
MUSIQUE 09
URIAGE EN VOIX
Sacré français,
sacrés Français

ACTU 02
ROCKTAMBULE
Le festival s’arrête
définitivement

EXPO 08
SOUS LE SOLEIL...
Le centre d’art Bastille
prolonge les vacances

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Il a eu des relents bien dégueu-
lasses cet été, à base d'attentats
effrayants et de polémiques pathé-

tiques que certains voudraient lier
– comme cette histoire d'arrêtés anti-
burkini qui démoralise sur le niveau
du débat français à quelques mois de
la présidentielle. Nous revoici donc
dans ce drôle de contexte à essayer
de faire notre job et de vous parler de
ce qui nourrit l'esprit – tout de suite
les grands mots, oui.

Une activité visiblement utile, puisque
le gouvernement italien a décidé
de verser cette rentrée 500 euros
à chaque jeune de 18 ans afin qu’il les
dépense en librairie, au musée, en
spectacles… « Les djihadistes fonc-
tionnent avec la terreur, nous répon-
dons avec la culture » dixit le Premier
ministre Matteo Renzi dans un dis-
cours en 2015. Symboliquement, c'est
fort. Du coup, de notre côté, si on peut
servir à quelque chose, à débroussailler

le terrain, on est contents.
On commence alors ce marathon de
la rentrée avec un dossier sur les films
des prochains mois qu'on attend avec
impatience. Avant de vous proposer
plus tard (le 14 septembre) un pano-
rama de la saison culturelle côté
spectacles et musique ; et encore
plus tard (le 28) un numéro consacré
aux expositions de la saison. Sur ce
bonne rentrée ; et courage pour les
prochains mois !

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

1 rue des Essarts – 38 160 Gières – Tram B ou C arrêt Condillac

RECHERCHE
DES VOLONTAIRES

FEMMES âgés de 18 à 50 ans
avec un poids entre 85 et 150KG

pour participer à des études

0044 7766 0011 2222 3300
wwwwww..ooppttiimmeedd--rreeccrruutteemmeenntt..ccoomm

Indemnités forfaitaires à partir de 450 euros
exonérées d’impôts selon la réglementation en vigueur.

Centre d’évaluation du médicament
Agréé par le Ministère de la santé

 

 

  

     
     

  

 
  

      

    

 

 

  

     
     

  

 
  

      

    

À LA UNE - CINÉMA
LES FILMS DU SECOND SEMESTRE 2016

www.petit-bulletin.fr/grenoble
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Libre forme
Nadine Montel & André Marastoni

expo > PEinture & sculpture

3 SEPT. > 
22 OCT. 2016
Moulins 
de Villancourt
85, cours Saint André 
(Limite Pont de Claix / Échirolles)

lundi > samedi. 14h>18h
vernissage 3 sept. / 11h

04 76 29 80 59
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MANU DANS LE 6/9
VOUS ALLEZ 

SURLIKER 
VOTRE RÉVEIL !

6H-9H30 SUR NRJ
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Pendant l'été le Drak-Art, salle de
spectacle très branchée soirées du
163 cours Berriat, a effectué diffé-

rents aménagements qui lui permettent
désormais de bénéficier des avantages
réservés aux clubs. Concrètement, la salle
peut dorénavant fermer à 7h du matin (contrai-
rement à ses voisines l'Ampérage et la Belle
électrique qui ont toujours besoin de solliciter
des autorisations de fermetures tardives) et
vendre de l'alcool au bar jusqu'à 5h30.
Pour le reste, pas de gros changements pour
le public : la programmation demeurera
inchangée, le patron continuant de travailler
avec les mêmes associations qu'auparavant,
et le tarif des entrées et des consommations
ne devrait pas augmenter non plus.
En ce qui concerne les travaux de rénovation
effectués, la salle est désormais climatisée
(fini les murs suintants de condensation par
grosse chaleur), le sol a été refait, et des
vestiaires sont désormais en place.
Également au programme, une augmentation

du nombre de concerts les mercredis et
jeudis, ainsi qu’une réfection des murs et du
bar prévue avant la fin de l'année.
Histoire de fêter tout ça, le Drak-Art organise
ce week-end deux soirées d'ouverture de sai-
son gratuites avec les assos résidentes.
Au programme, une première nuit plus
éclectique (dub, bass music, house et techno)
et une seconde dédiée elle exclusivement à la
house et la techno.

OPENING SAISON 2016/2017
Au Drak-Art vendredi 2 et samedi 3 septembre à 23h

LIEU

AU DRAK-ART, MAINTENANT,
C'EST 7H DU MATIN

PAR DAMIEN GRIMBERT

«C’est avec

une pro-

fonde tris-

tesse que

nous vous informons de la

liquidation judiciaire et donc de

la disparition du Pôle musical

d’innovation et du festival

que portait ce collectif :

Rocktambule ; prononcée par le

tribunal de grande instance de

Grenoble le 15 juillet 2016. »
Voilà comment commence le
long mail envoyé à la presse
mardi 19 juillet, en plein
milieu de l’été donc.
Pourtant, dans notre article
de mai dernier au sujet des
difficultés que rencontrait
Rocktambule, plusieurs politi-
ques assuraient vouloir sauver
le festival, même si ça allait
être « difficile ». En cause : un
trou dans la trésorerie de
100 000 euros dû à une édi-
tion 2015 qui n’avait pas ter-
miné à l’équilibre. D’où une
demande d’"année blanche"
faite aux différentes tutelles
pour tenter de redresser la
barre et repartir ainsi sur des
bases plus saines.
Sauf que certaines collecti-
vités n’ont pas suivi, « malgré

leurs engagements oraux de fin

2015 », ce qui ne « permet pas

d’envisager un redressement de

la structure ». « Seuls le CNV

(Centre national de la chan-
son, des variétés et du jazz),
les parlementaires PS et le

nouveau Conseil départemental

ont souhaité marquer leur

soutien. » Plus loin : « Si la

Région Auvergne-Rhône-Alpes

n’a pas souhaité donner ne

serait qu’une réponse, la Ville de

Grenoble et la Métro ne sont,

nous ont-ils dit, pas en capacité

techniquement d’intervenir. » 

THE END
C’est donc la fin d’une très
belle aventure de 22 ans qui a
connu ses hauts et ses bas
(dont une annulation en 2013 ;
et on titrait déjà en 2010 « Il

faut sauver le soldat Rock-

tambule ») ; qui a fortement
marqué le paysage culturel
grenoblois même si elle n’est
pas toujours arrivée à se
renouveler.
« Nous, membres du bureau et

de la direction, assumons les

choix ambitieux qui ont été faits

pendant 22 ans. Choix de

défendre les musiques actuelles

[…]. Choix de travail de terrain

au détriment du travail de

communication. Choix de dé-

fendre une éthique basée sur

l’éducation populaire […]. Choix

de l’écoute, de la co-cons-

truction, pour un maillage et un

échange de connaissance-

reconnaissance des territoires.

Choix de s’impliquer dans les

réseaux pour défendre les

projets grenoblois au natio-

nal. »
Du côté du PMI, c’est donc
aussi la liquidation, même si
chaque structure qui le com-
posait (Retour de Scène –
Dynamusic, Hadra, la Bobine,
les Amis du Travailleur Alpin,
le Stud/AmpéRage…) va con-
tinuer ses activités de façon
autonome.
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FESTIVAL

CLAP DE FIN POUR
ROCKTAMBULE

En mai dernier, on évoquait l’annulation possible de l’édition 2016 de
Rocktambule, monument grenoblois de 22 ans piloté par le Pôle musical

d’innovation (PMI). Mais on a appris cet été que ce sera finalement pire que ça :
le festival et le PMI disparaissent tous les deux. On fait le point. 

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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RECRUTE 
UN(E) COMMERCIAL(E)

URGENT

PROFIL :
De formation commerciale 
(Bac+2), vous justifiez d’une 
expérience réussie dans le 
milieu publicitaire et des médias 
ou dans d’autres secteurs.

Vous êtes motivé(e), sérieux(se) et autonome et souhaitez 
vous investir dans une structure à taille humaine

RÉMUNÉRATION :
Fixe + variables

 Le Petit Bulletin
 Le petit-bulletin.fr
 Coursetstages.fr
 Lesideesrestos.fr
 Diffusion active

CANDIDATURE :
CV et Lettre de motivation
Par mail : 
rgoubet@petit-bulletin.fr

POSTE EN CDI À PLEIN TEMPS 
À POURVOIR IMMÉDIATEMENT

MISSION :
Gérer un portefeuille 
de clients et développer 
des ventes d’espaces 
publicitaires et solutions 
de communication sur
différents marchés.

les idées
RESTOS.FR

 

 

  

     
     

  

 
  

      

    



Animateurs périscolaires
La Ville de Grenoble recrute  
pour la rentrée

Candidature : metiers.personnels@grenoble.fr
+ d’infos sur grenoble.fr 
Contact : 04 56 52 66 39 - 04 76 76 39 77
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Après un gros premier semestre dévolu aux blockbus-
ters, la fin de l'année accueille traditionnellement le
cinéma d'auteur – exception faite des incontournables
marteaux-pilons de Thanksgiving et Noël, conçus

pour vider une bonne fois pour toutes les goussets des familles.
Dans cette catégorie, les candidats 2016 sont, dans l'ordre, Les

Animaux fantastiques de David Yates (16 novembre), spin off
de la franchise Harry Potter, et Rogue One : A Star Wars Story de
Gareth Edwards (14 décembre). Qui de Warner ou Disney
l'emportera ? Mystère...
Un peu avant (26 octobre), Benedict Cumberbatch tentera de
déployer la bannière Marvel dans le film de Scott Derrickson,
Doctor Strange – un second couteau parmi les superhéros.
Cette impression d'avoir à faire à des versions alternatives ou
dégraissées de vieilles connaissances se retrouve aussi chez Tim
Burton qui signe avec Miss Peregrine et les enfants particuliers

(5 octobre) un nouveau conte fantastique sans Helena Bonham
Carter, ni Johnny Depp, ni son compositeur fétiche Danny
Elfman ! Au moins, on peut espérer un souffle de fraîcheur… 

À VITESSE DE CROISETTE…
En fait, les mois à venir seront surtout rythmés par la progres-
sive divulgation du palmarès cannois dont l'intégralité demeure,
fait rare, toujours inédite. Il faudra cependant encore patienter
pour la nouvelle Palme d'Or attribuée à Ken Loach et son admi-
rable Moi, Daniel Blake (26 octobre). Un cri de détresse et de
solidarité en direction de la classe laborieuse laminée d'abord
par le libéralisme thatchérien, puis par l'humiliante bureaucratie
britannique, dont on aimerait surtout qu'il puisse secouer outre-
Manche quelques consciences confites dans la graisse de leurs
privilèges.
D'ici là, vous aurez droit au Grand Prix concédé à Xavier Dolan
pour son adaptation "All Star Game" de Jean-Luc Lagarce – Juste

la fin du Monde (21 septembre) avec Gaspard Ulliel, Léa
Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel et Nathalie Baye.
Les Prix d'interprétation masculine et féminine sortiront eux
plus tard : Le Client d'Asghar Farhadi, également Prix du scénario
(9 novembre) et Ma' Rosa de Brillante Mendoza (30 novembre).
On est également très curieux de découvrir Baccalauréat (7
décembre),  conte moral ayant valu à Cristian Mungiu l'un des
deux Prix de la mise en scène. En revanche, il n'y a pas grand-
chose à attendre de Personal Shopper (14 décembre), son
(incompréhensible) ex-æquo, un exsangue film de spectre et une
morne prolongation du ticket de l'indolente Kristen Stewart

PANORAMA

UNE RENTRÉE CINÉMA
EN EMBUSCADE

Un "Harry Potter", un "Star Wars", un Marvel, un Loach Palme d'or… Non non, nous ne sommes
pas victimes d'un sortilège nous faisant revivre en boucle la dernière décennie, mais bel et bien

face à la rentrée cinéma 2016. Une rentrée qui nous promet tout de même quelques
belles surprises, plus ou moins tapies dans l'ombre. Tour d'horizon.

