20h ; 10€/13€

VAC ROCK’N’ROLL
Avec les Imparfaits et Yellow Cab 60’s
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 7 mai à 20h30 ; 10€

ULC BAND
Rock alternatif
AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)
Mar 10 mai à 20h30 ; entrée libre

CHANSON
PETITES CRÉATIONS ENTRE AMIS
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 6 mai à 18h

HIP-HOP & R’N’B
HIPPOCAMPE FOU + NAOUACK +
LES FRÈRES PARISH
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 7 mai à 20h30

DIVERS
WEIRD IN SESSION
Dokutoramo + Cloudnumber (électro)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jeu 5 mai à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
GRUGRÜ
Fusion jazzo funky punk instrumental
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 7 mai à 19h30 ; prix libre
TAN + ZB AIDS + MACON
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 7 mai à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
MARATHON DE BALS

Deux formations (l’une rock’n’roll,
l’autre funk) pour un marathon

orchestré par les fameux Barbarins
fourchus, spécialistes de la proposi-
tion atypique, festive et joyeuse-
ment populaire. Au PB, on adore
leurs événements décalés !
LA SALLE NOIRE

19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Ven 6 et sam 7 mai à 20h30 ; 12€/20€

SOIRÉES
MERCREDIS PIMENTÉS
LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 44 39)
Mer 4 mai de 20h à 1h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

LANDSCHAFT #01
Philippe Petit + Javadeep + Mr Cardboard
+ Niko D

Originaire de Bruxelles mais
désormais installé à Chamonix

après une quinzaine d’années pas-
sées à Londres, Philippe Petit est
l’invité d’honneur de cette nouvelle
soirée dédiée aux sonorités techno.
En activité depuis le début des an-
nées 1990, il a essaimé ces der-
nières années une poignée d’EPs
de premier choix sur des labels
comme Figure, Space et EarTo-
Ground, tout en gérant en parallèle
ses propres labels vinyls Knotweed
Records et Decision Making Theory.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Mer 4 mai à 23h ; 8€/10€

THE STREETS OF SAN FRANCISCO
Apéro mix avec Dortor J
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 6 mai à 21h

METATEK
Umwelt + Acrid TPR + 6FRNC + KYu +
PGHN + Kli.m

Pour sa dernière édition de la
saison, Metatek invite en tête

d’affiche le lyonnais Umwelt, boss
des labels Rave or Die et New Flesh
et pionnier de la scène rave du
début des années 90. Au pro-
gramme, une sélection rave/élec-
tro/dark/acid de premier choix.
Gros frissons sur le dancefloor ga-
rantis.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 7 mai à 22h ; 8€/10€

NICE AND EASY
Avec Yessaï Crew & Soul Crucial Sound
(soul reggae dancehall)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 10 mai à 19h30 ; entrée libre

DANSANTES
SOIRÉE ROCK
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Mer 4 mai à 21h ; 5€

SOIRÉE SALSA
Animation salsa avec Foudil et Arzu + soi-
rée DJ Walter “El chato”
SALSA GRENOBLE
10 rue Ampère, Grenoble
Ven 6 mai de 21h30 à 1h ; 5€

MILONGA TANGO ARGENTIN
AU QUARTIER LATIN
16 cours de la Libération, Grenoble
Jeu 5 mai à 20h
LES JEUDIS ROCK’N’ROLL
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jeu 5 mai à 20h ; 4€/10€

SOIRÉE SALSA
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Ven 6 mai à 21h ; 5€

SOIRÉE CRAZY NIGHT
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Ven 6 mai à 20h ; 4€

DISCO ROCK
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Sam 7 mai à 21h ; 5€

SOIRÉE FOLI’Z
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Sam 7 mai à 20h ; 4€

DIVERS
BLIND TEST
TORD BOYAUX
4 rue Auguste Gaché, Grenoble (04 76 44 18 90)
Mar 10 mai à 19h30
SOIRÉE KARAOKÉ
LE PLATEAU
20 quai de France, Grenoble (04 57 93 30 59)
Mar 10 mai à 19h30

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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PLUS LOIN
CABARET
FRAPPÉ
Du 11 au 16 juillet
Au Jardin de Ville de
Grenoble
On savait déjà que le festival
musical de l’été grenoblois
allait devenir 100% gratuit.
Et qu’il était avancé d’une
semaine par rapport aux
autres années. Si la prog
sera dévoilée au fil du mois
de mai, l’équipe du festival
vient d’annoncer un gros
nom pour l’ouverture le
lundi 11 juillet, histoire de
marquer le coup : le groupe
de rock français Mickey 3D,
qui est revenu avec un
nouvel album (Sebolavy)
après six ans d’absence. On
vous tiendra bien sûr au
courant quand on connaîtra
les autres noms.

