
SÉLECTION 13
CADEAUX DE NOËL
Des places de concert et de
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CINÉMA 04
BACCALAURÉAT
Du (bon) cinéma
made in Roumanie

MUSIQUE 10
BLEU
De la (bonne) chanson
made in Gre 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Lundi, jour de bouclage, 15h. Un
petit tour sur internet, pour
s'aérer, avant de fignoler l'édito

de la semaine. Son sujet ? Le change-
ment de cap de la municipalité gre-
nobloise concernant la bibliothèque
Alliance – elle ne fermera finalement
pas. Sauf que ça s'agite sur les sites
d'actu en ce milieu d'après-midi, et ça
ne cause pas de la situation greno-
bloise : à 72 ans, Michel Polnareff
serait entre la vie et la mort.
L'amiral Polnareff donc, celui qui cet

été avait enflammé les Nuits de Four-
vière de Lyon avec sa tournée du re-
tour – et de tous ses tubes, ses
nouvelles compositions se faisant at-
tendre. Celui qui, depuis ses débuts
dans les années 1960, a livré une
discographie monumentale qui n'a
(presque) pas pris une ride – Le Bal
des Laze est ainsi l'une des plus belles
chansons françaises. Et celui qui,
même s'il a abimé sa légende ces
dernières années, reste une figure
monumentale de la variété française,

au sens noble du terme.
En ce lundi 5 décembre à 15h43, on
n'en sait donc pas plus sur son état
de santé que ce qu'il est écrit sur le
web. En espérant que les nouvelles à
venir seront bonnes, et que la bou-
tique Polnareff rouvrira vite pour, si ce
n'est des nouvelles bonnes chansons,
une nouvelle tournée – et, si on peut
donner notre avis, moins monumen-
tale, pourquoi pas même acoustique,
pour magnifier son œuvre. Espérer
n'a jamais fait de mal à personne.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

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

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au

04 76 01 22 30
www.optimed-recrutement.com

RECHERCHE
DES VOLONTAIRES

desFEMMES etHOMMES en surpoids
âgés de 25 à 45 ans

pour participer à 
une étude alimentaire
Indemnités forfaitaires de 960 euros

exonérées d’impôts selon la réglementation en vigueur.

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

À LA UNE LE MOIS DU GRAPHISME D’ÉCHIROLLES

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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SECTEUR ASSOCIATIF

LES MJC SE FONT AJUSTER
Début novembre, c'était le clap de fin pour la Fédération rhônalpine des MJC
(maisons des jeunes et de la culture). Les 95 emplois de cette tentaculaire

organisation (200 associations affiliées, 145 000 adhérents) sont supprimés.
Résultat : quatre directeurs grenoblois se sont fait virer, et les finances ne sont

pas au beau fixe.
PAR JEAN-BAPSTISTE AUDUC

Jeudi 1er décembre, à Fontaine, en
face de l'arrêt de tram Les Fontai-
nades, à deux pas du centre d'art le

Vog (c'est bon, vous situez ?), a été inauguré
L'Artisterie, lieu présenté comme une
« fabrique culturelle ». C'est-à-dire ? « C'est
un endroit dédié à la création, au travail des
artistes et des techniciens du spectacle vivant, de
l'audiovisuel… » nous explique Damien Colas,
gérant de la coopérative artistique Tchookar
qui porte le projet main dans la main avec
une autre coopérative artistique prénommée
Dyade.
« Nos deux coopératives, qui travaillent ensemble
depuis plusieurs années, ont une centaine de
coopérateurs associés et 150 à 200 salariés à
l'année dont un gros paquet d'artistes, des
techniciens, des graphistes… Le lieu leur est donc
principalement dédié mais il est aussi ouvert à
tous les autres artistes d'ici et d'ailleurs sous le
format de résidences. » Avec du coup des salles
équipées au rez-de-chaussée (du matériel
vidéo va bientôt être acheté par exemple), mais
aussi à l'étage des bureaux et un open space
pour la web-radio La Voix des gens de Dyade.
Si, bien sûr, les projets des résidents seront

sélectionnés par les responsables du lieu, la
volonté d'ouverture de l'équipe est clairement
affichée. D'autant plus que le bâtiment, qui pour
info appartenait au Crédit mutuel jusqu'en
2009 (la Ville de Fontaine va bientôt le récu-
pérer, via l'Établissement public foncier local
du Dauphiné), sera aussi ouvert au public sur
des temps précis pour des rencontres avec
des artistes, des débats, des répétitions…
« On est bien situés, entre la Belle électrique et la
Source. Les Grenoblois n'ont qu'à passer le pont ! »
D'accord.

L'ARTISTERIE
18 avenue Aristide Briand, Fontaine. 04 76 27 84 87

NOUVEAU LIEU

ET VOICI L'ARTISTERIE…
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«On n'a plus
de direc-
teur depuis
octobre. »

C'est le constat amer de la
secrétaire de la MJC greno-
bloise Anatole France. Pour-
tant Karim Chamon, l'ex-
patron, squatte toujours son
bureau près du cours de la
Libération. « J'ai encore plus de
travail depuis que je suis au
chômage : je m'occupe des paies,
de la compta… » égrene-t-il
affairé dans des dossiers. En
buvant son quatorzième café
de la journée, il s'explique :
« Je suis directeur bénévole à la
MJC en attendant ma réem-
bauche en janvier. »
Son employeur, jusque-là la
fédération régionale des MJC,
était en redressement judi-
ciaire depuis mai 2016. Sans
repreneur, elle vient d'être
liquidée, ce qui a des consé-
quences sur tous les terri-
toires. À Grenoble, quatre des
sept directeurs de MJC étaient
employés par elle. Ils ont tous
été réembauchés par leur
MJC : Anatole France (pour
bientôt), Lucie Aubrac, Par-
mentier et Abbaye.
Aujourd'hui, le constat est
sans appel : « Cela fait 3 ans
qu'on dit que la fédération
n'était plus viable » assène
Karim Chamon, qui était syn-
dicaliste CGT à la fédération.
Frédéric Prelle, le directeur de
cette dernière, analyse la
situation de la sorte : « Suite
aux élections municipales de

2014, certaines villes se sont
désengagées du financement
des MJC. La fédération n'avait
plus les moyens d'assurer sa
fonction d'employeur qui
représentait 90% du budget. »
Maintenant donc, les MJC
doivent se débrouiller sans ce
réseau régional.

« DES BAISSES À
PRÉVOIR EN 17 ET 18 »
En mairie de Grenoble, on ne
parle pourtant pas de baisse
de financement mais de  « réa-
justement des modalités de
conventionnement » (nous avons
cherché à les joindre, mais
personne n'a souhaité nous
répondre). Christophe Houbron
de la MJC Parmentier détaille :
« Il agit sur trois volets : les
subventions de fonctionnement,
la fréquentation de la MJC (des
enfants et des jeunes), et l'ani-
mation en direction de la
jeunesse. » Cet ajustement,
appliqué à toutes les MJC, a
touché différemment les asso-

ciations. À Abbaye, les fonds
commençaient à manquer, du
coup le directeur (en fin de
carrière) Éric Laigneau n'a
repris qu'un mi-temps jusqu'à
sa retraite prochaine. La
MDH Abbaye récupérera en-
suite ses missions pour un an.
À la MJC Parmentier, la Ville
de Grenoble a retiré 45 000
euros sur un budget de
600 000. Cette somme repré-
sente un poste d'animateur.
« Heureusement, une de nos
employés a décidé de reprendre
ses études. Sinon, nous aurions
dû licencier » assure le direc-
teur de Parmentier. Au-
jourd'hui, l'association du
quartier Saint-Bruno doit
piocher dans ses fonds pro-
pres pour assumer ses
missions. Et l'avenir ne sem-
ble pas radieux. Christophe
Houbron : « On a eu une
réunion avec des élus. Des
baisses sont à prévoir en 2017 et
2018. » Les MJC n'ont pas fini
de se faire ajuster.
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Karim Chamon, directeur de la MJC Anatole France :  « J’ai encore
plus de travail depuis que je suis au chômage »
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EXPOSITIONS

JAPON & GRAPHISME,
AMOUR VISUEL

Sortir des sentiers battus et apporter un regard sensible sur la création visuelle, tels sont les leitmotivs du Mois du Graphisme
organisé par le Centre du graphisme d'Échirolles depuis 1990. Placée sous le signe du Japon, cette nouvelle édition intitulée

"Made in Japan" met en lumière l'amour japonais pour un graphisme de qualité, entre tradition et modernité.
Tour d'horizon des diverses expositions en terre nippone, à voir à Échriolles et ailleurs jusqu'à la fin janvier.