PAR VINCENT RAYMOND

dans l'univers d'Olivier Assayas. Quant au Prix du Jury, Ameri-

can Honey de l'Anglaise Andrea Arnold, il n'est pour l'instant pas
daté…

REPRENONS UN PEU D'AUTEUR
Reparti bredouille de Cannes, Aquarius de Kleber Mendonça
Filho (28 septembre) mérite pourtant d'emporter les faveurs du
public. Dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer, une
femme fait face avec détermination à un jeune promoteur aux
dents longues et aux manœuvres déloyales. Davantage qu'une
histoire de propriété immobilière, c'est tout à la fois un western,
une fable morale, un conte philosophique aux accents melvil-
liens et une réflexion sur le temps.
Et puis il faut se préparer à un choc merveilleux : le formidable
et déjà multi-primé Ma vie de courgette de Claude Barras (19
octobre, photo de une), film d'animation en stop-motion
bouleversant parlant avec simplicité de l'enfance en difficulté.
Entièrement tourné à Villeurbanne sur un scénario de Céline
Sciamma (Bande de filles, Tomboy...), il sera le futur représentant
de la Suisse dans la course aux Oscars.
Restons en famille avec le Captain Fantastic campé par Viggo
Mortensen à la tête de sa smala contestataire dans un surpre-
nant road movie alternatif de Matt Ross contournant moult
lieux communs (12 octobre).

LE FOND DE L'AIR EST TROUBLE
Sinon, Ken Loach ne sera pas le seul à serrer les poings : avec
Snowden, Oliver Stone revient à la vie artistique et combative
en retraçant le parcours du lanceur d'alertes Edward Snowden
ayant dénoncé l'intrusion des agences d'État dans la sphère
privée – favorisée par les poids lourds de la net-économie. Un
épatant Joseph Gordon-Levitt incarne l'informaticien dans ce
film au poids politique d'autant plus marqué que sa sortie coïn-
cidera avec les élections étasuniennes (2 novembre).
Eu égard à leur carrière, on passera sous silence La Fille inconnue

des Dardenne (12 octobre), fable effectivement dramatique sur
la responsabilité individuelle n'ajoutant rien à leur gloire, pas
plus qu'à celle d'Adèle Haenel ou de Jérémy Rénier. On recom-
mande plutôt Trashed de Candida Brady (16 novembre), docu-
mentaire sainement alarmiste et édifiant mené par Jeremy
Irons qui s'intéresse à une espèce d'ordure : l'omniprésent plas-
tique lequel, justement, empoisonne les nôtres et finit par conta-
miner tout le vivant. Plus de pertinence et moins d'angélisme
niais sur le sujet : il était temps !

©
 D
an
iel
 B
lak
e

©
 U
ni
ve
rs
um

 F
ilm

s

©
 2
0t
h 
Ce
nt
ur
y 
Fo
x

©
 T
ib
er
iu
s F
ilm

Moi, Daniel Blake de Ken Loach

Snowden d’Oliver Stone

Miss Peregrine... de Tim Burton

Trashed de Candida Brady
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""RRéévvéélleezz ll''aarrttiissttee qquuii eesstt eenn vvoouuss""

18 rue du Béal
ZI SUD St Martin d'Hères 
04 76 14 04 90 – 06 73 17 77 82
www.danse-grenoble-arcenciel.com 
contact.arcenciel@bbox.fr
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RECRUTEMENT 2016

DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTRICES
TEMPS PARTIEL
(4H À 6H PAR SEMAINE)
VOITURE INDISPENSABLE 
DISPONIBLE LE MERCREDI MATIN
CONTACTER JEAN-MAXIME MOREL : 
jmmorel@petit-bulletin.fr
06 72 88 89 56
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Voici des temps ab-
surdes où l'on en
vient à redouter
les attentats au-

tant pour leur inqualifiable
barbarie que pour leurs consé-
quences sur la diffusion des
œuvres cinématographiques
susceptibles de les évoquer.
Made in France de Nicolas
Boukhrief et Bastille Day de
Peter Watkins ont déjà payé
un lourd tribut en étant reti-
rés de l'affiche ; quant à l'ex-
traordinaire Les Cowboys de
Thomas Bidegain, il a senti le
vent du boulet. Espérons que
Nocturama, déjà écarté de
Cannes, ne subira pas de sanc-
tion supplémentaire, au nom
de la "préservation de l'ordre
public". Car soustraire des yeux
du malade le thermomètre n'a
jamais fait baisser sa fièvre.

NUIT TRAGIQUE…
Nocturama suit donc le ballet
étrange et mutique d'une
bande de jeunes gens se syn-
chronisant pour commettre à
Paris une série d'attentats
simultanés (prévus pour ne
causer que des dommages
matériels) et qui, leur forfait
accompli, se replient pour la
nuit dans un grand magasin…
Loin d'être un saprophyte
proliférant sur la misère et
la douleur des tragédies ré-
centes (il a été tourné avant le
Bataclan), le film de Bonello
possède de nombreuses vertus.
Il intrigue, envoûte même, en
montrant la progression cho-
régraphiée du groupe dont le
dessein est, dès le commence-
ment, inconnu. Pareille aux
ondulations hypnotisantes du
serpent avant l'attaque (ou

aux belles paroles d'un prédi-
cateur adroit), la fluidité
somptueuse de cette danse
précède la violence et l'effroi.
Alors, le mobile de leurs agis-
sements se fait jour : excédés
par une société tyrannique
soumise à l'argent, à la sécu-
rité, les terroristes visent ses
totems.
L'ironie fera qu'ils se trouve-
ront doublement piégés : phy-
siquement dans un temple
de la marchandisation ; psy-
chologiquement par les tenta-
tions, leur amateurisme et
leurs motivations divergentes.
Et plus le drame s'approche
de son issue, plus le temps
semble s'étirer, s'ouvrir en
son épaisseur – Bonello démul-
tipliant à l'envi les points de
vue pour la coda. Il restitue
cet état de veille intermédiaire
propre aux nuits blanches,
quand le songe mêlé à la réa-
lité brouille la perception ; ces
instants hallucinés où l'hébé-
tude le dispute à l'incrédulité,
qui pourtant capturent le
monde avec une terrible
acuité.

NOCTURAMA
de Bertrand Bonello (Fr., 2h10) avec
Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers…
Au Méliès

LE FILM DE LA SEMAINE

NOCTURAMA
Après deux films en costumes ("L'Apollonide" et "Saint Laurent"),

"Nocturama" signe le retour de Bertrand Bonello au plus-que-présent
de l'allégorique pour l'évocation d'une opération terroriste menée par
un groupuscule de jeunes en plein Paris. Brillant, brûlant et glaçant.

PAR VINCENT RAYMOND

Pour échapper au déterminisme
socioculturel, Dounia a compris qu'il
fallait faire de l'argent – de préfé-
rence beaucoup et vite, quitte à

emprunter des raccourcis illégaux. Et pour
éviter d'être, à l'instar de sa mère, de la viande
soûle entre les mains des hommes, elle a décidé
d'avoir l'ascendant sur eux.
Plongée crue dans le quotidien d'une ado de
banlieue, Divines complète sans faire doublon
les regards d'Abdellatif Kechiche (L'Esquive, La

Graine et le Mulet) ou de Céline Sciamma (Bande

de filles) en reprenant quelques aspects et
thèmes du conte merveilleux, tout en les
détournant pour coller au réalisme – davantage
qu'à la réalité. Ainsi, dans cette histoire où la
domination du masculin sur le féminin est bat-
tue en brèche et où toutes les perspectives sont
bouleversées, Dounia va par exemple séduire
son prince et lui sauver la vie.

RASTINIAQUE !
Mais ce portrait d'une adolescente audacieuse
capte aussi ce qui demeure d'indécision entre
le reliquat d'enfance porteuse de rêves et l'état
d'adulte, lesté d'une gravité prématurée. Sans
père ni repaire, se cherchant sa place dans le
monde, Dounia se montre encore versatile :
dure et violente lorsqu'elle deale, elle s'octroie
pourtant avec sa copine Maimouna des gami-

neries étonnantes donnant notamment lieu à
une séquence joyeuse et surréaliste, totalement
gouvernée par l'imaginaire.
Comme une dernière étincelle d'innocence
avant l'entrée irrémédiable dans un monde
dépourvu d'insouciance frivole. Avant le retour
du réel aussi, comme un boomerang sardo-
nique, conférant à la fin du film des airs de
conte moral et non plus de conte de fées.