DR

DÉPÊCHE
PIMENTÉ COMME
JAMAIS
Pile synchro avec le retour
du beau temps, le troisième
anniversaire des Mercredis
Pimentés ce mercredi 4 mai
sur l’immense terrasse du
Canberra s’annonce d’ores
et déjà haut en couleur.
Au programme, les quatre
crews résidents réunis aux
platines, du street golf, un
barbecue, un contest de
limbo et une ambiance
festive au possible.
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COUP D’ŒIL 
FESTIVAL
NUITS ET JOURS
SONORES
Si les amateurs de musiques élec-
troniques ont de quoi faire à
Grenoble avec pas mal de soirées
dans différents lieux, rien ne peut
néanmoins rivaliser avec Nuits sonores, l'événement phare du
genre dans la région. Du mercredi 4 au dimanche 8 mai, on a donc
rendez-vous à Lyon pour la quatorzième édition de la manifestation.
Si nos confrères du Petit Bulletin Lyon se chargent de détailler et de
commenter l'ensemble de la programmation sur leur site (Laurent
Garnier, The Hacker, Horse Meat Disco, Peaches, Moderat, Motor City
Drum Ensemble…), on parlera ici rapidement de l'ambiance, conviviale
et festive, qui peut convenir aux amateurs purs et durs comme aux
néophytes curieux : de la grosse soirée à 40 euros à l'apéro gratuit en
terrasse en passant par une journée mix dans un lieu arty, il y a de
quoi varier les plaisirs. Mais si, par hasard, vous ne pouviez pas venir à
Lyon mais souhaitiez tout de même suivre ça d'un œil et d'une oreille,
rendez-vous sur le site du PB Lyon : les journalistes seront à l'affût,
calepin et caméra en poche. AM
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POISON
DE LOT VEKEMANS 
ADAPTATION ALAIN VAN CRUGTEN

CIE DU LOUP - 
CIE SCÈNES EN SEINE
MAR 10  SAM 14 MAI

THÉÂTRE DE POCHE 
182 COURS BERRIAT - GRENOBLE

LE TRICYCLE 
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS  
INFO@LETRICYCLEGRENOBLE.COM
04 76 84 01 84 | LETRICYCLEGRENOBLE.COM

THÉÂTRE

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

LA VÉRITÉ
De Florian Zeller, ms France-Odile Escalona,
par Les Aériens du spectacle, à partir de 8
ans. Entre mensonges et vérités, le specta-
teur finit par douter de tout et de tous...
Mar 10 mai à 20h30 ; 9€/11€/12€

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

VIVIPARES POSTHUME, BRÈVE
HISTOIRE DE L’HUMANITÉ
Ms et écriture Céline Champinot et Groupe
La Galerie, par Adrienne Winling, Sabine
Moindrot, Élise Marie, scéno. Émilie Roy, à
partir de 16 ans
Mar 10 et mer 11 mai à 20h ; de 8€ à 22€

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

PRESQUE FALSTAFF... ET LES
AUTRES
Avec Gilles Arbona, Grégory Faive, Hélène
Gratet, Serge Papagalli, texte et ms Gilles
Arbona

Le comédien et metteur en scène
grenoblois Gilles Arbona s’est

amusé à écrire une pièce de théâ-
tre façon poupées russes où les
ruptures sont légion. Une sympa-
thique réflexion sur le monde du
théâtre qui s’avère parfois assez
drôle, notamment grâce aux quatre
excellents comédiens – dont notre
fameux Serge Papagalli.