PAR CHARLINE CORUBOLO

AU MUSÉE DAUPHINOIS (GRENOBLE)
LES SUBLIMES CRÉATURES DE KAZUMASA
NAGAI
Puisant son inspiration dans la nature contée des légendes japo-
naises, Kazumasa Nagai creuse le sillon d'un univers graphique
fait d'animaux étranges. Considéré comme l'un des grands
maîtres du graphisme japonais, auteur de l'affiche de cette
édition du Mois du graphisme (qui dure toujours plus d'un
mois), il présente au Musée dauphinois une série de différents
posters. La nature animale, découpée dans des aplats pastel où
se loge le motif en détail, s'oppose à la perspective de visuels
publicitaires, mêlant photographies et lignes géométriques.
Titrée Life, la proposition dévoile également quatre affiches du
même nom pour lesquelles le designer affirme un style plus
proche de la gravure. Poissons, oiseaux et plantes émergent du
blanc de la feuille par la finesse du trait noir. Pour un environ-
nement graphique peuplé de créatures, entre naïveté et finesse
du tracé, défense de l'animal et pureté de l'image.

AUX MOULINS DE VILLANCOURT (PONT-DE-CLAIX)
L'ART DU MAGAZINE
Comme le graphisme n'est pas qu'une question d'affiche, aux
Moulins de Villancourt, le design se dévoile de page en page à
travers une séduisante sélection de revues japonaises. Magazines
in Tokyo explore la presse de la capitale nippone qu'elle soit
dédiée à l'art, à la mode ou à la nourriture. À travers une scéno-
graphie remarquable, tel un chemin de fer mettant en valeur la
présentation des diverses publications, les couvertures révèlent
le talent des graphistes japonais entre "unes" composées avec
complexité par la typographie et visuels pourvus d'une sobriété
minimaliste renversante.
La photographie s'immisce également dans cet exercice, tout
comme l'illustration, marquée par l'esthétique de la tradition
culturelle. Une pluralité de traitement qui va jusque dans le
format, du petit au grand.
L'espace centrale de l'exposition offre son écrin à Idea, magazine
de renon dans le milieu du graphisme, déroulant le long de trois
murs les "unes" de 1953 à 2014, témoins de l'évolution du visuelle
de l'édition, au Japon comme ailleurs.  

AU MUSÉE GÉO-CHARLES (ÉCHIROLLES)
VIRTUOSES DE L'AFFICHE
Leur symphonie n'est pas sonore, elle est visuelle, et ils la maî-
trisent avec une ingéniosité et une créativité débordantes.
Élaborée comme une rétrospective, l'exposition Japon : les
grands maîtres de l'affiche présente les travaux de 12 designers,
de 1950 à nos jours. Si l'estampe demeure dans l'inconscient
collectif occidental la forme dominante de l'expression plastique
sur l'archipel, l'affiche occupe pourtant depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale une place importante.
Les murs du Musée Géo-Charles sont ainsi tapissés de posters
où l'imagerie traditionnelle japonaise se frotte à l'esprit contem-
porain des graphistes. Les traits animaux de Kazumasa Nagai
(toujours lui) laissent place aux aplats colorés et vibrants de
Mitsuo Katsui, tandis que le style de Shigeo Fukuda met en
exergue le talent des japonais pour l'affiche avec des visuels où
la découpe devient gestalt hypnotique et l'illustration une
complexe composition efficace.

AU CENTRE DU GRAPHISME D'ÉCHIROLLES
TEMPLE DE L'IMAGERIE JAPONAISE
C'est au creux de l'ancienne mairie d'Échirolles que le Centre du
graphisme s'établit désormais physiquement, à l'année. Dispo-
sant d'un écrin idéal pour transmettre au public les valeurs de
la création visuelle, le centre a ouvert ses portes avec la propo-
sition I love Japan. Graphisme & modernité. Affiches, mobiles
découpés, films et packagings ponctuent le parcours le long de
trois espaces, véritable condensé qualitatif du design japonais
sous toutes ses formes.
Et c'est alors dans la diversité des supports et des sujets qu'écla-
tent la singularité graphique des Japonais, leurs productions ne
ressemblant à aucune autre. Au gré des posters s'exposent des
constructions graphiques où le texte ne se soustrait pas à
l'image, offrant une liberté créative unique. La typographie est
alors champ d'innovation. En mêlant encore la tradition à
l'esthétique contemporaine, les designers conçoivent des visuels
riches, où la pudeur et la finesse des lignes deviennent forme
prégnante.

À LA BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE (GRENOBLE)
ÉTUDES DE STYLE
À s'y méprendre, on pourrait croire que les affiches présentées
à la bibliothèque Kateb Yacine sont elles aussi le fruit de
designers japonais tant les propositions sont réussies et impré-
gnées de la culture du pays du Soleil-Levant. Il s'agit pourtant
de travaux d'étudiants, déployant un panorama graphique
remarquable.
Portant un regard occidental sur le graphisme asiatique,
les élèves de dernières années de Penninghen, école de direction
artistique et d'architecture intérieure basée à Paris, ont imaginé
leur version du thème Made in Japan au cours de l'année 2015-
2016. Ayant pour seule référence leur inspiration personnelle,
ils explorent une multitude de voies entre affiches typogra-
phiques, illustrations et collages. Une trentaine de propositions
aussi séduisantes les unes que les autres, la typographie
bénéficiant bien souvent d'un traitement particulier. Attention,
cette exposition est par contre à découvrir jusqu'au samedi
31 décembre.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT…
Au Centre culturel de Montrigaud, à Seyssins, le graphisme est
militant avec l'exposition Yuko Araki : femme graphiste au Japon.
Soit l'une des rares femmes à être membre de l'association des
graphistes japonais (JAGDA) et du Tokyo Type Directors Club,
qui puise son inspiration dans le silence et l'espace. À la Rampe
d'Échirolles, Les étudiants fêtent le graphisme en rendant hom-
mage au Japon. Tout comme à Varces, où les Affiches sociales
made in Japanmettent en images la lecture de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen 1789-1793. Une trentaine de pos-
ters à admirer au Centre socioculturel Emile Romanet.
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Que reste-t-il donc
en Roumanie
quand on a tout
oublié du commu-

nisme ? Son administration
procédurière, ainsi que ses
passe-droits, ses renvois d'as-
censeurs, ses faveurs… Une
source inépuisable d'inspira-
tion pour les cinéastes du
cru : après Corneliu Porumboiu
(Policier : Adjectif,  Le Trésor) et
Radu Muntean (L'Étage du
dessous), voici que Cristian
Mungiu s'en empare.
Pas pour une simple histoire
de corruption ou de prévari-
cation (car le héros, Romeo,
demeure en dépit de ses tra-
vers conjugaux, un honnête
homme) mais bien pire :
l'autopsie d'un renoncement
personnel ; d'un sabordage

LE FILM DE LA SEMAINE

BACCALAURÉAT
Un médecin agit en coulisses pour garantir le succès de sa fille à un examen,
au risque de renier son éthique. Entre thriller et conte moral, Cristian Mungiu
signe une implacable chronique de la classe d'âge ayant rebâti la Roumanie

post-Ceaușescu – la sienne. Lucide et captivant.
PAR VINCENT RAYMOND

moral symbole d'un échec
collectif. L'échec d'une géné-
ration d'idéalistes, jadis dési-
reux de reconstruire sur des
bases saines leur pays s'ou-
vrant au monde, mais qui peu
à peu se sont transformés en
petits notables désabusés.
Alors, quitte à faire le deuil de
leurs espérances, ils peuvent
bien enterrer simultanément
leur intégrité. 

RESPONSABLE
MAIS PAS COUPABLE
Si Romeo vacille en cherchant
à transgresser les règles, c'est
pour réparer une cascade
d'"injustices originelles" :
l'agression de sa fille sur le
point de passer son examen,
l'absence de sécurité am-
biante et surtout sa responsa-

bilité personnelle dans les
circonstances du drame.
Effacer l'incident apparaît
comme un miracle à sa por-
tée, pour ce médecin qui ne
parvient pas à sauver ses
malades, cet époux qui n'a su
préserver son couple ; ce père
voyant avec stupéfaction sa
fille préférant une vie au pays
plutôt qu'un avenir à l'étran-
ger auquel il la prépare depuis
le berceau…
Mungiu n'accable pas ce
personnage, il l'accompagne
plutôt pour nous faire parta-
ger dans de longs plans-
séquences le poids de son
quotidien erratique semé de
doutes, d'angoisses rentrées
et de nomadisme contraint. Et
comme dans 4 mois, 3 semaines,
2 jours, Palme d'or à Cannes
en 2007, il nous rappelle les
vertus de l'empathie. Un sen-
timent de partage et de com-
préhension, plus que jamais
nécessaire dans un monde où
le rejet haineux le dispute au
cynisme goguenard.