DIVINES 
de Houda Benyamina (Fr., int. -12 ans, 1h45), avec
Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel…
Au Club, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

MAIS AUSSI

DIVINES
Oubliez son discours survolté lors de la remise de sa Caméra d'Or lors

du dernier Festival de Cannes et considérez le film de Houda Benyamina
pour ce qu'il est : le portrait vif d'une ambitieuse, la chronique cinglante d'une

cité ordinaire en déshérence, ainsi que le révélateur de sacrées natures.
PAR VINCENT RAYMOND
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Un petit boulot
de Pascal Chaumeil (Fr., 1h37) avec Romain
Duris, Michel Blanc, Gustave Kervern…
Que fait un chômeur en galère
lorsqu'un petit parrain local lui pro-
pose de tuer son épouse volage contre
dédommagement ? Eh bien il accepte,
et il y prend goût… Rigoureusement
amorale mais traitée sur un mode
semi-burlesque, cette aventure de

pieds-nickelés restera ironiquement comme le meilleur film du
réalisateur de L'Arnacœur Pascal Chaumeil, disparu il y a un an.
Outre une belle distribution réunissant des comédiens se faisant
rares, Un petit boulot bénéficie en la personne de Michel Blanc
des services d'un scénariste-dialoguiste tant précis que percu-
tant, en phase avec l'humour anglo-saxon du roman-source de
Iain Levinson. Lorsque l'on mesure tout ce qu'il insuffle ici en
rythme, présence et humour noir, on s'étonne d'ailleurs qu'il
ne reprenne pas du service comme cinéaste. VR

EN SALLES PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

First date
de Richard Tanne (E.-U., 1h21), avec Parker
Sawyers, Tika Sumpter, Jerod Haynes…
First date : une formule sibylline que
les initiés décrypteront par : "Com-
ment Barack a pécho Michelle…" Car
Hollywood ne pouvait rester bien long-
temps insensible aux charmes du
couple présidentiel le plus décontracté
et le plus glamour depuis les Kennedy ;

il se devait de les “biopiquiser”, histoire de dorer davantage leur
légende. L'on suit ici cette fameuse journée de 1989 où Barack,
alors stagiaire de Michelle dans un cabinet d'avocats, parvient
à convaincre la belle rétive. Lui, un peu (de) gauche mais dé-
cidé, qui fume pour évacuer son stress ; elle, plus fragile qu'elle
veut bien l'admettre, se pomponnant dans sa salle de bains
avant le rendez-vous… En somme, une mignonne hagiographie
se terminant par un baiser à la glace au chocolat. Alléluia. VR

EN SALLES La Nef (vo)

Fronteras 
de Mikel Rueda (Esp., 1h36) avec
Germán Alcarazu, Adil Koukouh,
Joseba Ugalde…
La Nef (vo)

Critique sur www.petit-bulletin.fr

Mechanic :
Résurrection
de Dennis Gansel avec Jason
Statham, Jessica Alba, Tommy
Lee Jones…
Pathé Échirolles

Blood Father
de Jean-François Richet avec Mel
Gibson, Erin Moriarty, Diego
Luna…
Pathé Échirolles, Pathé Cha-

vant, PASSrL Le Mail

Olmo et la Mouette
de Petra Costa , Lea Glob avec
Olivia Corsini, Serge Nicolaï,
Arman Saribekyan…
Le Club (vo)

Blanka
de Kohki Hasei avec Peter Millari,
Cydel Gabutero…
Le Club (vo)

La Mécanique des
flux
de Nathalie Loubeyre,
documentaire
La Nef

Iqbal, l’Enfant qui
n’avait pas peur
de Michel Fuzellier & Babak
Payami, animation
Le Méliès

Dire que Lioret s'offre une manière
de résurrection avec ce film où un
fils part à la rencontre du fantôme
de son père naturel ne manque pas

de sel. Le réalisateur a surtout clos une paren-
thèse engagée ouverte par Welcome et devenue
franchement boiteuse avec Toutes nos envies,
l'adaptation démembrée du récit d'Emmanuel
Carrère.
Quittant la chronique de la misère sociale et le
mélo-chimio, il a isolé dans un roman de Jean-
Paul Dubois une graine que son inspiration a su
faire joliment germer. L'histoire d'un secret de
naissance qu'il a eu la décence d'aborder avec
tact, plutôt qu'en visant l'œil de cette pleurni-
charde de Margot. Ainsi, dans Le Fils de Jean, il
place ses personnage à la lisière des émotions
et des mots superflus, confiant aux gestes et aux
regards le soin d'exprimer les non-dits. Le
parfait contrepied de son film précédent. 

PIERRE PRÉCIEUX
Un parti-pris pudique, bien plus efficace pour
créer de la proximité entre le spectateur et ce
"fils de Jean", que son caractère mesuré et sa
douceur obstinée achèvent de rendre sympa-
thique. D'autant que le cinéma français s'est
accommodé depuis trop longtemps de scénarios
fonctionnant par sursauts hystériques (affron-
tements violents, tensions systématiques…) ;
alors, découvrir un personnage dont la quête
intime se résout sans heurt, ni guimauve non
plus, aurait presque de quoi désarçonner.

Ce miracle de sensibilité et d'équilibre s'opère
grâce au jeu de Pierre Deladonchamps qui
s'essaie ici à un registre différent – et avec
quelle réussite ! – composant avec le Québécois
Gabriel Arcand un duo évident d'exactitude et
d'humanité. On se prend à espérer que Lioret
fasse de Deladonchamps, après Lindon (et
surtout Gamblin jadis) son nouvel interprète de
prédilection : quand on parvient à une telle
osmose, on n'a pas le droit d'y renoncer.

LE FILS DE JEAN
de Philippe Lioret (Fr., 1h38) avec Pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand, Catherine de Léan…
À La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant
+ Interview de Philippe Lioret sur
www.petit-bulletin.fr 

MAIS AUSSI

LE FILS DE JEAN
Philippe Lioret renoue ici avec le drame sensible en milieu familial qui
lui avait fait signer sa plus grande réussite, "Je vais bien ne t'en fais pas".
Une heureuse décision, soutenue par une paire d'acteurs qu'il ferait bien

d'adopter : Pierre Deladonchamps et Gabriel Arcand.
PAR VINCENT RAYMOND
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ACTU LOCALE

« OUVRIR ENCORE PLUS
LA CINÉMATHÈQUE »

Ça bouge cette rentrée du côté de la Cinémathèque de Grenoble, officiellement
pilotée depuis deux mois par sa nouvelle directrice Peggy Zejgman-Lecarme.

Interview express.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Une femme donc à
la tête de l'institu-
tion grenobloise
cinquantenaire

– une première –, et une
directrice qui, première là
aussi, n'a jamais connu l'em-
blématique fondateur des
lieux Michel Warren, mort en
2015 : ça en fait du change-
ment du côté de la Cinéma-
thèque de Grenoble.
On est donc partis à la ren-
contre de Peggy Zejgman-
Lecarme dans son bureau rue
Hector Berlioz, pour en savoir
un peu plus sur les intentions
de cette nouvelle figure de la
scène grenobloise âgée de 36
ans, née à La Tronche et au
parcours très cinéma – après
des études de lettres modernes
et de cinéma à Paris, elle a tra-
vaillé dix ans dans des ciné-
mas art et essai de la région
avant de rejoindre le conseil
général de Haute-Savoie en
tant que chargée de mission
cinéma et éducation à l'image.
« Je suis heureuse de revenir

dans une structure qui a un

vrai lien avec le public. »

VERS LA CINÉMATHÈQUE
DE DEMAIN ET AU-DELÀ
Concrètement, si elle restera
bien « dans la continuité du

travail » des deux précédents
directeurs, avec une réflexion
déjà entamée sur l'édition des
40 ans du fameux festival du
film court en plein air prévue
l'été prochain, elle arrive avec
pas mal de questions dans ses
bagages. Notamment : « Qu'est-

ce qu'une cinémathèque au XXIe

siècle ; qu'est-ce que ça veut dire

d'être un lieu de mémoire du

cinéma et de l'image alors qu'on

est dans une démultiplication

de l'image ? »
Des questions parmi d'autres
(celle du financement est aussi
sur le tapis en cette période
où la puissance publique tend
à réduire ses subventions –
« le modèle économique doit

évoluer »), mais aussi des en-
vies, comme celle de s'atteler
à la « mise en avant encore plus

forte des collections : le fonds

films avec la question de la

numérisation, mais aussi le

fonds de non-films (affiches,

dossiers, …) impressionnant de

la Cinémathèque », dans le but
de continuer à faire vivre ce
« lieu pour tous » qu'elle veut
« ouvrir encore plus aux diffé-

rents publics ».
Sur la programmation, dont

le cœur bat à la salle Juliet
Berto, elle mettra « tout douce-

ment sa touche par endroit »,
celle de rentrée ayant été en
partie pensée avant son arri-
vée par le précédent directeur
Guillaume Poulet et le bureau
de l'association. Mais au vu de
son « éclectisme » cinématogra-
phique revendiquée (« J'aime

énormément le cinéma de

genre, les films de zombie – ceux

de 1920 comme ceux d'aujour-

d'hui ! –, le cinéma de Bolly-

wood… Et en même temps j'ai

fait mon DEA sur Truffaut et

commencé une thèse sur la

Nouvelle vague ! ») et de son
rapport très fort au cinéma
(« Un jour j'ai fait une réponse

très fleur bleue à l'un de mes fils

qui me demandait pourquoi je

faisais ce métier : parce que le

cinéma parle à mon cœur ! »),
on suivra ses premiers pas
avec grand intérêt.
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Toni Erdmann
De Maren Ade (Allemand, Autrichien,
2h42) avec Peter Simonischek, San-
dra Hüller, Michael Wittenborn
Des retrouvailles affectives en
(fausses) dents de scie entre un
père et sa fille, la réalisatrice alle-
mande Maren Ade tire une grande
fresque pudique mêlant truculence,
tendresse et transgression sur fond
de capitalisme sournois. Deux
beaux portraits, tout simplement. 
Jeu de Paume (vo), La Nef (vo), La
Vence Scène (vo), Le Club (vo),
PASSrL Les Écrans (vo)

La Tortue rouge
De Michael Dudok de Wit (Fr-Bel,
1h20) animation
Présenté en ouverture du Festival
d’Annecy après un passage à
Cannes dans la section Un certain
regard, ce conte d’animation sans
parole mérite de faire parler de lui :
aussi limpide que la ligne claire de
son trait, il célèbre la magie de la
vie - cette histoire dont on connaît
l’issue, mais dont les rebondisse-
ments ne cessent de nous
surprendre…
La Vence Scène, Le Méliès (vo)

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
BLANKA
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h50, 19h40 -
dim 14h50, 18h40
COLONIA 
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 17h30 -
dim 12h40, 16h30
DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE 
V.O. 
21h15 sf dim 20h15
DIVINES
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h35,
17h40, 19h50, 21h55 - dim 12h30, 14h35,
16h40, 18h50, 20h55
GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h15 -
dim 12h30, 16h15
OLMO ET LA MOUETTE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h30, 19h20 -
dim 14h30, 18h20
RESTER VERTICAL
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 15h40,
17h35, 19h40, 21h40 - dim 12h40, 14h40,
16h35, 18h40, 20h40
THE STRANGERS
V.O. 
21h05 sf dim 20h05
TONI ERDMANN
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h15,
20h30 - dim 12h50, 16h15, 19h30