Du 10 au 13 mai, mar, ven à 20h30, mer, jeu
à 19h30 ; de 6€ à 25€

TRICYCLE / THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 84 01 84)

POISON
Par la Cie du loup, ms Jean-Marc Galéra
Ils sont deux. Non, trois. Mais le troisième
n’est pas là ; ne sera plus jamais là. Elle
hurle sa douleur, Lui retient ses larmes.
Du 10 au 14 mai, mar, mer à 19h30, jeu, ven,
sam à 20h30 ; 7€/9€/14€

DANSE

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

BIT
Avec Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Fri-
gato, conception Maguy Marin
Du 10 au 12 mai, mar à 20h30, mer, jeu à
19h30. Conversation avec Maguy Marin mar
10 mai à 19h ; de 6€ à 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE

IMPROVISATION

IMPROSCENIUM
32 rue Maréchal Joffre, Fontaine (04 76 27 07 48)

IMPROLOCO
Improvisation théâtrale par les comédiens
de la Ligue1Pro38
Ven 6 mai à 20h30 ; 7€/11€

JEUNE PUBLIC

LA BOBINETTE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)

NAMASKAR
Théâtre d’ombres musical par le Théâtre
des Tarabates, à partir de 18 mois
Mer 4 mai à 9h30, 11h et 16h ; 5€

AMPHITHÉÂTRE DE PONT DE
CLAIX
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)

LE VOYAGE DU LION BONIFACE
Ciné-concert par SZ sur deux histoires de
Fiodor Khitrouk, à partir de 3 ans
Mer 4 mai à 15h30 ; 6€/12€/15€

HUMOUR

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

JE BUTERAIS BIEN MA MÈRE UN
DIMANCHE
One-woman-show de Julie Villers
Du 5 au 7 mai, à 21h ; de 11€ à 18€

NOUVEAU CIRQUE

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

LES BEAUX ORAGES QUI NOUS
ÉTAIENT PROMIS
Par le Collectif Petit Travers, ms Julien Clé-
ment et Nicolas Mathis, à partir de 9 ans
Mar 10 mai à 20h. Rencontre avec les ar-
tistes à l’issue de la représentation ; de 10€

à 20€

+ ARTICLES PAGE 03

SPECTACLES
DIVERS

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

SOIRÉES KABARET
Cabaret par Topick
Mer 4 mai à 21h ; de 5€ à 7€

MÉLILOT THÉÂTRE
38 bis avenue de la Saulaie, Saint-Marcellin
(06 82 53 83 94)

LA NUIT DES VALOGNES
D’Eric-Emmanuel Schmitt, ms Élodie David,
avec Raphaël Dargaud, Sylvie David, Phi-
lippe David...
Dim 8 mai à 17h ; 8€/10€

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

RIRE AUX ÉCLATS
De et ms Hélène Ven Der Stichele, Yanier
Hechavarria Mayas, musique, avec H. Gaud,
J. Grangé, C. Malet...
Cabaret des tranchées
Mar 10 mai à 20h30 ; 0€/10€/14€

LES ARTS DU RÉCIT
28e festival autour du conte
Du 9 au 21 mai 2016
Grenoble
Rens. : 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com

CELUI QUI A DEUX ÂMES
Projection du film suivie d’un échange
avec Nefissa Benouniche et Fabrice Luang-
Vija, réalisateur du film
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Mar 10 mai à 12h15 ; entrée libre

7 LOST IN LA MANCHA
De et par Pépito Mateo, à partir de 8 ans
ESPACE RENÉ PROBY
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d’Hères
Mar 10 mai à 19h30 ; de 5€ à 14€

BEZEF (TROP, C’EST TROP)
De et par Néfissa Benouniche, à partir de 8
ans
HÔPITAL SUD - ÉCHIROLLES
Avenue de Kimberley, Échirolles (04 76 89 07 16)
Mar 10 mai à 20h ; entrée libre

RÉCITALS DE CONTES
Par Sylvie Mombo
MAISON DE RETRAITE DE LA BÂTIE - CHU
route de Lancey, Saint-Ismier (06 82 59 85 73)
Mar 10 mai à 15h ; entrée libre
MÉDIATHÈQUE STRAVINSKI
17 rue Igor Stravinski, Voreppe (04 76 56 63 11)
Mar 10 mai à 20h ; entrée libre
DORÉMI M’A FIT LA FOURMI
Spectacle mêlant comptines, chants, jeux
de doigts et histoires
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Du 10 au 13 mai, à 9h ; 3€