BACCALAURÉAT
de Cristian Mungiu (Rou.-Fr.-Bel.,
2h08) avec Adrian Titieni, Maria
drăguș…
Le Club (vo)

Le cinéaste portugais
João Pedro Rodrigues
n'aime rien tant que
les initiations ; faire

découvrir à ses personnages
des territoires insoupçonnés
voire, pourquoi pas, les inviter
à emprunter des sentes inter-
dites. Seulement, il lui arrive
de sacrifier à un certain
hermétisme ou de se limiter à
un imagier fétichiste un peu
cliché – comme s'il avait à
s'acquitter de figures impo-
sées.
L'Ornithologue incarne une
belle rupture : à la fois contem-
platif et fantastique, ce film
d'aventure pétri d'esthétique
ainsi que de références reli-

gieuses (il s'agit d'une varia-
tion sur la figure de Saint
Antoine de Padoue), relance à
chaque instant la surprise du
spectateur par ses multiples
rebondissements narratifs et
bifurcations visuelles.

LA BÊTE À DEUX
FERNANDO
Rodrigues glisse allègrement
de la promenade bucolique à
la trajectoire ésotérique en
précipitant son naufragé, 
l'affûté Fernando, dans une
succession de mésaventures
rappelant autant les ambiances
bizarres de Ben Wheatley
ou des frères Larrieu que
The Blair Witch Project et

Délivrance !
Ses déambulations le mènent
ainsi entre les griffes de deux
randonneuses chinoises qui
s'entraînent sur son corps
d'athlète au bondage scout
(avec un aplomb calme qu'ap-
précierait le réalisateur
sud-coréen Kim Ki-duk) puis
dans les bras d'un berger peu
farouche ; à être la proie d'ama-
zones modernes ainsi que
d'adeptes d'un étrange culte
païen… Un chemin de croix,
jusqu'à une sorte de transfi-
guration, ou plutôt de disso-
ciation. Cette dernière permet
au réalisateur de s'incarner
tel un contre-point "chris-
tique" (en l'occurrence, "anto-
nique") de son héros, plutôt
du genre "bear" baraqué. Une
manière plutôt originale de
prendre corps avec une figure
fantasmatique…

L'ORNITHOLOGUE
de et avec João Pedro Rodrigues
(Port.-Fr.-Bre., 1h57) avec Paul
Hamy, Han Wen…
Le Méliès (vo)

MAIS AUSSI

L'ORNITHOLOGUE
Égaré dans une nature portugaise sauvage, un ornithologue est confronté

à de troublantes situations et des épreuves modifiant sa personne en profondeur.
João Pedro Rodrigues accomplit ici un fascinant survival entre mystique

et baroque, à l'érotisme gentiment sulpicien.
PAR VINCENT RAYMOND
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Kandinsky
au Musée de Grenoble,

vous fait gagner 
des catalogues et des affiches.

Renseignements sur
www.petit-bulletin.fr

Papa ou maman 2
de Martin Bourboulon (Fr, 1h26)
avec Laurent Lafitte, Marina Foïs,
Alexandre Desrousseaux…

Espace Aragon, La Vence Scène,
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Premier Contact
de Jean-Claude Barny avec Djedje
de Denis Villeneuve (ÉU, 1h56)
avec Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker…

La nef (vo), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

Absolutely Fabulous :
Le Film
de Mandie Fletcher (GB-ÉU, 1h26)
avec Jennifer Saunders, Joanna
Lumley, Julia Sawalha…

La nef (vo)

Salt And Fire
de Werner Herzog (ÉU-All-Mex-
Bol-Fr, 1h33) avec Michael
Shannon, Gael García Bernal,
Veronica Ferres…

Le Club (vo)

Sex Doll
de Sylvie Verheyde (Fr., 1h42)
avec Hafsia Herzi, Ash Stymest,
Karole Rocher…
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

La nef (vo)

Carole Matthieu
de Louis-Julien Petit (Fr, 1h25)
avec Isabelle Adjani, Corinne
Masiero, Lyes Salem…

La nef

Tikkoun
d’Avishai Sivan (Isr, 2h) avec
Khalifa Natour, Riki Blich, Omri
Fuhrer… 

La nef (vo)

BBrrooccaannttee

DDiimmaanncchhee 
1111 ddéécceemmbbrree
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À Jamais
de Benoît Jacquot (Fr.-Port., 1h30) avec
Mathieu Amalric, Julia Roy, Jeanne Balibar…
Un réalisateur meurt dans un accident
alors qu'il travaille à un nouveau projet.
Sa nouvelle compagne et actrice investit
alors son absence, au point de ressentir
comme une étrange résurgence de sa
présence…
Inspiré par sa nouvelle muse Julia Roy,
l'infatigable Benoît Jacquot poursuit

une œuvre habitée par le trouble en s'essayant au film de
fantôme. Poursuivre, c'est d'ailleurs le principe de ce thriller
"métapsychologique" adoptant un chemin labyrinthique,
dupliquant réalité et souvenirs transformés ; faisant la part
belle à l'onirisme et aux contours flous de l'état modifié de
conscience. Les séquences s'enchaînent dans une splendide
disjonction, comme une cascade de songes en mouvement.
Sommes-nous dans le dédale d'un deuil impossible dégénérant
en pathologie, ou bien assiste-t-on au contraire à son accom-
plissement – certes particulier ? L'ambiance que dispense
Jacquot rappelle celle du mal-aimé Femme Fatale (2002) de
De Palma ou de Alice ou la dernière fugue (1976), dont son
réalisateur Chabrol disait qu'il était "hélicoïdal" ; des films
envoûtants dans lesquels il faut savoir s'abandonner et oublier
les repères logiques, auxquels il ne faut pas s'opposer pour les
apprécier… si l'on tient à sa raison. VR

EN SALLES Le Club

Demain tout commence
de Hugo Gélin (Fr., 1h58) avec Omar Sy,
Clémence Poésy, Gloria Colston…
Ah ah ! Si l'affiche sur fond blanc, avec
un Omar Sy rigolard, laisse croire à
une comédie, ne vous y trompez pas :
Demain tout commence est signé par un
amateur de mélo en la personne
d'Hugo Gélin, déjà responsable de
Comme des frères – aurait-il des
accointances avec un fabricant de

mouchoirs en papier ? Il convoque ici l'acteur préféré des
Français pour un rôle de papa célibataire susceptible de perdre
doublement sa fille Gloria : parce que sa mère démissionnaire
décide brutalement d'en récupérer la garde, et parce que la
gamine est atteinte d'une sale maladie…
Parfait mash-up de la chanson de Balavoine Mon fils ma bataille
et du tire-larmes L'Arbre de Noël de Terrence Young (1969), ce
piège à sentiments se referme impitoyablement sur le specta-
teur un peu trop sensible, conditionné par l'ambiance de fin
d'année et le cocon d'amour irréel tissé autour de la petite
Gloria, über choyée par ses deux papas – sans pourtant autant
virer gamine pourrie-gâtée. Louchant vers le cinéma anglo-
saxon jusqu'au strabisme, ce film un peu trop produit pour
être sincère n'arrive pas à trouver la spontanéité ni la légèreté
d'Intouchables ; il risque en outre d'enfermer en France Omar
Sy dans le registre du gars sympa et souriant. L'acteur vaut
pourtant bien davantage. VR

EN SALLES Jeu de Paume, Les 6 Rex, Mon Ciné, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Go Home
de Jihane Chouaib (Fr.-Sui.-Bel.-Lib., 1h38)
avec Golshifteh Farahani, Maximilien Seweryn,
François Nour…
Longtemps après avoir dû quitter la
maison familiale, une Libanaise exilée
en Europe est de retour pour exhumer
des souvenirs et élucider un mystère
datant de son enfance malgré l'indiffé-
rence – voire l'hostilité du village.
Creuser le passé comme on déblaye un

sol jonché de détritus ; réinvestir sa maison pour se réapproprier
son histoire… La métaphore choisie par Jihane Chouaib est
plutôt transparente dans ce film à certains égards austère :
silences, obscurité, intériorité, permanence d'un deuil, tension
continue et surtout machisme latent. Dans ce village où règne
la tradition du patriarcat, Nada l'héroïne est ignorée, tandis
que son frère considéré comme un messie – guère surprenant,
mais toujours consternant. La réalisatrice dépeint l'inconscient
d'un pays marqué par la guerre, où le refoulé a encore de beaux
jours devant lui grâce à l'omerta.
Comédienne caméléon pour toutes les productions moyen-
orientales, Golshifteh Farahani constitue davantage qu'une co-
lonne vertébrale à ce film, hanté à chaque plan ou presque par
sa beauté douloureuse ; elle en est quasiment la raison d'être. VR