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AVANT-PREMIÈRE :
Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante, vo : dim 16h25
IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS
PEUR
Mer 14h, 15h40 - sam, dim 14h15, 16h
DEMAIN
Ven 19h15 - mar 21h15
L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Mer 19h10, 21h - jeu 18h50, 20h45 - ven
17h20, 21h15 - sam, dim 17h35, 19h30 -
lun 15h55, 21h10 - mar 17h50, 21h
SIERANEVADA 
V.O. 
Jeu 15h45 - ven 18h - mar 14h
MIMOSAS, LA VOIE DE L’ATLAS
V.O. 
Mer 19h - jeu, ven 14h, 21h30 - sam, dim
14h10 - lun 16h, 21h15 - mar 17h10
L’EFFET AQUATIQUE
V.O. 
Jeu 16h - ven 15h45 - sam 19h25 - dim
21h20 - lun, mar 19h40
STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE
V.O. 
Mer 14h, 20h40 - jeu 14h, 19h30 - ven,
mar 14h - sam 15h50, 21h - dim 15h50,
19h25 - lun 14h, 17h45
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mer 16h
HÔTEL SINGAPURA
V.O. 
Mer 17h15 - jeu, ven 18h45 - sam, dim
21h20 - lun 14h, 17h45 - mar 16h, 19h
LA TORTUE ROUGE
V.O. 
Mer 18h45 - sam, dim 17h50 - lun 19h40
EL ACOMPANANTE
V.O. 
Mer 17h - jeu 17h35 - ven 16h - sam, lun,
mar 16h25
NOCTURAMA
Mer 14h, 16h25, 20h20 - jeu, ven 14h,
16h25, 20h40 - sam, lun, mar 14h, 18h25,
20h50 - dim 14h, 17h45, 20h15

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

LE FILS DE JEAN
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
TONI ERDMANN
V.O. 
14h15 - 17h15 - 20h15
FIRST DATE
V.O. 
14h - 16h - 20h - 21h30
MOKA
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
STAR TREK SANS LIMITES
V.O. 
13h45 - 15h50 - 19h50
STAR TREK SANS LIMITES
3D @05_AGENDA CINÉ HORAIRES:V.O. 
21h55
JASON BOURNE 
V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h
DERNIER TRAIN POUR BUSAN
V.O. 
13h45 - 15h50 - 19h50
LA MÉCANIQUE DES FLUX
18h
FRONTERAS
V.O. 
18h - 21h50
LA COULEUR DE LA VICTOIRE
V.O. 
Ven 17h50
EXOTICA, EROTICA, ETC.
Lun, mar 18h
JULIETA
V.O. 
Mer, sam 18h
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Jeu, dim 17h50

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Ben-Hur, 3D : mar 20h
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
14h - 16h - 18h - 20h sf mar - 22h
AGENTS PRESQUE SECRETS
18h35 - 20h25 - 22h15
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
14h - 16h - 18h - 20h
INSTINCT DE SURVIE 
13h50 - 15h30 - 17h10 - 18h50 - 20h25 -
22h10
SUICIDE SQUAD 
13h50 - 15h55 - 20h - 22h05
COMME DES BÊTES 
13h55 - 15h25 - 16h55 - 18h25
HORS CONTRÔLE
21h50
INSAISISSABLES 2 
20h - 22h10
L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE
L’UNVIERS
13h45 - 15h20 - 17h
S.O.S. FANTÔMES 
18h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRES :
Radin ! : ven 20h15
War dogs : mar 20h15
BLOOD FATHER
12h35 - 14h30 - 16h25 - 18h25 - 20h20
BLOOD FATHER
V.O. 
10h40 - 22h30 + ven, mar 18h30
DIVINES
11h10 - 13h20 - 15h40 - 17h55 - 20h10 -
22h25

LE FILS DE JEAN
11h - 13h40 - 15h40 - 18h05 - 20h10 -
22h15
UN PETIT BOULOT
10h50 - 13h30 - 15h45 - 17h55 sf sam -
20h05 sf jeu - 22h25 + VFST jeu 20h05 -
sam 17h55
AGENTS PRESQUE SECRETS
13h10 - 17h55 - 20h10
COMME DES BÊTES 
Mer, sam, dim 11h, 13h, 15h20
DANS LE NOIR
10h50 - 12h35 - 14h25 - 16h10 - 17h55 -
19h55
DANS LE NOIR
V.O. 
22h10
DERNIER TRAIN POUR BUSAN
10h45 sf mer, sam, dim - 13h - 15h15 sf
mer, sam, dim - 17h35 - 19h55 - 22h20
INSAISISSABLES 2 
21h30
JASON BOURNE 
13h20 - 16h - 19h20 sf ven, mar
MOKA
11h mer, sam, dim - 15h20 sf mer, sam, dim
- 17h20 - 19h30 + ven, lun, mar 13h - jeu
13h05
NERVE
12h35 - 14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30
NERVE
V.O. 
10h40 - 22h30
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer, sam, dim 10h40, 15h20
STAR TREK SANS LIMITES
10h45 - 22h sf mar 22h10
SUICIDE SQUAD 
10h40 - 15h25 - 22h25

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRES :
Radin ! : ven 20h
War dogs : mar 20h
BLOOD FATHER
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 22h +
dim 10h40
DIVINES
12h45 - 15h15 - 17h35 - 19h55 - 22h15 +
dim 11h15
MECHANIC RÉSURRECTION
12h55 - 15h15 - 17h30 - 20h - 22h20 +
dim 10h45
UN PETIT BOULOT
12h40 sf sam - 14h55 - 17h15 - 19h30 sf
jeu, mar - 21h45 sf mar 21h55 + dim 11h30
- mar 19h40 + VFST jeu 19h30 - sam
12h40
AGENTS PRESQUE SECRETS
12h40 - 15h - 17h20 - 19h40 - 22h + dim
11h15
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
13h30 + dim 10h40
COMME DES BÊTES 
Mer, sam 13h05, 15h - dim 11h10, 13h05,
15h
DANS LE NOIR
13h45 sf mer, sam, dim 12h35 - 15h40 sf
mer, sam, dim 14h30 - 17h45 - 19h40 sf
mar 20h20 - 21h35 sf mar 22h25 + dim
10h40
INSAISISSABLES 2 
15h30 - 18h15 - 21h
INSTINCT DE SURVIE 
13h45 - 18h20 - 20h20 sf mar - 22h20 +
dim 10h45
JASON BOURNE 
14h15 sf mer, sam, dim - 16h50 - 19h25 -
22h
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer, sam 13h25, 15h35 - dim 11h10, 13h25,
15h35
STAR TREK SANS LIMITES
3D 
13h40 sf mer, sam, dim - 16h30 - 19h05 sf
ven - 21h45 sf ven 22h
SUICIDE SQUAD 
3D 
15h45

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LA VIE EST BELGE
Mer 17h30, 20h - ven 17h30 - sam 20h -
dim, lun 20h30 - mar 18h
LA COULEUR DE LA VICTOIRE
Mer, mar 20h30 - jeu 18h, 20h30 - ven
18h, 20h
L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Jeu, lun 17h30, 20h - dim 20h
S.O.S. FANTÔMES 
Mer 17h - ven 20h30 - sam 17h30, 20h30 -
dim 17h30 - lun 18h
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer 14h30 - sam, dim 15h, 17h
COMME DES BÊTES 
Mer 15h - sam, dim 14h30

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

04 76 44 60 11
S.O.S. FANTÔMES 
3D 
Sam 15h45 - dim 18h
DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE 
V.O. 
Jeu, dim, mar 20h30 - sam 18h15
L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Mer, sam, lun 20h30 - ven, mar 18h30 -
dim 16h
D’UNE FAMILLE À L’AUTRE
V.O. 
Mer, jeu, lun 18h30 - ven 20h30 - dim 14h
S.O.S. FANTÔMES 
Mer 16h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

JASON BOURNE 
Mer, dim 13h20, 20h - jeu, mar 20h - ven,
sam 19h40 - lun 14h, 20h
INSTINCT DE SURVIE 
Mer, dim 15h50, 20h30 - jeu, mar 14h10,
20h30 - ven 19h50, 22h20 - sam 18h,
19h50, 22h20 - lun 18h15, 20h30
SUICIDE SQUAD 
Mer, dim 15h30, 17h40 - jeu, mar 18h - ven
19h45 - sam 13h20, 19h45 - lun 14h
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
Mer 17h45 - jeu, lun, mar 18h15 - ven 14h -
sam 15h45, 17h30 - dim 11h, 17h45
UN PETIT BOULOT
Mer, dim 13h40, 16h, 18h10, 20h15 - jeu,
mar 14h, 18h15, 20h20 - ven 14h10,
20h20, 22h20 - sam 13h45, 16h, 18h10,
20h20, 22h20 - lun 14h10, 18h15, 20h20
NERVE
Mer 13h30, 18h, 20h15 - jeu, mar 14h10,
20h20 - ven 14h, 20h, 22h20 - sam
15h50, 20h, 22h20 - dim 11h, 13h30, 18h,
20h15 - lun 14h10, 18h, 20h20
BLOOD FATHER
Mer, dim 14h, 15h50, 17h50, 20h30 - jeu,
lun, mar 14h10, 18h, 20h30 - ven 14h10,
20h10, 22h10 - sam 13h30, 15h30, 17h50,
20h10, 22h10
COMME DES BÊTES 
Mer 13h45, 15h45 - sam 13h50, 16h, 18h -
dim 11h10, 13h45, 15h45
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer 13h50, 16h10 - jeu, mar 14h - sam
13h30, 15h40 - dim 11h, 13h50, 16h10
LE CORRESPONDANT
Mer, dim 18h15 - jeu, lun, mar 18h - ven
14h10 - sam 17h45
STAR TREK SANS LIMITES
Mer, jeu, mar 20h - ven, sam 22h10 - lun
14h
DERNIER TRAIN POUR BUSAN
Jeu, mar 14h, 18h - ven 14h, 21h45 - sam
21h45 - dim, lun 20h
L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE
L’UNVIERS
Sam 13h40 - dim 11h10

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
LE FILS DE JEAN
Mer, jeu, ven, sam 18h, 20h15 - dim 14h10,
16h30, 18h45 - lun, mar 14h, 18h, 20h15
MOKA
Mer, ven 18h - jeu, sam, mar 20h15 - dim
14h, 17h - lun 14h, 18h
TONI ERDMANN
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 19h30 - dim 13h50,
18h10 - lun, mar 13h45, 19h30
L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Mer, ven, lun 20h15 - jeu, sam 18h - dim
16h - mar 14h, 18h

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Jeu 20h30 - ven 17h30 - dim 20h - lun,
mar 17h30, 20h30
L’EFFET AQUATIQUE
Mer, sam, dim 20h30 - jeu 17h30
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer, sam, dim 14h30, 17h30
S.O.S. FANTÔMES 
Mer, sam, dim 14h30 - ven 20h30
TONI ERDMANN
V.O. 
17h30 - 20h30 sf dim

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
FAN 
V.O. 
Ven 20h30
STAR TREK SANS LIMITES
Mer 17h30 - dim 17h15 - mar 20h30
MOKA
Mer, lun 20h30 - mar 18h
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mer 15h - sam 20h30 - dim 14h30
SIERANEVADA 
V.O. 
Jeu, dim 20h - sam 17h

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

04 76 56 53 18
STAR TREK SANS LIMITES
Mer 17h30 - ven 20h - sam 17h30, 20h30 -
dim 15h, 17h30 - mar 20h30
TONI ERDMANN
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 20h - sam, dim 17h
COMME DES BÊTES 
Mer, sam, dim 15h
LA TORTUE ROUGE
Mer, sam 15h
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
Mer 17h30, 20h - jeu, dim, lun 20h30 -
sam 20h
JASON BOURNE 
Ven, dim 20h

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

* 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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Activités
Théâtre

Danse
Ateliers

Bien-être
Expression

Arts Martiaux

Où s’inscrire pour la rentrée ?