DORÉMI ET AUTRES HISTOIRES
Cette fourmi malicieuse revient avec ses
histoires, ritournelles et ses “instrubruits” !
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Du 10 au 13 mai, à 10h ; 3€
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Sur une scène plongée
dans la pénombre, des
bourdons martèlent

leurs masses électroniques en
fusion sur le tambour de nos
tympans. Un véritable enfer
techno au beau milieu duquel,
incongrus, six danseurs enta-
ment une farandole sur six
plans inclinés. Un pas sur le
côté, deux pas en avant, main
dans la main, ils filent ensem-
ble leur petite joie de vivre col-
lective alors qu'autour d'eux,
les rasoirs d'acier de la mu-
sique découpent l'espace et le

temps en lamelles acérées.
Il y a "bit" et "bit" semble vou-
loir dire Maguy Marin à tra-
vers ce contraste ; rythme et
rythme. Si important pour la
chorégraphe, ce n'est pas le
tempo ou la cadence répétitive
du mouvement, mais le cœur
rythmique de chaque individu,
comme de chaque collectif.

LA MUSIQUE QUI BAT
ENTRE NOUS
Maguy Marin entremêle ainsi
les cadences infernales de la
techno avec les rythmes d'une

farandole, petite frise humaine
se découpant sur le plateau,
s'égayant en gestes presque
enfantins, montant et descen-
dant les pentes de la vie et du
monde... « La seule question qui

vaille au fond, déclare la cho-
régraphe, c'est : comment pro-

duire de la musicalité entre

nous ? Comment les rythmes in-

dividuels, singuliers, peuvent

s'articuler avec ceux des autres,

pour créer quelque chose qui

ouvre un partage possible. »
Elle tisse les mouvements
comme elle entre-tisse les

rythmes et les temporalités,
les strates d'histoire à partir
desquelles nos gestes s'ap-
puient, se fondent toujours.
De temps à autre, Maguy
Marin évoque le passé à travers
quelques images scéniques
fortes : des corps antiques à
demi nus glissent sur un drap
de sang tragique, trois Parques
mythologiques dévident le
fil des destinées humaines,
des moines masqués ourdis-
sent quelques cabales sulfu-
reuses...
Autant de parenthèses et de
visions sombres et inquié-
tantes, avant que ne resurgis-
sent la bande son techno et
notre farandole artisanale
faite de bric et de broc, de
rythmes et de singularités. Le
temps de danser ici n'est, ni
plus ni moins, que le temps de
vivre (ensemble si possible),
avant de basculer dans le
néant.

BIT
À la MC2 du mardi 10 au jeudi 12
mai 
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LA VIE,
UNE FARANDOLE

Dans sa dernière pièce baptisée "BiT", la chorégraphe Maguy Marin tisse
une frêle farandole sur le fumier de l'histoire et dans un univers sonore techno. Une ronde

de nuit, aussi brève et poignante que la vie d'un groupe et celle d'un individu.
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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DÉPÊCHE
RACONTEZ-NOUS
DES HISTOIRES
Si on en parlera plus longue-
ment la semaine prochaine,
sachez que la 29e édition
du festival des Arts du récit
débute ce lundi 9 mai. Au
programme pendant deux
semaines dans de nombreux
lieux de l’agglo, une quaran-
taine de spectacles centrés
sur l’oralité et portés par
plus de cinquante artistes,
conteurs ou musiciens,
venus d’une dizaine de pays.
Rendez-vous donc lundi à
18h30 au Palais du
Parlement (Grenoble) pour
l’inauguration.

DR

LE PETIT BULLETIN
Édition de Grenoble
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www.petit-bulletin.fr - grenoble@petit-bulletin.fr
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fb.com/petitbulletingrenoble
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin

ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.grenoble@petit-bulletin.fr,
courrier ou formulaire en ligne.
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composez le 04 76 84 + (numéro)
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Préparez vos sorties
avec le nouveau site 
de SPOT !