EN SALLES La nef (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE
Le Client
de Asghar Farhadi (Fr-Ir, 2h03) avec
Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti...
Un homme recherche l’agresseur
de son épouse en s’affranchissant
des circuits légaux. Mais que tient-il
réellement à satisfaire par cette
quête : la justice ou bien son ego ?
Asghar Farhadi compose un
nouveau drame moral implacable,
doublement primé à Cannes.
Espace Aragon (vo), Le Club (vo)

Ma vie de
courgette
de Claude Barras (Sui-Fr, 1h06)
animation
Avec ce portrait d’une marmaille
cabossée par la vie retrouvant foi
en elle-même et en son avenir,
Claude Barras se risque sur des
sentiers très escarpés qu’il parcourt
avec une délicatesse infinie. Un
premier long métrage d’animation
en stop motion vif et lumineux ; un
chef-d’œuvre.
Le Méliès, PASSrL Les Écrans

Mademoiselle
de Park Chan-Wook (Corée du Sud,
2h25) avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri...
Expert ès dispositifs raffinés, Park
Chan-wook emboîte ici combines et
jeux de séduction dans un brasillant
thriller esthético-érotique, où les
retournements et rebondissement
prolongent le plaisir comme le
désir. D’une sensualité perverse
aussi délicate que délicieuse.
Hmmm…
Arts et plaisirs (vo), Le Méliès (vo)

Moi, Daniel Blake
de Ken Loach (Angl-Fr, 1h39) avec
dave Johns, Hayley Squires...
Lorsque un État fait des économies
en étouffant les plus démunis,
ceux-ci s’unissent pour survivre en
palliant sa criminelle négligence.
Telle pourrait être la morale de
cette nouvelle fable dramatique
emplie de réalisme et d’espérance,
qui vaut à Ken Loach sa seconde
- méritée - Palme d’Or
Le Méliès (vo), Pathé Chavant (vo)

Snowden
de Oliver Stone (Éu-All-Fr, 2h15)
avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley...
Suivant à la trace Laura Poitras
(Citizenfour, Oscar du
documentaire), Oliver Stone
s’intéresse à son tour au lanceur
d’alerte Edward Snowden, et
raconte son combat souterrain
contre la NSA, en l’accommodant
façon film d’espionnage.
Didactique, classique, mais efficace.
La nef (vo), Pathé Chavant

La Sociale
de Gilles Perret et Michel Ethievent
(Fr, 1h30) documentaire
Le documentariste Gilles Perret
rappelle la paternité du ministre
communiste Ambroise Croizat dans
la création de l’Assurance maladie,
et légitime la préservation de ce
système solidaire participant du
progrès social. Un film nécessaire,
méritant d’être remboursé par le
patronat.
Le Méliès, PASSrL Les Écrans

Swagger
de Olivier Babinet (Fr, 1h24)
documentaire
Portrait d’une banlieue par des
jeunes qui la vivent au présent et
ont foi en l’avenir, dans un
documentaire de création bariolé,
sans complaisance mortifère ni
d’idéalisation naïve. Stimulant.
La nef (vo)
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REPRISE

IL ÉTAIT ENCORE UNE FOIS
EN AMÉRIQUE

PAR VINCENT RAYMOND

Il faut prendre du recul pour observer les
choses à leur juste mesure : trop près des
événements, dans le temps ou l'espace, on

s'expose à des approximations oiseuses et des
erreurs de parallaxes. C'est pour cette raison
qu'un ressortissant du Mexique ou du Minne-
sota ne fera pas forcément un meilleur ana-
lyste de l'histoire américaine que, par exemple,
un natif des bords du Tibre. Prenez l'Italien
Sergio Leone (1929-1989) : une première trilogie
de westerns semi-parodiques l'a conduit à
réaliser un triptyque hallucinant de puissance
épique. S'ouvrant par le majestueux opéra Il
était une fois dans l'Ouest (1969), se poursuivant
par une résurgence bouffonne Il était une fois
la Révolution (1971), il se parachève avec
un monument narratif : Il était une fois en
Amérique (1984).
Par cette fresque traversant le XXe siècle et les
rues de New York en tous sens, Leone empiète
avec audace sur les plate-bandes de Coppola
et Cimino, ces jeunes seigneurs du Nouvel
Hollywood encensés (à juste titre) pour avoir
porté à l'écran les légendes étasuniennes
contemporaines. Il leur chipe même leur inter-

prète fétiche Robert De Niro, devenant ici
"Noodles", truand juif de Manhattan. Acoquiné
avec Max (James Woods), les deux gangsters
suivent un parcours tumultueux durant la
Prohibition, entre contrats, amours et casses,
au cours d'allers-retours temporels perpétuels,
naturellement portés par la musique de
Morricone.
Ignominieusement mutilé à sa sortie, le film
est proposé par la Cinémathèque dans la plus
longue version existante (celle de la restaura-
tion de 2012) soit 4h11 pour admirer les
lumières du maestro Tonino Delli Colli.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
À la Cinémathèque lundi 12 décembre à 19h

DÉPÊCHE
KEN LOACH, PLUS
QUE JAMAIS
Deux ans avant de recevoir
sa seconde Palme d'Or,
Ken Loach avait présenté à
Cannes un film faisant écho
à la première récoltée en
2006 pour Le Vent se lève,
Jimmy's Hall. On y découvre
une salle de bal commu-
nautaire tenue par un
Irlandais républicain
tracassé par l'Église
catholique. Une histoire
d'homme harcelé par une
autorité déloyale, une
histoire d'oppression et
d'aspiration à la liberté ;
une histoire aussi éternelle
qu'authentique, donc taillée
pour Loach. À redécouvrir
samedi 10 décembre à 20h15
au Ciné-Club de Grenoble.

dR

dR

MADEMOISELLE
V.O. 
Jeu, mar 20h20 - ven 18h - sam 20h45
GORGE COEUR VENTRE
Mer 17h40 - mar 21h30
SONITA
V.O. 
Ven 20h30
L’ULTIMA SPIAGGIA
V.O. 
Mer 21h30 - jeu 17h55 - ven 16h - sam
13h45 - lun 16h15 - mar 14h
MA VIE DE COURGETTE
Sam 17h30 - dim 17h25
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Sam 16h
TA’ANG, UN PEUPLE EN EXIL ENTRE
CHINE ET BIRMANIE
V.O. 
Lun 20h30
JULIUS ET LE PÈRE NOËL
V.O. 
Mer 16h10 - dim 15h55
ALICES COMEDIES
Mer 14h10

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00

31
ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
V.O. 
14h - 16h - 20h
POLINA, DANSER SA VIE
14h - 16h - 19h35
LES ENFANTS DE LA CHANCE
21h30
THEEB
V.O. 
Sam, dim 17h50
SWAGGER
V.O. 
18h
TU NE TUERAS POINT
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, sam, lun 21h35
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Mer, ven 17h50
ABLUKA - SUSPICIOUS
V.O. 
Lun, mar 17h50
SNOWDEN
V.O. 
Mer, ven, dim, mar 21h35
LA MORT DE LOUIS XIV
21h35
TIKKOUN
V.O. (int - 12 ans)
13h50 - 20h

BACCALAURÉAT
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 13h30, 15h50,
19h30, 22h - dim 12h30, 14h50, 18h30,
21h - mar 13h30, 15h50, 19h40, 22h
CAPTAIN FANTASTIC
V.O. 
Mer, ven 17h40, 21h35 - jeu, sam 19h40,
21h35 - dim 18h40, 20h35 - lun 21h35 -
mar 15h25, 21h35
LA FILLE DE BREST
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h20, 19h50 -
dim 14h20, 18h50 + VFST-Ad lun 15h20
LE CLIENT
V.O. 
17h20 sf dim 16h20
LE DISCIPLE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 15h25 - dim 14h25 - mar
22h10

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AVANT-PREMIÈRE :
Your Name, vo : jeu 20h30
UNE VIE
Mer, sam, dim 14h, 16h15, 18h30 - jeu
13h45, 16h, 18h10 - ven 14h, 15h45, 18h20
- lun, mar 14h, 16h15, 20h45
TOUR DE FRANCE
Mer 19h30 - jeu 19h15 - dim 21h - lun
16h05 - mar 18h30
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Mer 21h15 - jeu 16h - ven 20h45 - sam 17h
- dim 17h30 - lun 20h20 - mar 17h45,
19h40
LOUISE EN HIVER
Mer 18h - jeu 17h45 - sam, dim 14h15
MA’ROSA
V.O. 
Mer 19h25 - jeu, mar 14h - ven 16h15,
18h15 - sam 19h, 21h - dim 13h45, 21h -
lun 14h, 18h30
LE GÉANT DE FER
Mer 14h15 - dim 15h45
L’ORNITHOLOGUE
V.O. 
Mer 15h50, 20h45 - jeu 14h, 21h - ven
13h45, 20h50 - sam 18h50, 21h - dim
18h45, 20h45 - lun 14h, 18h30 - mar
16h15, 18h30
MAUVAIS SANG
Lun 18h
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Mer 15h - sam 15h45
LA SOCIALE
Jeu 16h10 - dim 19h25 - mar 16h05