10 rue Génissieu Grenoble
wwwwww..eessppaaccee--ddaannssee--tthheeaattrree..ccoomm –– 0044 7766 5566 9900 0000

DANSE Espace Danse Théâtre
CENTRE ARTISTIQUE
• DANSE : Eveil / Initiation, Classique, Jazz
Modern’ Jazz, Claquettes, Contemporain
Hip- Hop, Barre à terre, Africaine, Éveil musical
de l’enfant de 4 à 6 ans.

• THÉÂTRE : Enfants / Ados / Adultes.
> Nouveau : Assouplissement.

• STAGES / SPECTACLES
Renseignements et inscriptions :
tous les jours de 16h30 à 19h30 
et mercredi de 14h30 à 19h30

Salle Felix Germain - 2 pl Charles de Gaulle, Corenc le Bas
Le Quartier Latin - 16 cours de la Libération, Grenoble  - 0066 7766 7755 1111 3300

DANSE Corps en Tango
TANGO ARGENTIN AVEC TONY ET XIAN
• INITIATIONS : 19H15 - 20H30

À Corenc : 13, 20, 27 Septembre 2016 
Au Quartier Latin : 8, 15, 22 Septembre 2016

• MARDI À CORENC "LE BAS"
Ateliers Débutants : 19h15 - 20h30 
Ateliers Inter I & II : 20h30 - 22h00

Reprise le 27 Septembre
• JEUDI AU QUARTIER LATIN (Grenoble centre)

Ateliers Débutants : 19h15 - 20h30 
Reprise le 29 Septembre

Milonguita du jeudi : 20h30 - 00h00

CCoouubblleevviiee :: Salle de l'Orangerie - GGrreennoobbllee :: 111 rue Stalingrad  
06 08 49 65 84 - ccooyyootteelliinneeddaannccee@@ggmmaaiill..ccoomm -- wwwwww::////ccooyyootteelliinneeddaannccee..ffrr

DANSE Coyote Line Dance
L’ASSOCIATION COYOTE LINE DANCE VOUS 
INVITE À DÉCOUVRIR LA DANSE COUNTRY 
À COUBLEVIE ET À GRENOBLE.

PORTES OUVERTES A COUBLEVIE : 
03 sept. 2016 de 10h à 17h (Forum des asso.)

Début des cours :
- Coublevie : A compter du 05 sept. 2016
- Grenoble : A compter du 06 sept. 2016

Les renseignements et inscriptions se font sur 
place au début de chaque cours

DANSE Tango Emoción (Association Top Danses)
TANGO ARGENTIN AVEC HARIS MIHAIL 
ET MALIKA PITOU-NICOLIER
Les cours ont lieu le mardi à la Maison des 
Associations d’Eybens.
Début des cours le mardi 13 septembre 2016
• 19h45 : Avancés
• 21h00 : Intermédiaires
• 18h30 : Débutants
Un cours d’essai à 2€€pour tous ceux qui 
veulent découvrir les professeurs pendant 
le mois de septembre, tous niveaux.

114411 AAvv.. JJeeaann JJaauurrèèss,, EEyybbeennss - 04 76 40 04 28 / 06 74 49 09 73
CCoonnttaacctt@@ttaannggooeemmoocciioonn..ffrr  -- wwwwww..ttaannggooeemmoocciioonn..ffrr

ATELIERS D’INITIATIONS EN CHANT 
GOSPEL, JAZZ, BLUES & SOUL

Venez vous détendre et vous faire plaisir !

Une fois par mois de 14h30 à 17h30,
à l’église Saint Jean de Grenoble, 
Bd Joseph Vallier (accès Tram C)

Les samedi 24/09, 29/09, 26/11 et 17/12

MUSIQUE Gospel, Jazz, Blues & Soul

Réseau GOSPEL TRAIN JAZZ AVENTURES -- 0066 8800 6666 2299 1199 
wwwwww..ggoossppeellttrraaiinnaaccaaddeemmyy..ccoomm -- ggttjjaazzzzaavveennttuurreess@@ffrreeee..ffrr 

COMITÉ DANTE ALIGHIERI DE GRENOBLE
Avis aux adhérents : Reprise des
COURS D’ITALIEN
• Cours de langue (tous niveaux) 
• Actualité     •  Clubs     •  Ateliers
• L’italien avec les techniques du théâtre
• Rythmes et chansons italiennes
Renseignements et inscriptions
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 (code entrée immeuble : P)

EXPRESSION COMAMICI

7 avenue Félix Viallet - Grenoble
wwwwww..ccoommaammiiccii..bbllooggssppoott..ccoomm -- ccoommaammiiccii@@oorraannggee..ffrr –– 0044 7766 4477 0077 0011

Col’Inn - 34, avenue Félix Viallet - Grenoble
ggrreennoobbllee..eeccoollee--jjaappoonnaaiiss..ffrr –– 0099 5544 8822 1122 7722

EXPRESSION Ecole de Langue Japonaise
APPRENDRE LE JAPONAIS AVEC L’ECOLE
DE LANGUE JAPONAISE.
JOURNÉE PORTES OUVERTES :
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
• Tous niveaux
Cours collectifs ou individuels
Formation professionnelle

• Toute l’année en journée, soir ou samedi
Stages intensifs
Préparation au JLPT

• Cours pour les enfants (7-11 ans)
Préparation au BAC de Japonais LV3

Possibilité de rejoindre nos classes toute l’année !

39 rue Abbé Grégoire, Grenoble – 06 86 79 19 12
wwwwww..iissaabbeellllee--ccaarrtteelllliieerr..ffrr –– FFaacceebbooookk :: CCaarrtteelllliieerr IIssaabbeellllee

ATELIER Ateliers d’écriture créative
CRÉATIF ET LUDIQUE

Création, expérimentation, partage.
Techniques d’écriture, exercices créatifs
pour nourrir l’imaginaire.

Jeudi de 18h30 à 20h30
Séance d’essai gratuite. Pour tous.
Inscription possible toute l’année.

Reprise le 8 septembre 2016

Maison des Associations, Seyssins - Proche terminus tram C
aallddoo..vviissoonnaa@@oorraannggee..ffrr –– 0066 7766 2255 7700 5566

EXPRESSION UAS De Seyssins
COURS D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL
• ADULTES : cours Anglais et Espagnol tous 
niveaux, de débutant à confirmé. 
1h30 par semaine, 28 cours dans l’année.  

• ENFANTS : Anglais à partir de 4 ans  les mer-
credi après-midi. 30 cours de 1h. Pour tous :
paiement annuel de 1 à 4 chèques.

• INSCRIPTIONS au Prisme de Seyssins same-
di 3 septembre de 13h à 17h et lundi 5 sep-
tembre de 17h à 18h30, ou à la Maison des
Associations 8 rue Joseph Moutin.

wwwwww..aannggllaaiiss--aalllleemmaanndd..nneett –– 0044 7766 5522 2266 5500

EXPRESSION Anglais facile - Allemand ludique

INITIATION & CONVERSATION
Cours intensifs, dynamiques

Excellente progression

Spécial jeunes : 
préparation Europole 
(collège et lycée)

GRESIVAUDAN

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ, ENFANTS
(DÈS 06 ANS), ADOS, ADULTES

NOUVEAUTÉS  2016/17 !
• Impro théâtrale : Mardi : 18h30-20h
• L'acteur et ses musiques : en partenariat  
avec L'Ecole de Musique : Mercredi : 20h-22h

• Théâtre et Italien : Lundi 19h15- 20h45

Maintien des ateliers actuels.
Consulter notre blog. 

Forum des associations (SASSENAGE) : 
03 septembre de 10h à 16h.

THÉÂTRE La CiTé

4 bis Square de la Libération, Sassenage -- 0044 7766 2277 5566 4422
wwwwww..tthheeaattrreecciittee..ccaannaallbblloogg..ccoomm -- ccoonnttaacctt..tthheeaattrreellaacciittee@@ggmmaaiill..ccoomm

CCentre d''iinitiation
et d'ééchange tthéâtral

50 quai de France, Grenoble  
06 61 71 22 27 - www.compagnie-theatrale-muh.com

THÉÂTRE L’atelier de l’acteur 2016/2017 - Cie Müh

ATELIER THÉÂTRAL DIRIGÉ PAR STÉPHANE MÜH.

• Cours adultes 1ère année :
lundi de 20h à 22h30
1er cours : lundi 19 septembre 2016 à 20h

• Cours adultes 2ème année : 
mardi de 20h à 22h30
1er cours : mardi 20 septembre 2016 à 20h

Les 2ers premiers cours sont gratuits, à l’issue
desquels se prennent les inscriptions.
Plus d’informations sur le site de la compagnie

Pour plus d’informations : Tél. 07 83 64 86 80
wwwwww..qqiiggoonngg--ggrreennoobbllee..ffrr –– aassssttrrooiissttrreessoorrss@@ggmmaaiill..ccoomm

BIEN ÊTRE Qi-Gong
AVEC L’ASSOCIATION LES TROIS TRESORS

Le Qi Gong est un ensemble de méthodes 
corporelles et énergétiques issues de la 
tradition chinoise, afin d'harmoniser la 
circulation de l’énergie dans le corps.

COURS HEBDOMADAIRES À GRENOBLE 
ET À ECHIROLLES.

Cours d’essai gratuit.

Tél. 06 72 94 37 56 - wwwwww..yyooggaayyaamm..jjiimmddoo..ccoomm
ffrreeddhheellllee@@ggmmaaiill..ccoomm -- wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//yyooggaayyaamm..llaamm

BIEN ÊTRE Yogayam : Hatha Yoga, Yoga doux et Yoga du son

PRENDRE SOIN DE SOI !
Un îlot pour se ressourcer et énergiser 
sa semaine.
COURS D'ESSAI OFFERTS A PARTIR DU 
5 SEPTEMBRE Sur réservation, et toute l'année. 
Cours débutants, tous niveaux & Yoga du son
Ateliers mensuels à thèmes (gestion stress, dos...). 
Cours particuliers ou petits groupes sur demande.
Visitez notre site pour plus d'infos (horaires, tarifs...) !
Enseignante : Frédérique Helle, formée au
Hatha Yoga

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 14H A 18H
Qu’est ce qu’un psychanalyste ?
Differences avec le psychiatre, le psychologue
et le psychothérapeute.