WWW.SPOT-WEB.FR/GRENOBLE

Chaque semaine, laissez-vous guider 
dès la page d'accueil par 3 événements 
pour le week-end et la sélection de 6 idées 
de sorties et de découvertes.
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Le Crous Grenoble Alpes et la COMUE UGA présentent

FUTUR

Du 04 au 24 mai 2016
EXPOSITION CAMPUS

MERCREDI 4 MAI 2016
VERNISSAGE - DÉPART IAE 18H
PARCOURS PONCTUÉ DE PERFORMANCES 

525 Avenue centrale - 38400 Saint Martin d’Hères
arrêt tram B et C arrêt Gabriel Fauré

www.crous-grenoble.fr/culture
04 56 52 88 07

GRATUIT

LECTURES
CONTE ET RACONTE
À partir de 3 ans
BIBLIOTHÈQUE DE PONT ROUGE
Claix
Sam 7 mai à 10h30 ; entrée libre
MARDI DE LA POÉSIE
Avec Marlène Tissot et Alexandre Escuer,
par la Maison de la poésie Rhône-Alpes
EYES CAFÉ
1 rue Saint-Joseph, Grenoble (09 53 81 82 70)
Mar 10 mai à 18h30 ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

VIDE GRENIER À MOIRANS
GYMNASE DE VERGERON
Rue du Vergeron, Moirans (04 76 35 77 33)
Jeu 5 mai de 8h à 17h ; entrée libre
BROCANTE HOCHE (GRENOBLE)
PLACE MALRAUX (DEVANT CCI)
Grenoble
Sam 7 mai de 8h à 17h ; entrée libre
RÉTRO GAME ALPES 2016
9ème édition du salon de rétro-gaming
ESPACE CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon, Fontanil-Cornillon
Du 6 au 8 mai, ven de 14h à 19h, sam de
10h à 19h, dim de 10h à 17h. rens. :
www.retro-game-alpes.com ; 3€

21E SALON COLLECTIONS
L’ARROSOIR
517 rue de Nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)
Dim 8 mai de 9h à 12h ; 2€

PUCIER DU PRINTEMPS À RENAGE
SALLE POLYVALENTE DE RENAGE
Dim 8 mai de 8h à 18h ; entrée libre

CONFÉRENCES
LÉON BLUM, UN PORTRAIT
De Pierre Birnbaum
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Mer 4 mai à 18h30 ; entrée libre
INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT :
LE CAS DE L’ALUMINIUM
Par Olivier Chatterji
LE PHILADELPHIE
33 avenue de Vizille, Grenoble (06 17 91 30 70)
Lun 9 mai à 17h30 ; 3€

RENCONTRES

MAGUY MARIN
Rencontre avec la chorégraphe dans le
cadre de son spectacle “Bit”, accompagnée
de Rosita Boisseau, journaliste
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 10 mai à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

ATELIERS
MACHINE IMAGINAIRE
Pour les 8-11 ans
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 4 mai de 14h30 à 16h30. Inscription :
04 76 63 44 47 ; entrée libre

ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par Wazacrew
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 4 mai à 15h ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

VISITE CULTURELLE ET PATRIMO-
NIALE DU CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Par Pierre Blanc, sur le thème “Les résis-
tants et les victimes du nazisme”
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
2 rue Souvenir, Grenoble (04 76 42 67 04)
Sam 7 mai à 14h30 ; entrée libre
PRÉSENTATION ILLUSTRÉE DE
L’EXPOSITION DE CRISTINA
IGLESIAS
Par Cécile Brilloit, assistante principale de
conservation au musée de Grenoble.
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 8 mai à 15h ; 4€/8€

LA MAISON MUSÉE
Visite guidée
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 8 mai à 15h30 ; entrée libre
LES ORCHIDÉES DU PLATEAU DE
L’ISLE CRÉMIEU
Découverte des orchidées du plateau, ba-
lade naturaliste familiale
MUSÉE MAISON DU PATRIMOINE
Monté de la cure, Hières-sur-Amby (04 74 95 19 10)
Dim 8 mai de 9h30 à 12h30 ; jusqu’à 4,60€