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de
Justice - Grenoble - 04 76 44 70 38

CYCLE RÉSISTANCES
JIMMY’S HALL
Sam 20h
LAND AND FREEDOM
Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LES PETITES FORMES
Jeu 18h - ven 16h30
CYCLE GORDON MATTA-CLARK
BINGO/NINTHS
Jeu 20h
THE LADIES MAN
Jeu 20h30
FRESH KILL
Ven 20h
ZABRISKI POINT
Ven 20h30
TRAVERSÉES URBAINES
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Lun 19h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRES :
Paterson, vo : mar 19h45
La Vallée des loups : jeu 20h15
LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30 - dim 12h30
LE VOYAGE AU GROENLAND
Mer, jeu, ven, sam, mar 15h20, 17h45 - dim
14h20, 16h45 - lun 13h30, 17h45
ROCCO V.O. (int - 16 ans)
Mer, jeu, ven, sam, lun 22h10 - dim 21h -
mar 22h
SALT AND FIRE
V.O. 
Mer, ven 13h30, 20h, 22h - jeu, sam 13h30,
17h40, 22h - dim 12h30, 16h41, 21h - lun
15h25 - mar 13h30, 17h40
SULLY
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 13h30, 15h30, 18h10,
20h10, 22h - dim 12h30, 14h30, 17h10,
19h10, 21h - mar 13h30, 15h30, 18h10,
20h10, 22h10
TU N’AIMERAS POINT
Mar 20h15
A JAMAIS
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h30,
19h45 - dim 12h30, 16h30, 18h45

SEX DOLL
V.O. 
22h05
PREMIER CONTACT
V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
CAROLE MATTHIEU
14h - 16h - 18h - 20h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
V.O. 
13h30 - 15h45 - 18h - 20h15
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3d V.O. 
22h30
ALLIÉS
V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
GO HOME
V.O. 
16h - 17h50
30E FESTIVAL INTERNATIONAL
FILM NATURE & ENVIRONNEMENT
TOUT S’ACCÈLÈRE
Jeu 18h
L’ODYSSÉE
Jeu 20h15**

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

DEMAIN TOUT COMMENCE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10 +
dim 10h
PAPA OU MAMAN 2
14h - 15h35 - 17h15 - 18h50 - 20h25 -
22h05 + dim 10h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
14h05 - 16h - 19h50 - 21h45 + dim 10h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3d 
17h55
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
14h - 16h30 - 19h30 + dim 10h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3d 
21h50
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
14h - 16h - 18h - 20h - 22h + dim 10h
SEUL DANS BERLIN
15h30 - 18h55
LES TÊTES DE L’EMPLOI
13h55 - 22h20
LE PETIT LOCATAIRE
17h15 - 20h40

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
10h40 - 13h - 15h15 - 17h45 sf mer, sam +
mer, sam, dim 14h20 - mer, dim 12h - sam
11h20, 16h50 - mer 17h15 - dim 16h40
SNOWDEN
21h40
LES ENFANTS DE LA CHANCE
10h40 sf dim - 14h
LES TROLLS
Mer, sam 11h, 13h, 15h10 - dim 11h, 13h,
15h10, 17h10
SULLY
10h50 - 12h55 - 15h25 -19h40 + mer, sam,
dim 22h15 - jeu, ven, mar 20h55 - jeu, ven
18h40
DEMAIN TOUT COMMENCE
10h55 - 14h50 - 17h20 sf sam 17h40 -
20h05 - 22h25
PAPA OU MAMAN 2
10h45 - 12h40 - 14h35 - 16h30 - 18h25 sf
sam - 20h20 sf jeu - 22h15 + VFST jeu
20h20 - sam 18h25
PREMIER CONTACT
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 13h, 15h20,
20h
SULLY
V.O. 
14h sf mer, sam, dim - 16h sf mer, sam, dim
- 17h30 - 21h50 sf sam + mer, sam, dim
20h10 - sam 21h40 - lun 18h10
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3d 
20h - 22h20 + mer 17h45
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 18h
OPPRESSION
10h40 sf mer, sam, dim - 20h10 sf sam,
dim, mar - 22h15 sf sam, dim + jeu, ven
13h50, 15h55 - lun 12h40
PREMIER CONTACT
V.O. 
10h40 - 17h40 - 22h20 + lun 13h, 15h20,
20h
ALLIÉS
14h15 sf mer, dim, lun - 16h45 sf dim -
19h30 - 22h + sam 16h15, 19h - lun 14h30
ALLIÉS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 11h40
LA FILLE DE BREST
Mer, jeu, ven, dim, lun, mar 16h15, 19h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3d 
10h45 - 13h30 - 16h30 - 19h15 - 22h05

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

DEMAIN TOUT COMMENCE
12h40 - 15h15 - 17h50 - 19h25 - 22h05 +
dim 10h50
PAPA OU MAMAN 2
13h40 sf ven, sam - 15h40 - 17h40 19h sf
jeu - 20h10 - 2140 + sam 14h - dim 10h45
+ VFST jeu 19h - ven 13h40
PREMIER CONTACT
13h25 - 14h35 - 17h05 - 19h35 - 21h10 +
dim 10h50

ALLIÉS
13h25 sf sam - 16h15 - 18h55 - 21h55 +
sam 13h - dim 10h20
FRIEND REQUEST
(int - 12 ans)
17h15 - 22h15
INFERNO
16h20 - 21h45
LA FILLE DE BREST
13h25 - 19h05 + dim 10h40
LA FINE ÉQUIPE
Jeu, ven, lun, mar 13h, 15h10
LE GANG DES ANTILLAIS
Jeu, ven, lun, mar 12h25, 15h25
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
12h45 sf sam 13h25 - 18h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3d 
13h50 sf sam 12h45 - 15h35 - 20h25 -
21h45 + dim 11h
LES TÊTES DE L’EMPLOI
13h20 + dim 10h25
LES TROLLS
Mer, sam 12h30, 15h20 - dim 11h05, 12h30,
15h20
OPPRESSION
17h20 - 19h45 sf lun - 22h15
SAUSAGE PARTY
(int - 12 ans)
18h10 - 19h40
SULLY
13h - 15h10 - 17h30 - 19h15 - 21h25 + dim
10h30
TU NE TUERAS POINT
(int - 12 ans)
16h05 - 21h40 + dim 10h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
13h30 - 15h55 + mer 12h45, 15h - sam
9h30, 12h45, 15h - dim 11h25, 12h45, 15h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3d 
16h40 - 19h - 21h20 sf lun + dim 10h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
PAPA OU MAMAN 2
Mer 14h, 20h30 - jeu 17h30 - ven 18h30,
20h30 - sam 14h, 16h, 20h45 - dim18h -
mar 18h, 20h30
PLANÉTARIUM
Jeu 20h45 - ven 15h30 - dim 20h - lun
17h30
INFERNO
Mer 18h - ven, lun 20h
LE CLIENT
V.O. 
Mer 20h - jeu 18h30, 20h - dim, lun 20h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mer 16h30 - sam 18h - dim 14h - mar
17h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer 15h45 - jeu, lun 16h30 - ven 16h30,
18h - sam 15h45, 20h - dim 15h45, 17h -
mar 16h, 20h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3d 
Mer, sam, dim 13h30

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

04 76 44 60 11
AVANT-PREMIÈRE :
La jeune fille sans mains : dim
18h
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer, ven, sam 20h30 - jeu, mar 18h - dim
14h
TOUR DE FRANCE
Mer, ven 18h30 - jeu, lun 20h30 - sam 16h
PLANÉTARIUM
Mer 14h - sam, lun 18h - dim 20h - mar
20h30
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Mer, dim 16h30 - sam 14h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Ballerina : dim 11h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer 13h40, 16h10, 17h45, 20h45 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h40 - ven 14h, 17h45,
20h10, 22h30 - sam 13h45, 16h10, 17h45,
20h10, 22h30 - dim 10h50, 13h40, 16h10,
17h45, 20h45
PAPA OU MAMAN 2
Mer 13h30, 15h45, 19h, 21h - jeu, lun, mar
14h, 18h15, 20h50 - ven 14h, 18h, 20h40,
22h45 - sam 13h30, 15h45, 18h30, 20h40,
22h45 - dim 11h10, 13h30, 15h45, 19h, 21h
SULLY
Mer, dim 16h15, 21h - jeu, lun, mar 14h,
18h, 20h45 - ven 14h, 20h45, 22h45 - sam
16h20, 20h45, 22h45
ALLIÉS
Mer, dim 13h45, 18h15 - jeu, lun, mar 18h -
ven 18h10 - sam 13h45, 18h20
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer 14h, 16h30, 18h, 20h30 - jeu, lun, mar
14h, 18h15, 20h20 - ven 13h50, 18h10,
19h50, 22h20 - sam 13h50, 16h30, 18h,
19h50, 22h20 - dim 11h, 14h, 16h30, 18h,
20h30
PREMIER CONTACT
Mer, dim 13h20, 15h30, 18h30, 20h15 - jeu,
lun, mar 13h50, 18h15, 20h30 - ven 13h50,
18h, 20h20, 22h30 - sam 13h20, 15h30,
20h20, 22h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mer 14h, 16h45, 20h - jeu, lun, mar 13h50,
2h010 - ven 13h50, 19h40, 22h20 - sam
14h, 16h40, 19h40, 22h20 - dim 10h45,
14h, 16h45, 20h