Etude des psychopathologies :
Névroses, psychoses et perversions. 
Découvrir la psychanalyse et la formation 
certifiante.

ACCESSIBLE À TOUS EN COURS DU SOIR 
OU LE SAMEDI.

BIEN ÊTRE Institut Freudien de Psychanalyse Grenoblois

5 rue de 4ème Régiment du Génie - Grenoble -- 0066 8844 0044 7744 7722
ppssyy..ppeelliissssoonn@@oorraannggee..ffrr -- wwwwww..ppssyycchhaannaallyyssee--ggrreennoobbllee..ccoomm 

Vous propose depuis plus 
de 10 ans une formation 

certi�ante en psychanalyse
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Surplombant la ville, le Centre d’art
Bastille s’invite dans le décor monta-
gneux de Grenoble tout en laissant le
paysage s’immiscer entre ses murs.

Avec la proposition Sous le soleil exactement,

coucher de soleil et lever de rideau, c’est ainsi une
double dialectique qui s’installe dans laquelle
les œuvres présentées offrent un nouveau
paysage tout en répondant à l’environnement
spatio-temporel du lieu.
L’exposition collective, seule contrainte émise
par la direction du Cab, tend alors à interroger
la notion de paysage à travers plusieurs pièces
et à mettre en avant le travail de commissaire.
Confiée à Eloïse Guénard, l’élaboration du
projet joue sur la dualité des deux composantes
du paysage, entre réalité et imaginaire.

NATURE DE L’ILLUSION
L’imaginaire de la nature devient représen-
tation théâtralisée avec Bertrand Lamarche qui
joue, grâce à un réflecteur, avec les murs de
pierre sur lesquels est projeté un mouvement
minéral et onirique. Quant à Caroline Corbasson,
en recouvrant un globe de graphite et transfor-
mant ainsi la terre en lune, elle interroge les
certitudes scientifiques.
La pièce de Paul Pouvreau crée au contraire l’il-
lusion d’un décor : un carton d’emballage Stiga
photographié sur un faux fond qui confond
alors le graphisme de la marque avec une ligne
d’horizon fictive. La frontière entre réalité et
fiction devient poreuse, et est poussée à son
paroxysme dans les clichés de David Coste où
le Portrait d’espace dévoile le paysage d’un pay-
sage.

RÉSONNANCE D’ESPACE
Au contraire, le paysage de Julien Creuzet se
fond avec celui des montagnes alentours. Le
cliché L’horizon introspectif apposé sur la fenêtre
du deuxième niveau suit les lignes rocheuses
au loin, superposant une vue de la Martinique
à celle de l’Isère. 
De leur côté, Nicolas Darrot et Sigurdur Arni
Sigurdsson proposent chacun une œuvre qui
résonne avec le téléphérique montant à la
Bastille : le premier par un mécanisme de
va-et-vient obstruant partiellement la vue, le
second en plongeant le regard dans une carte
postale où le dessin imagine la suite.

CENTRE D’ART

O SOLE MIO
Poursuivant la célébration de sa dixième année d’existence, le Centre d’art
Bastille accueille jusqu’au 25 septembre l'exposition collective "Sous le soleil
exactement, coucher de soleil et lever de rideau" où la question du paysage
est mise en exergue. Une déambulation (ir)réelle se dessine alors entre

couchers de soleil et banquises éternelles. Visite guidée.
PAR CHARLINE CORUBOLO

Une suite qui ouvre l’espace sur une nouvelle
géographie, à l’instar de la vidéo de Jean-
Claude Ruggirello. Fade voit défiler durant 52
minutes des paysages au soleil couchant
extraits de captures glanées sur Internet. Un
collage visuel et sonore qui définit un horizon
en perpétuelle mutation tout en étant continu.
L’œuvre ‘44’ de Simon Faithfull joue sur le
même mode, en instaurant cependant une
forme de frustration. À bord d’un brise-glace
pendant 44 jours lors d’une mission en Antarc-
tique, il a filmé l’extérieur à travers un hublot
restreignant la vision à un œil. Conservant une
minute chaque jour, le montage dévoile un
paysage faussement reconstitué.
Une ouverture sur un ailleurs qui répond
étrangement au travail de Dominique
Blais. Avec ses 16 micros inversés, la pièce
Ellipse diffuse un son capté en Norvège, celui
de l’air. Le bruit circule, de manière hypoto-
nique, et nous invite à un autre territoire, plus
mental, inconnu.

UN AUTRE MONDE
Les autres pièces exposées tendent égale-
ment à brouiller les pistes. Depuis 1979, Lotty
Rosenfeld redéfinit ainsi l’espace urbain à
travers des interventions qui transforment la
signalétique routière. Réalisant des croix à
même les marquages de la route, l’artiste mo-
dèle un nouveau flux, notamment en guise de
protestation à l’époque envers la dictature du
général Pinochet.
La réponse d’Edith Dekyndt pour un monde
apaisé est chargée de poésie légère. One second

of silence rassemble sous un même drapeau,
transparent flottant dans l’air, tous les hu-
mains pour une terre utopique, hélas fictive.
La fiction devient science cependant avec
Mathilde Barrio Nuevo qui effectue un chan-
gement de paradigme en faisant de la piscine
un cratère ou un ovni tout droit sorti d’un récit
de science fiction.
Quant à la dernière œuvre de l’exposition,
pensée par Nina Beier et Marie Lund, ce sont
les médiatrices qui en font le récit, afin que
chacun puisse créer son propre univers.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT, COU-
CHER DE SOLEIL ET LEVER DE RIDEAU
Au Centre d’art Bastille jusqu’au dimanche 25 septembre
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CDÉPÊCHE
FIN PRÉCOCE AU
MAGASIN
Elle devait finir le dimanche
4 septembre : c'est finale-
ment arrivé plus tôt. Depuis
mercredi 24 août, l'exposition
interactive Briser la glace du
Magasin, que l'on avait mise
en une d'un PB en juin, est
fermée, les œuvres étant
trop usées pour encore
fonctionner. Une drôle de fin
donc, et une mauvaise
nouvelle pour ceux qui ne
l'avaient pas encore vue.  

MUSÉES

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

MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA
NORMAL ?
Un voyage à travers l’histoire des monstres.
Jusqu’au 8 janv, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h, sam et dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

COLLECTION PARTAGÉE
Exposition de la PAG
Jusqu’au 12 sept, ts les jours de 14h à 18h sf
mar

MUSÉE MAINSSIEUX
7 place Léon Chaloin, Voiron (04 76 65 67 17)

MAINSSIEUX, GÉO-CHARLES ET LES
AUTRES
Jusqu’au 23 oct, de 14h à 18h ; entrée libre

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

AUSENCIAS/ABSENCES
Photographies de Gustavo Germano

S’intéressant aux « disparitions
forcées » perpétrées lors des

dictatures argentine et brésilienne,
le photographe argentin Gustavo
Germano reproduit des clichés de
famille vieux de 30-40 ans. La mise
en perspective des deux photogra-
phies crée un parallèle troublant,
rappelant l’importance du travail de
mémoire.

Jusqu’au 17 oct, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam et dim de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

PAYSAGE OU L’ÉTRANGE IDÉE DU
BEAU
Peintures de Jean-Marc Rochette et Michel
Frère
Jusqu’au 23 oct, du lun au dim de 14h à 18h
sf mardi
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GRENOBLE 1925, LA MODERNITÉ
GLORIFIÉE
Exposition internationale de la Houille
blanche et du Tourisme
Jusqu’au 25 sept, du mer au ven de 13h à
18h, sam et dim de 10h à 18h ; entrée libre

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
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 ban-
quise du Nunavik glacée. Au pro-
gramme : 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 garanti.

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. Au gré de témoignages pho-
tographiques, la question de
l’intégration de ces peuples, pré-
sents dans la région depuis 1419 se
pose. Une déambulation divertis-
sante qui fait également réfléchir.

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

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

LA VIE CONSACRÉE, LES MONIALES
CHARTREUSES
Exposition temporaire
Jusqu’au 2 nov, ts les jours de 10h à 18h30 ;
6,80€/8,50€

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

BENVENUTO CELLINI, UNE
ORFÈVRERIE MUSICALE
Exposition autour de l’opéra de Berlioz
Jusqu’au 31 déc, du lun au ven de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h, sam et dim de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 19h ; entrée libre

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

BÂTISSEURS D’ÉTERNITÉ
Jusqu’au 9 oct, de 14h à 18h sauf mardi ;
entrée libre

MUSÉE MATHEYSIN
Maison Caral, rue Colonel Escallon, La Mure (04 76 30 98 15)

PAYSAGES IN-SITU
Exposition temporaire présentant les ré-
pliques du jeu Paysages in-situ
Jusqu’au 30 sept, ts les jours sf mar de 10h à
12h et de 14h à 18h ; 0€/1,50€/2,30€

LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)

GOURMANDISES. LA NOIX DE GRE-
NOBLE, REINE DES DESSERTS ET
DES CONFISERIES
Jusqu’au 31 déc, du mar au dim de 10h à 
18h ; 0€/3,50€/4,50€

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)

EXPOSITION PERMANENTE
Des premiers mausolées de la nécropole du
IVe siècle à l’église du XIXe siècle

On ne cesse de vous le répéter :
ce musée est sans doute l’un

des endroits de Grenoble les plus
passionnants !