DIVERS
SOIRÉE OPEN LAB
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Mer 4 mai à 18h ; entrée libre
TOURNOI NATIONAL DE BILLARD
AMÉRICAIN
109 BILLARD CLUB
109 rue des Alliés, Grenoble (04 76 49 65 17)
Du 5 au 8 mai, de 9h à 18h ; entrée libre

ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE
JEUNES PAR LE THÉÂTRE, QUELS
ENJEUX ET QUEL AVENIR DANS UN
MONDE EN CRISE ?
Séminaire Européen, rencontres, confé-
rences...
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Du 5 au 8 mai, rens. : www.crearc.fr
BAL FOLK AVEC ENSEMAILLE
SALLE ROBERT BUISSON
34 avenue de la République, Échirolles (04 76 25 28 76)
Ven 6 mai à 21h ; 3€

BAL DE LA LIBERTÉ
Avec Forro de Balkao
PLACE DE LA LIBERTÉ
Village, Saint-Martin-d’Hères
Sam 7 mai à 20h30

FESTIVAL TAUL’ART
La prison à travers les arts, par l’association
Genepi Grenoble
Du 4 au 7 mai 2016
Grenoble et Saint-Martin-d’Hères
Rens. : genepigrenoble@gmail.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

ÊTRE LÀ
Projection du film de Régis Sauder
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mer 4 mai à 19h ; prix libre
REDK + AKETO + G7N
Concert de rap
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 6 mai à 21h ; 11€/12€/15€

LES 40 ANS DE L’ASSOCIATION
GENEPI
Avec le groupe Les Coureurs de Remparts
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 7 mai à 20h ; entrée libre
KERMESSE CARCÉRALE
Percussions par les BatukaVI & Cie et ini-
tiation graff (10h) + prestation de danse
par le Darksiders crew et initiation graff
(14h) + criée de paroles de détenus par les
bénévoles de Genepi + exposition + réali-
sation d’une fresque + jeux + ateliers...
JARDIN DE VILLE
Jardin de Ville, Grenoble
Sam 7 mai toute la journée
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Au 1er avril 2016, 68 361 personnes

vivaient dans une prison. Un monde
à part dont on ne parle pas. C'est de

ce triste constat qu'est partie l'association
étudiante Genepi, promouvant le partage de
savoirs entre les personnes incarcérées, le
public et les bénévoles, pour organiser un festi-
val sur 3 jours à Grenoble célébrant ses 40 ans.
Pour Pauline Gaudot, étudiante en droit et
trésorière de l'antenne grenobloise, il est
nécessaire de parler de ce « milieu un peu

tabou que l'on connaît mal ».
Sensibiliser oui, mais de façon ludique et sans
barrière, en passant par l'art sous toutes ses
formes. « Le cinéma avec un ciné-débat ; la

musique avec des concerts de rap et de chansons

françaises. Et puis toute la journée de samedi au

Jardin de Ville, il y aura du graff, de la danse et

plein d'animations » ; tout ça réuni dans une
grande "kermesse-carcérale". Le but étant de
parler de la prison à un public varié, des plus
jeunes au plus âgés, d'où la diversité des
évènements du festival, même si chacun

correspond à un public cible. « On espère que

ça va marcher. » Pour le pique-nique, on
ramènera les oranges !

FESTIVAL TAUL' ART
À Grenoble et sur le campus, du mercredi 4 au samedi
7 mai

MINI FESTIVAL

PASSEZ PAR 
LA CASE PRISON !

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

DR

DÉPÊCHE
RETOUR VERS LE
PASSÉ
Du mercredi 6 au dimanche
8 mai aura lieu à l’espace
Claretière du Fontanil la 
neuvième édition du Retro
Game Alpes, événement
« 100% rétro avec du flipper,
de la borne d’arcade et du
jeu vidéo des années 1970 à
2000 ». Un retour étourdis-
sant donc vers des consoles
et ordinateurs que l’on pour-
rait juger un peu obsolètes
aujourd’hui, mais qui restent
pourtant le top du top dans
la tête de tout amateur qui
se respecte.

DR



  

Jeudi 5 mai  / 10 h-19 h
Centre commercial Grand’place  

120 Boutiques & Restaurants / Carte cadeau / Parking gratuit 
grand-place.fr