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
CAPTAIN FANTASTIC V.O. 
Ven 17h40 - dim 19h - lun 20h
CAPTAIN FANTASTIC
Mer, sam 20h - jeu 17h40, 20h - ven 14h,
20h - dim 14h, 16h40 - lun 14h, 17h40 -
mar 14h, 17h40, 20h10
LA SOCIALE
Mer, sam 17h50 - jeu 14h - dim 19h15
TOUR DE FRANCE
Mer, sam 20h10 - jeu, lun 17h50, 20h10 -
ven 17h45, 20h10 - dim 17h - mar 14h
LA FILLE DE BREST
Mer, sam 19h50 - jeu, ven, lun, mar 13h50,
19h50 - dim 14h15, 16h20
MA VIE DE COURGETTE
18h sf dim 14h30
LES ENFANTS DE LA CHANCE
Mer, sam, mar 17h45 - jeu, lun 14h - dim
19h15
LE TEMPLE DES MERVEILLES -
THÉÂTRE DE LA SCALA
Mar 20h

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

MA’ROSA V.O. 
Jeu 17h30, 20h30 - dim 20h30 - mar
17h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mer 16h, 20h30 - ven, lun, mar 20h30 -
dim 14h
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer 14h, 18h30, 20h30 - jeu, mar 20h30 -
ven, lun 17h30, 20h30 - sam 14h - dim 11h,
17h, 20h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE 3d 
Sam, dim 14h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer 14h, 16h, 18h - jeu, ven 17h30 - sam
16h - dim 11h, 16h - lun, mar 16h30, 18h30

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LES ENFANTS DE LA CHANCE
Mer 20h45 - jeu, mar 18h - dim 14h - lun
20h30
LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
Ven 20h30**
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Mer, dim 16h30
MADEMOISELLE V.O. 
Sam 17h15 - dim 20h45
TOUR DE FRANCE
Jeu 20h30 - ven, lun 18h
ALLIÉS
Mer, dim 18h - sam, mar 20h30

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

04 76 56 53 18
AVANT-PREMIÈRE :
La jeune fille sans mains : dim
16h
PAPA OU MAMAN 2 Mer 18h, 15h30 -
jeu, lun, mar 20h - ven 18h, 20h - sam 14h,
17h30, 2h0 - dim 14h30, 16h30, 18h30
LA FILLE DE BREST Mer, lun 20h - sam
20h30 - dim 17h45, 20h30
WALLACE ET GROMIT : LES INVEN-
TURIERS Mer, sam 16h30 - dim 14h
PLANÉTARIUM
Mer 17h30 - jeu, dim 20h
ALLIÉS
Mer, mar 20h - sam 18h - lun 14h
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mer 15h

Ma vie de Courgette
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Grenoble-Alpes Métropole
s’engage pour la qualité de l’air 

en vous offrant 800 € pour
renouveler votre poêle

ou votre cheminée !
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En bougeant les lignes,
Béatrice Josse, la
nouvelle directrice
du Magasin, offre un

terrain propice à de nouvelles
perspectives. Horizon (2016),
remplaçant l'exposition de
Noël anciennement présentée
à l'Ancien musée de peinture,
se renouvelle dans le fond
comme dans la forme avec un
appel à projets qui fut ouvert
non seulement à la région,
mais aussi à l'Italie et à la
Suisse. En découle une propo-
sition riche et pertinente, ne
souffrant d'aucune lacune,
pour un projet hybride qui
envahit le lieu sous forme d'in-
terrogations territoriales.
Beat Lippert porte ainsi un

regard réflexif sur la situation
de l'Abkhazie, pays reconnu
par seulement quelques au-
tres dans le monde, à travers
une œuvre participative, tan-
dis que Laura Pugno esquisse
un chemin sensible à travers
les montagnes par le prisme
de photographies grattées. Le
film proposé par la Cinéma-
thèque défile dans le paysage,
au contraire de celui de Laura
Pugno où ce sont les nuages
qui marquent le temps.
Un temps insaisissable avec
Benoît Billotte mais aux fron-
tières rendues visibles en re-
présentant le mythe de la
Terre creuse, projeté en vitro-
phanie sur la vitrine ou au sol
avec du sel.

LIGNES SENSIBLES
Une recherche de l'invisible
devenu perceptible, à l'instar
des fissures soulignées au
carbone à même le sol par
Marjolaine Turpin. Une dé-
marcation que l'esprit voit
sans en prendre toujours
conscience, à l'image des
frontières érigées par
l'homme pour empêcher les
passages pareillement à la
pièce de Valentine Gouget qui
met bout à bout les murs
construits entre certains pays
pour stopper les flux migra-
toires.
La ligne devient conversation
avec Marianne Mispelaëre,
chaque phrase se transfor-
mant en bandeau noir sur la
paroi du Magasin suite à une
performance. Quant à Guil-
laume Barborini, ses traces de
pieds envahissent au fil des
jours l'espace du centre d'art,
créant une nouvelle cartogra-
phie. L'horizon se déploie
ainsi sur la durée de l'exposi-
tion, entre propositions plas-
tiques et performatives, pour
des tracés visibles et invisibles
qui questionnent le temps au-
tant que l'environnement.

HORIZON (2016)
Au Magasin jusqu'au samedi 24
décembre
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CENTRE D’ART

PERSPECTIVES COMMUNES
Déplacée, renommée et réduite, l'exposition de noël du Magasin retrouve les
murs du centre d'art qui la pense. Intitulée "Horizon (2016)", la proposition

dévoile les travaux de 17 artistes entre la France, l'Italie et la Suisse, pour un tour
d'horizon sensible et pertinent de la jeune création contemporaine.

PAR CHARLINE CORUBOLO

MUSÉES

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

KANDINSKY, LES ANNÉES
PARISIENNES [1933-1944]
Peintures et dessins

Se concentrant sur la période
parisienne de l’artiste, le Musée

de Grenoble dévoile les dernières
années de création de Vassily
Kandinsky. Les toiles du père de
l’abstraction jouent avec les formes
et les couleurs, ouvrant ainsi un
nouveau monde sensible. La
sélection présentée dévoile une
nouvelle grammaire plastique
marquée par le biomorphisme et
une palette chromatique plus
douce, pour une exposition céleste.

Jusqu’au 29 janv 17, ts les jours sf mar de
10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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 17, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h, sam et dim de 14h à
18h + jours fériés ; 0€/5€/7€

MUSÉE DE La RÉSISTanCE ET DE
La DÉPORTaTIOn
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)

LA BD PREND LE MAQUIS !
La bande dessinée a investi depuis
longtemps le champ historique de la
Seconde Guerre mondiale...
Jusqu’au 22 mai 17, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam, dim de 10h à
18h ; entrée libre

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

PIC & BULLE. LA MONTAGNE DANS
LA BD
Jusqu’au 30 avril 17, lun, mar, jeu, ven de 9h
à 18h, mer de 13h à 18h, sam, dim de 11h à
18h ; entrée libre

MaISOn BERGèS, MUSÉE DE La
HOUILLE BLanCHE
40 avenue des Papeteries Lancey, Villard-Bonnot
(04 38 92 19 60)

CHORÉGRAPHIES NOCTURNES
Photographies de Jadikan
Du 8 déc au 1er oct 17, vernissage mer 7 déc
à 18h30 en présence de l’artiste ; entrée libre

MUSÉE DaUPHInOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jusqu’au 2 janv 17, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TSIGANES, LA VIE DE BOHÈME ?
Jusqu’au 9 janv 17, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Œuvres de Valentina Rols
Jusqu’au 31 déc ; entrée libre