De 10h à 18h sf mar ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPO-
RAIN
Place de l’église, Saint-Hugues-de-Chartreuse (04 74 20 20
79)

EXPOSITION PERMANENTE
L’œuvre de l’église a été entièrement
conçue et réalisée par Jean-Marie Pirot, dit
d’Arcabas.
Tlj sf mar de 10h à 13h et de 14h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

FIGURES DE L’EXIL SOUS LA RÉVO-
LUTION
Jusqu’au 26 sept, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h ; entrée libre

GALERIES
VILLES-MONDE
Exposition collective de photographies
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 10 sept, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
LILIANA PONCE DE LEON
Peintures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Du 1er au 30 sept ; entrée libre
NATURES URBAINES
Huiles et encres d’Alissa
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 30 sept, lun et ven de 11h à 14h, et
sur RDV. Vernissage ven 9 sept à 18h30 ;
entrée libre

CENTRES D’ART
BOIS MORT
Œuvres d’Esther Shalev-Gerz
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 3 sept, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ; entrée
libre
AXEL BRUN
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Du 1er au 24 sept, du mer au sam de 14h à
19h. Vernissage jeu 1er sept à 18h ; entrée
libre
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT.
COUCHER DE SOLEIL ET LEVER DE
RIDEAU
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 25 sept, du mar au dim de 11h à
18h
+ ARTICLE CI-CONTRE
LIBRE FORME
Peintures de Nadine Montel et sculptures
de André Marastoni
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Du 3 sept au 22 oct, du lun au sam de 14h à
18h. Vernissage sam 3 sept à 11h ; entrée
libre

BARS ET RESTOS
REGARDEZ !
Photographies de Cécile Forestier
BAR AUX ZÉLÉES
31 rue André Rivoire, Grenoble (09 52 38 40 32)
Jusqu’au 2 sept, du lun au ven ; entrée libre
URBAN
Peintures de Tonia Matteucci
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 3 sept ; entrée libre

LES AFFICHES FONT LEUR CINÉMA
En partenariat avec le cinéma Le Club
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 3 sept ; entrée libre
PETITE POISSONE
Peintures, dessins, textes
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 5 sept au 3 oct ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
TOUR DE FÊTE
Photographies de Michel Gasarian
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 17 sept, rencontre avec le photo-
graphe jeu 8 sept à 18h30 ; entrée libre
MOSAÏQUE
Aquarelles de Martine Guisnel
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Du 6 sept au 1er oct, visite de l’exposition
commentée par l’artiste sam 10 sept à 11h
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Sur l’œuvre de Jules Verne
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Du 6 sept au 1er oct

AUTRES LIEUX
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
POUR GRENOBLE
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 10 sept, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
INVITATION AUX REGARDS
Sculptures de Mido Brun et Jacqueline Es-
tragon, photographies de Véronique Giroud
ANCIENNES ÉCURIES
Château de l’Arthaudière, Saint-Bonnet-de-Chavagne
Du 3 au 25 sept, sam et dim de 14h à 19h ;
entrée libre
CLIMAT VR / DU VIRTUEL AU RÉEL
Exposition sur le climat de la COP21
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 2 janv 17, du mar au ven de 13h30
à 17h30 sf vacances de printemps et d’été de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, week-ends et
jours fériés de 14h à 18h ; 0€/3€/5€

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€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Fini le sable fin, les après-midis
biérologie et la farniente ensoleil-
lée ; c'est la rentrée et on reprend
nos bonnes habitudes vernissages.
Rendez-vous jeudi 1er septembre au Vog pour l'inauguration de l'exposi-
tion d'Axel Brun dès 18h. Le samedi, direction les Moulins de Villancourt
pour la Libre forme de Nadine Montel et André Marastoni à 11h. La
bonne reprise. 

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

DR
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Depuis quelques
années, de Parcs

(album), en Requin

(roman), en Cap

Waller (album) où il mainte-
nait le sien (de cap), celui d'un
post-yéyé aliénant et addictif
qui, il le dit lui même, « parle en

fou », Bertrand Belin est sorti
de la prodigieuse Hypernuit

d'une chanson dont le langage
marche à côté de la voie et de
la voix. Depuis donc, l'ancien
guitariste de métier (et cela, ça
se sent) au phrasé bashungien
est devenu une bête à concours
festivaliers – un peu aussi
parce que l'animal est une bête
de scène aussi indéchiffrable
que ses chansons sont « inso-

lubles » (le mot est de lui).
Pas une kermesse musicale,
des plus modestes aux plus
grandioses, qui n'invoque la
présence du classieux crooner

de l'impossible. Belin y fait
toujours tache et cette tache
est d'huile : elle se répand
dans les esprits qu'elle conta-
mine positivement mais se
mélange mal à celles des
collègues programmés de
concert, qu'ils soient indie-
rock ou variété française. Une
chanson à côté de la voix donc.

BUCCO-LINGUAL
Il en est une à Uriage qui
pourrait en ses élans westerns
tenter de loin en loin une ap-
proche timide, c'est bien Zaza
Fournier. Aussi bien troussés
soient-ils, ses mots sont certes
loin d'être aussi énigmatiques
que ceux de Belin, mais là où
Zaza nous intéresse, c'est
qu'elle pourrait bien être le
pont de ce festival entre BB et
une autre grande figure (au
sens propre) de la chanson

étrange : La Grande Sophie,
elle qui opère aussi loin des
très grands médias, son grand
bonhomme de chemin, se
bâtissant un public moins sur
la base de son tube un peu
pénible de 2001 (Martin) qu'à la
manière d'une factrice cheval :
force du poignet, longueur du
temps et de l'œuvre, considé-
rable,  faite aussi de cailloux
ramassées au gré de collabo-
rations (de Delphine de Vigan,
l'écrivain, à Jeanne Cherhal, la
chanteuse,  en passant par le
supergroupe Les Françoises).
Quoi qu'il en soit, Uriage en
voix étant sis dans une cité
qui, rappelons-le, est réputée
pour ses cures contre les af-
fections bucco-linguales mais
aussi respiratoires (et donc un
peu inspiratoires), il nous
étonnerait peu que ces trois
amoureux de la langue, pré-
sentés aux côtés de Méli-
mômes, Debout sur le zinc et
des Swingirls, n'aillent pas y
chercher, Belin en tête (cela
expliquerait sa présence), on
ne sait quelque nouveau mode
d'exploration de la langue
(l'organe), qui pourrait juste-
ment faire langue, puis voix.

URIAGE EN VOIX
Au parc d'Uriage-les-Bains samedi
3 et dimanche 4 septembre
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FESTIVAL

LANGUE DE VOIX
Une cure de chanson française pas comme les autres (ou pas comme l'autre) ; une
cure de langue donc, c'est ce que propose ce week-end Uriage-les-bains et son
festival gratuit Uriage en Voix en programmant notamment les drôles de zozos

chantants que sont Bertrand Belin, Zaza Fournier et la Grande Sophie.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

JAZZ & BLUES
RABODEGO
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 1er sept à 18h ; entrée libre

ROCK & POP
DÉTOUR(S)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 31 août à 19h30 ; prix libre

CHANSON

LES HORMONES SIMONE
Évasion chante Anne Sylvestre

Un récital donné par un groupe
vocal de cinq chanteuses centré

sur les chansons d’Anne Sylvestre,
formidable auteure-compositrice-
interprète à l’œuvre plus foisonnante
et riche qu’il n’y paraît. En découle
un concert sobrement théâtralisé
qui rend justice à celle, féministe,
qui composa des sommets comme,
au pif, La Faute à Eve.

LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 3 sept à 20h, sur invitation ; entrée libre

WORLD
UN TRAGUITO MAS
Chansons et musiques latines et méditerra-
néennes
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 3 sept à 19h30 ; prix libre

DIVERS
NAZZAZZAN QUARTET
LE NESS, CHEZ SACHA
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 2 sept à 21h ; entrée libre
HEURE D’ORGUE
Par Virgile Monin
ÉGLISE ABBATIALE
Saint-Antoine-l’Abbaye
Dim 4 sept à 17h ; entrée libre

FESTIVAL DES
TÊTES EN L’AIR

10e édition
Vendredi 2 et samedi 3 septembre 2016
La grange, Le Percy
Rens. : 06 88 50 78 13
Tarifs : 0€/5€/10€

FAT TUESDAY + MAC ABBÉ +
ZOMBI ORCHESTRA + FANFARE
TOUZDEC
Ven 2 sept à 19h ; 5€

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT + DIE RE-
GENBOGEN BÜRGERINNEN
Spectacle de marionnettes + concert-spec-
tacle métal de chambre
Sam 3 sept à 14h ; prix libre
BALANI SOUND SYSTEM +
VOILAAA + BAJA FREQUENCIA
Electrotrans africaine + afrobeat + mu-
siques traditionnelles du monde, électro
Sam 3 sept à 19h ; 10€

URIAGE EN VOIX
15e édition du festival
Samedi 3 & dimanche 4 septembre 2016
Uriage
Rens. : 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com
Entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

ZAZA FOURNIER + BERTRAND
BELIN + DEBOUT SUR LE ZINC
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Sam 3 sept à 18h ; entrée libre
MÉLI-MÔMES + TREMPLIN DU FES-
TIVAL + LA GRAND SOPHIE
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 4 sept à 16h ; entrée libre

HAPPY DAYS
Festival gospel blues soul
17e édition
Au Fontanil-Cornillon – parc municipal
Samedi 3 septembre dès 18h30
http://www.festivalhappydays.com/
Entrée libre
18H30 : ZUT (SPECTACLE POUR
ENFANT)
19H45 : SOPHIE TAPIE
21H : CRAIG ADAMS
22H : FEU D’ARTIFICE
22H20 : AXEL BAUER

SOIRÉES
ROOT’S N CULTURE + GENERAL
HAZE + NIKIZI...
+ Smart + We Are Lambda + Matt Tracker +
LGNE
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 2 sept à 23h ; entrée libre
+ ARTICLE P.02
ATMOSPHÈRE : LUCKY JULES
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 2 sept à 21h ; entrée libre
TOXIC TWINS TAKEOVER : BIG
BEEF VS NIFLHEIM
Metal
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 3 sept à 21h ; entrée libre
SOSH + PISKU + NYMPHONY CREW...
+ Java Deep + GT303 & Spacesheep +
Sossmi + Dr No
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 3 sept à 23h ; entrée libre
+ ARTICLE P.02
DREAMING BACK TO FUTURE
Youpidou + Phrax Bax
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 3 sept à 20h ; entrée libre
NICE AND EASY
Soul, reggae, dancehall
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 6 sept à 19h30 ; entrée libre

THÉÂTRE

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

UN SPECTACLE VIVANT OU
PRESQUE
De Guillaume Bieche
Du 1er au 3 sept, à 21h ; 12€/16€/18€

VISITES ET
SORTIES

VISITES GOURMANDES
Visite entre patrimoine et gourmandise
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Mer 31 août à 10h.
Rens. : www.grenoble-tourisme.com ou
04 76 42 41 41 ; 6€/8€

LE CŒUR DE VILLE HISTORIQUE
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Mer 31 août à 10h30.
Rens. : www.grenoble-tourisme.com ou
04 76 42 41 41 ; 6€/8€

LE FORT DE LA BASTILLE
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Mer 31 août à 14h30, 15h30, 16h30.
Rens. : www.grenoble-tourisme.com ou
04 76 42 41 41 ; entrée libre
PARCOURS À TRAVERS LES
COLLECTIONS PERMANENTES DU
MUSÉE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 4 sept de 15h à 16h30 ; jusqu’à 3,80€

DIVERS
RENTRÉE CULTURELLE 2016-2017
Rendez-vous d’informations culturelles or-
ganisé par huit salles de l’agglomération
grenobloise.
PLACE FÉLIX POULAT
Grenoble
Sam 3 sept de 11h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

BASTILLE EN FÊTE
A la Bastille, à l'occasion des 40 ans des
Bulles.
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre
http://www.grenoble.fr/
Entrée libre

LE VENDREDI
Inauguration de l'expo photo permanente à
17h30
Soirée disco dansante - Place Tournadre
avec le nouveau spectacle des Barbarins
Fourchus, « Le Pacha disco club» à partir de
19h30, jusqu'à 22h30

LE SAMEDI
La mécanique des bulles présentée de 11h
à 17h dans « la salle des contrepoids »
Le Centre d'Art Bastille programme des ate-
liers, et des visites commentées :
La compagnie «La Bande à Mandrin» pro-
pose des contes au snack à 13h30, 14h30,
15h30, et 17h (durée 20mn)
Visites commentées de la Bastille et du té-
léphérique, avec lecture du paysage : dé-
parts à 10h, 11h30, 15h, et 16h30 (durée
1h) RDV à la boutique de souvenirs

LE DIMANCHE
La mécanique des bulles présentée de 11h
à 17h dans « la salle des contrepoids »
Le Restaurant Chez le Per'Gras organise
pour la 18e édition sa course : la montée de
la Bastille à vélo Soit 2 km d'ascension, 6
lacets, 320 mètres de dénivelée avec une
moyenne à 17% et des passages à 25%...