GALERIES
ROBOTS
Œuvres d’Eugénie Fauny
ATELIER EUGÉNIE FAUNY
17 rue Armand et Marius Barbi, Fontaine
Du 9 au 11 déc, ven de 18h à 21h, sam de 11h
à 20h, dim de 14h à 18h. Vernissage ven 9
déc ; entrée libre
CELA NE VEUT PAS RIEN DIRE
Œuvres de Souade Sow
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Du 7 au 13 déc, de 16h à 19h. Vernissage mer
7 déc à 18h30 ; entrée libre
DESSINER LES SILENCES
dessins de Bertrand Robert
LE HANG’ART
5 rue dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 18 déc, du mar au dim de 14h à
19h ; entrée libre
EXPOSITION DE NOËL
Œuvres de Mélanie Bourlon, Anne daucourt
et Claire Martin-Cocher
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 18 déc, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
VIDE-GRENIER DES ARTISTES

Œuvres de david Constantin, Alissa, Muriel
ney et Van Thai
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 19 déc, lun et ven de 11h à 14h +
sam 17 déc de 15h à 20h, dim 18 déc de
14h à 19h ; entrée libre
DÉSIRS SACRÉS
Peintures de Sylvie Goy Granger
GALERIE L’ÉTRANGER
4 rue André Chevalier, Grenoble (04 76 00 93 25)
Jusqu’au 23 déc, du mar au sam de 14h à
19h. Vernissage jeu 8 déc à 18h ; entrée libre
SFUMATO
Photographies de Vanina Tarnaud
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Du 8 au 23 déc, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
FRANÇOISE BERCOVICI
Peintures
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 28 déc, permanence de l’artiste
mer 7 et 14 déc de 15h à 18h. Vernissage jeu
8 déc à 18h ; entrée libre
ARTS DÉCORATIFS
Œuvres de Pascal Oudet (bois) et Marie
duchesne (émaux)
GALERIE DENEULIN
200, Grande Rue, Barraux (06 68 10 02 31)
Du 10 déc au 14 janv 17, du mar au sam de
14h à 18h et sur RDV. Vernissage sam 10 déc
à 16h ; entrée libre

CENTRES D’ART
TRUE PLACES
Exposition de Jeremy Wood

De pas en pas, Jeremy Wood
esquisse une nouvelle carto-

graphie sensible. Muni d’un GPS, il
sillonne la campagne et la ville et
reporte sur une carte, une feuille
vierge ou une photographie, les
lignes de ses déambulations ou de
celles des autres pour un rendu
graphique et poétique.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 10 déc ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
HORIZON (2016)

LE MAGASIN - CNAC
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 24 déc
+ ARTICLE CI-CONTRE
FAIRE DES TAS
Œuvres de Fabrice Croux
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au dim de 11h à
18h ; jusqu’à 1€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ART ENGAGÉ
Exposition collective
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 14 janv 17 ; entrée libre
Vernissage dim 4 déc à 16h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
DONNÉES ILLIMITÉES
Peintures de dana Burns
ECOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN : ATELIERS
TOUS PUBLICS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 62 10 99)
Jusqu’au 16 déc, du lun au jeu de 14h à 18h,
ven de 14h à 17h ; entrée libre

RÉPONDRE À LA VIOLENCE DU
MONDE
d’Amnesty International
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 16 déc, du lun au ven de 14h à
18h ; entrée libre
PROTOTYPING THE FUTURE. DIY -
DO IT YOURSELF
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 7 janv 17, du mer au sam de 13h à 19h
+ démonstration sam 10 déc ; entrée libre
MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA
NORMAL ?
Exposition sur les monstres
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
FASHION ALTITUDE
Mode et montagne du XVIIIe siècle à nos jours
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 4 mars 17, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

INCROYABLE PRESSE, UNE
HISTOIRE MOUVEMENTÉE ENTRE
LIBERTÉ ET CENSURE
+ œuvres de Vincent Gonthier
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 25 mars 17, du mar au ven de 13h à
19h, sam de 13h à 18h ; entrée libre

MOIS DU
GRAPHISME
D’ÉCHIROLLES

Thème «Made in Japan»
Du 19 novembre 2016 au 29 janvier 2017
Échirolles et alentours
Rens. : 04 76 23 64 65
www.echirolles-centredugraphisme.com
+ ARTICLES P.03

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Mercredi 7 décembre à 18h,
tombons dans l'Histoire d'A.
esquissée par Art Le Quin au
Mark XIII. Ensuite, il faudra
"transplaner" entre la Maison
Bergès, musée de la Houille
Blanche situé à Lancey pour
les Chorégraphies nocturnes
de Jadikan et la galerie
Xavier Jouvin car Cela ne veut
pas rien dire selon Souade
Sow à partir de 18h30. Le
lendemain à la même heure,
Vanina Tarnaud dévoilera sa
photographie Sfumato à la
galerie Ex nihilo. des intitulés
énigmatiques, à résoudre en
expositions.
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Après plus de dix pièces depuis la création en 2003 du
collectif Petit travers, les jongleurs défrichent
toujours leur discipline dont le postulat de base est

si simple (lancer des balles et les rattraper) et pourtant si
esthétique.  Leur dernier ballet dans les airs, Dans les plis du
paysage, a d'ailleurs été judicieusement créé en septembre
dernier dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon, comme
pour mieux sortir du cadre.
D'autant plus que, plutôt que de mettre les pleins feux sur son
travail, la troupe a l'audace de débuter cette création dans une
relative pénombre avec sons tribaux et gestes idoines. La
musique tient ainsi une place de premier plan dans ce spectacle
grâce à la présence d'un batteur, véritable métronome des
circassiens très nombreux au plateau  – sept, dont les concep-
teurs Nicolas Mathis et Julien Clément. Peu de jonglage donc
pour cette entrée en matière où l'homme se substitue même
aux balles imitant le bruit du rebond ! Ce trompe-l'œil (ou
trompe-oreille) est une autre constante des Plis du paysage qui,
s'inspirant du livre d'Henri Michaux La Vie dans les plis, fait la
part belle à la dissimulation, notamment par un grand voile de
tulle coupant la scène en deux. C'est au rythme des cymbales et
de la caisse claire qu'ensemble, avec une gestuelle dans un
premier temps mécanique, ils trouvent leur tempo et délient
leurs mouvements, jouant des accélérations et des notes
suspendues explorant même (attention, défi !) le ralenti.
Outre sa parfaite maîtrise de son art, le collectif Petit travers,
qu'on avait mis en une du PB la saison passée,  propose une
dramaturgie de plus en plus aboutie au fil de ses créations.

DANS LES PLIS DU PAYSAGE
À l'Heure bleue (Saint-Martin-d'Hères) mercredi 14 décembre à 20h

CIRQUE

PAYSAGE COMPOSÉ
PAR NADJA POBEL

Traces de la fameuse
compagnie de cirque
québécoise Les 7 doigts

de la main, c'est un spectacle
où la voltige est un langage à
part entière et, surtout, où le
collectif est envisagé comme
une somme d'individualités.
Son postulat narratif ne dit pas
autre chose : à quelques
minutes d'une apocalypse,
sept personnes recluses dans
un abri de fortune mettent
toutes leurs forces dans un déchaînement créatif censé les
préserver de l'oubli.
Entrecoupés d'inserts autobiographiques d'une adorable hu-
manité, les numéros de mât chinois ou de roue Cyr (cerceau
géant inventé par leur compatriote Daniel Cyr, du cirque
Éloize) qui composent ce "I was here" corporel sont certes
impressionnants, mais dégagent aussi ce souci de cohérence
(jusque dans leur bande son, où Goran Bregovic côtoie Unkle,
Radiohead ou John Zorn) et de grâce (minutieusement choré-
graphiée) plus qu'appréciable. Ce Traces est d'ailleurs un clas-
sique qui, depuis sa création en 2006, a été joué plus de 1500
fois à travers le monde. Car il est impérissable.

TRACES
Au Grand Angle (Voiron) mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20h

CIRQUE

VOLTIGE CULTE
PAR BENJAMIN MIALOT

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

dR
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PETIT THÉâTRE DU CRÉaRC
4 rue Pierre duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

LA BALLADE DES CROCS
de et ms Romano Garnier, par l’atelier de
Réalisation Théâtrale du Créarc de
Grenoble. Trois hivers successifs sans été
ont recouvert la terre d’un linceul blanc.
Fenrir, le loup géant, retient dans sa gueule
le soleil...
Du 9 au 11 déc, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; 8€/12€

La COMÉDIE DE GREnOBLE
1 rue Pierre dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

L’ART DU COUPLE
S’aimer c’est facile, mais se supporter ??...
Jusqu’au 11 déc, mar et mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30 ; 10€/11€/16€

L’ENFER C’EST LES AUTRES
dans cette comédie, parodie de Huis clos
de Sartre, trois personnages se retrouvent
enfermés dans la même chambre...
Du 9 au 11 déc, à 19h30 ; 10€/11€/16€

UN POULET DANS LA SEMOULE
Quand un père et son fils, qui n’ont en
commun que le nom, doivent cohabiter...
Du 13 au 18 déc, mar et mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30 ; 10€/11€/16€

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

ET QUE VIVE LA REINE !
Ms Marie Bonnet et Aurélien Villard, par la
Cie des Gentils, à partir de 8 ans
Au pays des merveilles, la terrible Reine
Rouge-noire-Rouge a ordonné des
réjouissances pour son re-re-re-
couronnement...