FESTIVAL DE L’AVE-
NIR AU NATUREL

20e édition
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016
L’Albenc, sam de 10h à 20h, dim de 10h à
19h
Rens. : 04 76 36 50 10
http://www.enisere.asso.fr/
Entrée libre

Bertrand Belin, l’autre BB de la chanson française
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COUP D’ŒIL
AU PROGRAMME
CETTE SAISON
Mercredi 14 septembre sortira notre
numéro Panorama qui détaillera la
nouvelle saison côté spectacles et
musique. Mais avant cette date, huit
salles de l'agglo proposeront leur
événement propre pour présenter
aux curieux ce qu'elles offriront les 10
prochains mois. Rendez-vous ce
samedi 3 septembre de 11h à 18h sur la place grenobloise Félix Poulat
pour rencontrer les équipes de relations avec le public de l'Hexagone
de Meylan, la Rampe d'Échirolles, l'Heure bleue de Saint-Martin-d'Hères,
l'Odyssée d'Eybens, le Grand Angle de Voiron, l'Ilyade de Seyssinet-
Pariset, la Faïencerie de La Tronche et l'Espace Paul Jargot de Crolles.
Une journée culturellement chargée qui sera ponctuée de musique
grâce à la bien nommée compagnie des 40 batteurs.
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PARCOURS FORMATION

RENTRÉE 2016 : DERNIÈRES
ANNONCES AVANT ÉLECTION

On fait le point sur les changements qui concernent les étudiants mais aussi les
jeunes diplômés ou encore les lycéens et collégiens.

PAR NADJA POBEL

Alors que le très contestable classement de Shanghai vient encore de malmener les universités françaises,
la rentrée approche avec, pour les étudiants, la double priorité de se financer et réussir leur parcours.
Avant les présidentielles de 2017, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens.

Les grandes annonces concernant la rentrée universitaires auront lieu lors, entre autres, de l'université
d'été de la conférence des présidents d'Universités. Cette CPU, alpha et omega de la fac en France,
planchera sur « les nouveaux territoires et transformation de l'université » : l'occasion de revoir ses
missions et de les différencier les unes des autres afin d'affirmer leur singularité.

Le classement de Shanghai, sévère envers la France comme à chaque publication, tend lui à les
uniformiser trop simplement avec, notamment, les critères du nombre de prix Nobel et médailles Fields
parmi les anciens élèves ou professeurs ou le nombre de publications. Les facs scientifiques tiennent
donc le haut du panier dominé par Harvard, premier, et nombre de sites américains. La première
université hexagonale figure à la 39e place avec l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6). Suivent
ensuite l'université Paris-Sud à la 46e place et l'École normale supérieure de Paris à la 87e. À noter que
l’Université Grenoble Alpes est dans les tops 100 mondiaux en sciences de l’environnement et sciences
des matériaux.

Sans chercher à viser l'élite mais en voulant faire
au mieux leur travail d'apprentissage et de
recherches, les étudiants en France seront plus
aidés encore par l'État que l'an passé via le « plan
national de vie étudiante ». Le pouvoir d'achat sera
en effet amélioré par différentes mesures à
commencer par le maintien engagé l'an dernier du
gel des montants des droits d’inscription pour les
diplômes nationaux délivrés dans les
établissements publics sous tutelle du ministère
de l'Enseignement supérieur – soit 184€ pour une
licence, 256€ pour le master, 391€ pour le
doctorat et 610€ pour les diplômes des écoles
relevant de l'Éducation nationale ou de la
Recherche.

Autre gel prévus (et c’est une nouveauté) : celui qui
peut paraître anodin mais est en fait essentiel, du
repas en resto U fixé à 3,25€ le repas. Depuis 2010,
il augmentait de cinq centimes par an. Enfin, ce qui

constitue une grosse partie des dépenses – la santé –
est également maîtrisé. Pour la première fois, le
montant de la cotisation de l'assurance maladie est
égal à l'an passé avec 215€ l'année avec un
paiement possible en trois fois.

Dans cette même veine de veiller à la non-inflation
de ces dépenses, l'État poursuit son travail
d'expansion des bourses. En 2013 avait été mis en
place un nouvel échelon, le niveau zéro bis
permettant une exonération des droits
d'inscription et de cotisation de sécurité sociale +
une somme minimum (1009€ cette année). Cette
somme sera attribuée à 25 000 étudiants
supplémentaires soit plus de 150 000 au total.
Globalement les bourses sur critères sociaux ont
été revalorisées de 0,1% cette année alors que
l'indice des prix à la consommation a augmenté de
0,2% au cours des douze derniers mois selon
l'Insee.

Le 11 avril dernier, lors des annonces faites par Manuel Valls dans le cadre des mesures destinées à la
jeunesse, il précisait donc le montant de ces aides et informait aussi de la création de l'Aide à la recherche
et au premier emploi (ARPE). Cette mesure portée par la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-
Belkacem et son secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur Thierry Mandon vise à accompagner
financièrement la période d'insertion professionnelle qui sépare la sortie des études et l'accès au premier
emploi pour les jeunes diplômés de moins de 28 ans disposant de faibles ressources. Cette indemnité
sera versée mensuellement pendant quatre mois aux lauréats de CAP, bac pro, BTS, DUT, licence, master
etc.

CÔTÉ ÉTUDIANTS

CÔTÉ ADULTES

DR



« UN ÉTUDIANT DOIT POUVOIR
OBTENIR LES INFORMATIONS

DONT IL A BESOIN »
Et à Grenoble, côté fac, la rentrée, elle va se passer comment ? Interview d'Audrey
Durand, chargée de projets vie étudiante à la Communauté Université Grenoble

Alpes, à l'occasion de l’événement « Étudiant, bienvenue à Grenoble ».
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE CORUBOLO

Qu’est-ce que la Communauté Université Grenoble Alpes ?
C’est un établissement qui fédère tous les établissements grenoblois et certaines académies sur
des projets mais aussi des services à tous les étudiants. On intervient en support sur tous les
aspects vie pratique. On organise des points d’informations et d’accueil dans nos locaux, ou
durant des actions spécifiques. On est au service des établissements, du coup on se greffe pas
mal à leurs besoins, notamment lors des périodes de rentrée. Par exemple, l’Université Grenoble
Alpes nous a demandé de tenir un stand sur leur village.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’opération « Étudiant, bienvenue à Grenoble » ?
C’est une opération qui n’a pas de temporalité définie car on part du principe qu’un étudiant,
qu’il arrive en septembre ou en janvier, doit pouvoir obtenir les informations, la documentation
dont il a besoin pour son installation. En période d’inscription et de rentrée, du 1er au 14
septembre entre midi et deux, on développe néanmoins le dispositif avec des points
décentralisés dans les chaînes d’inscription, un kiosque d’accueil en bas de nos locaux, à l’arrêt
de tram bibliothèque universitaire. On travaille avec l’Office du tourisme, la ville… Les étudiants
pourront rencontrer des acteurs de la vie étudiante, notamment la Caf, la Tag, des associations…

Vous avez d'autres actions ?
Oui. On distribue par exemple chaque année un guide de vie pratique, des plans du campus. On
informe les étudiants sur la recherche de logement, les démarches administratives, les
transports, la restauration, la vie culturelle, le sport, la santé…  On organise également le 22
septembre de 11h à 15h à Eve un forum « job étudiant » pour ceux qui cherchent un petit boulot.
Il y aura des offres, du conseil au CV à la lettre de motivation, mais aussi du recrutement en
direct.
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126 000 jeunes sont éligibles à cette ARPE dès cette rentrée. Les formulaires de demande sont d'ores et
déjà accessibles sur le site web du ministère. Le montant de ce versement est de 200€ pour les diplômés
de l'enseignement secondaire (voie scolaire ou apprentissage) et sera équivalent à celui de la bourse sur
critères sociaux perçue lors de la dernière année de préparation du diplôme (100 à 550€ par mois) pour
ceux de l'enseignement supérieur ou 300€ pour les étudiants de l’enseignement supérieur passés par
l'apprentissage.

Concernant le secondaire, pas de changement au
lycée mais c’est au collège que revient la palme des
réformes cette année. Ces étudiants de demain
vont avoir droit à une refonte de leurs
enseignements désormais distingués en
enseignements communs, enseignements
d'accompagnement personnalisés (3h/semaine en
6e puis une autre dans les autres niveaux) et
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
Chaque élève en suivra deux dans des domaines
aussi différents que corps, santé, bien-être,
sécurité ou culture et création artistique ou
transition écologique et développement durable.

Autre changement notable : l'apprentissage d'une
deuxième langue étrangère dès la 5e. Enfin,
logiquement, le premier examen national qui
sanctionne les années collège est lui également
remanié. L'obtention du brevet dépendra
désormais d'un contrôle continu et
traditionnellement d’épreuves écrites concernant,
pour l'une, des programmes de français, histoire,
géographie et enseignement moral et civique et,
pour l'autre, des programmes de math et d'une des
trois disciplines scientifiques (physique-chimie,
SVT et technologie).

CÔTÉ ADOLESCENTS
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+
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TROUVEZ DES
COURS, 
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+ Danse
+ Théâtre
+ Musique
+ Bien Être
+ Expression
+ Arts Martiaux
...

L’annuaire de vos Activités 
Saison 2015/2016

Supplément Petit Bulletin 983

Où s’inscrire ?

Activités
Théâtre / Danse / 
Musique / Ateliers /
Expression / 
Bien-être / 
Arts Martiaux 

.fr

POUR TOUT SAVOIR
SUR LA SAISON 
CULTURELLE 16/17
DE GRENOBLE 
ET SON AGGLO

+ Musique classique
+ Musique actuelle
+ Théâtre
+ Danse
+ Humour
+ Impro
+ Jeune public
...
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