C’est un peu le projet à part de
l’excellente compagnie

grenobloise Les Gentils, avec
quelques comédiens de la bande.
Une joyeuse petite forme un brin
politique autour de la fameuse
Alice au Pays des merveilles. Et une
réussite généreuse qui confirme
que quand on veut vraiment faire
du théâtre pour tous, on le peut !

Mar 13 déc à 20h30 ; 10€/14€/16€

DANSE

LE PaCIFIqUE CDC
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

[1/10 SEC.]
Par la Cie daruma, à partir de 8 ans,
répétition ouverte
Jeu 8 déc à 14h30 ; entrée libre

La RaMPE / La POnaTIèRE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

ATTRACTIONS CONTEMPORAINES
Chor. et vidéo Youtci Erdos, par la Cie
Scalène avec Côme Calmelet, Manuel
Chabanis, Killian Madeleine, Émilie Szikora
Jeu 8 déc à 20h. Rencontre en bord de
scène à l’issue de la représentation ; de 7€

à 17€

LE DIaPaSOn
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

DOT
Chor. Mamen Garcia, dramaturgie et dir.
Juan Pablo Mendiola, danse et arts visuels
avec Ezequiel Gil, Laia Sorribes, à partir de
3 ans. une femme, Laia, surveille
scrupuleusement un mur blanc et se
charge de supprimer toutes les taches qui
apparaissent sur son mur. Arrive un
homme, dot, qui sème des taches
lumineuses et une certaine fantaisie...
Dim 11 déc à 17h ; de 3€ à 8€

IMPROVISATION

MaRCHÉ DE nOëL ÉqUITaBLE ET
CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble

GOYAVE
Théâtre d’improvisation présenté par les
associations Mix’Arts et la Mixture
Mer 7 déc à 18h ; entrée libre

La BOBInE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)

INTERNET ILLIMITÉ !
Par Les Quand Mêmes
Mer 7 déc à 20h30 ; 8€

ESPaCE vICTOR SCHœLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)

JOKER
Par Le Tigre
Sam 10 déc à 20h30 ; prix libre

THÉÂTRE

La RaMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

R.A.G.E.
Ms Camille Trouvé, par la Cie Les Anges au
Plafond. C’est l’histoire d’un homme qui
s’invente une nouvelle identité et
manigance l’une des plus belles
supercheries du siècle dernier...

Depuis une quinzaine d’années,
la compagnie Les Anges au

plafond fait des merveilles avec ses
marionnettes, comme on a souvent
pu s’en rendre compte dans l’agglo.
La preuve une nouvelle fois avec ce
spectacle-puzzle centré sur la vie
d’un écrivain qui nous embarque
dans une aventure folle et visuel-
lement captivante. Un excellent
biopic marionnettique en somme !

Mer 7 déc à 20h. Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation mar 6 déc ; de
7€ à 21€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES ALGÉRIENS AU CAFÉ
Textes de Azouz Begag, Mohammed
Kacimi et Jamel-Eddine Bencheikh, ms
Abdou Elaïdi, avec Christian Taponard
Le café abrite entre ses murs les histoires
murmurées, révélées, rapportées ou
simplement évoqués...

Un spectacle composé de trois
nouvelles (et donc trois

monologues) qui dépeignent le
café et ses codes sous des angles
différents : d’abord le café en
France, où les chibanis jouent aux
dominos avant de rentrer au foyer ;
puis le café en Algérie, qui accueille
pendant les vacances ceux qui
habitent à l’année là-bas en France ;
pour finir avec un dernier texte plus
sombre… Et un spectacle qui se suit
avec plaisir, grâce à ses nombreuses
forces (notamment le comédien,
qui nous embarque très vite) et
malgré ses petites faiblesses (il y a
quelques longueurs).

Jeu 8 et ven 9 déc jeu à 19h30, ven à
20h30 ; 17€/22€/25€

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

FORBIDDEN DI SPORGERSI
À partir du texte «Algorithme Eponyme» de
Babouillec, projet de Pierre Meunier, conçu
par Marguerite Bordat, avec Freddy Kunze,
Pierre Meunier, Satchie noro, Jean-François
Pauvros
Jeu 8 et ven 9 déc à 20h. Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la repré-
sentation jeu 8 déc ; de 9€ à 22€

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

UN AVARE D’APRÈS MOLIÈRE,
JEAN-PIERRE ET SYLVIE
Ms Jean-Luc Bosc, par Le Voyageur debout
avec Marie-Émilie nayrand, Sandrine Gelin
et Jean-Luc Bosc, à partir de 9 ans
Ven 9 déc à 20h30 ; de 11€ à 22€

THÉâTRE MUnICIPaL DE
GREnOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44)

NID DE FRELONS
de Serge Papagalli, par la Comédie du
dauphiné
La famille Maudru, petits agriculteurs en
moyenne montagne, essaye de survivre
tant bien que mal... Quatre pièces et un
film racontent leur histoire depuis vingt
ans déjà...
Jusqu’au 10 déc, à 20h30 ; de 12€ à 20€

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

VERTIGES
Texte et ms nasser djemaï, avec Fatima
Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya
Gouram, Martine Harmel, Issam Rachyq-
Ahrad, Lounès Tazaïrt... Après plusieurs
années d’absence, en pleine tourmente
personnelle, nadir tente de retrouver un
semblant de tranquillité et d’échapper à la
réalité de son quotidien...
Jeu 8 déc répétition publique à 18h30 ;
entrée libre

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix

DÉMATÉRIALISÉ
Art numérique, performance audio et
vidéo pour corps et geste instrumental par
AAdn
Ven 9 déc à 21h ; 5€/10€

THÉâTRE En ROnD
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)

LES FRÈRES COLLE
Jonglage par Les Passionnés du Rêve, à
partir de 6 ans
Sam 10 déc à 20h30 ; 12€/14€/17€

CInÉ-THÉâTRE DE La MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)

VIVI
Magie, jonglage, musique par la Cie
Vibration visuelle, avec BartoX et Zalem, à
partir de 4 ans
Dim 11 déc à 17h ; 10€/11€/12€

LE BELvÉDèRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)

LA RÉPÉTITION
Par l’atelier théâtre de Saint-Martin-
d’uriage, dir. Bernard Falconnet
Dim 11 déc à 17h. Hors les murs à la salle
polyvalente de Pinet ; prix libre

MaRCHÉ DE nOëL ÉqUITaBLE ET
CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble

STEPHANE CRUZ
Magie
Dim 11 déc à 16h ; entrée libre

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

KATASTROPHE
Performance vidéo de Àlex Serrano et Pau
Palacios, par diego Anido, Martí Sanchez-
Fibla, Àlex Serrano et Pau Palacios, à partir
de 8 ans. Quatre performeurs, onze
maquettes et des centaines d’oursons en
gélatine forment le monde où se déroule
Katastrophe : une fable sur la civilisation
humaine, au ton enfantin...
Mar 13 et mer 14 déc mar à 14h15 et 19h30,
mer à 10h. Rencontre avec les artistes à
l’issue de la représentation mar 13 déc ; de
9€ à 22€

THÉâTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 84 01 84)

IMPROLLYWOOD
Par la Ligue Impro 38
Du 9 au 11 déc, ven, sam à 20h30, dim à
17h + répétition publique mar 6 déc à 18h ;
8€/10€

La BaSSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 11 déc à 20h

JEUNE PUBLIC

LE BELvÉDèRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)

VOUS VOULEZ RIRE !
d’après l’album de jeunesse de Christian
Voltz, chansons et marionnettes par la Cie
Les frères duchoc, pour les 3-8 ans
Mer 7 déc à 17h ; 6€

La COMÉDIE DE GREnOBLE
1 rue Pierre dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

L’ORANGE DE NOËL
Spectacle musical, pour les 3 ans et +
Mer 7 déc à 14h30 ; 8€/10€

TINTINNABULLES
Théâtre d’objets pour les 1-3 ans
Sam 10 et dim 11 déc sam et dim à 10h ;
6€/8€

L’ORANGE DE NOËL
Spectacle musical, pour les 3 ans et +
Sam 10 et dim 11 déc à 15h ; 8€/10€

LE GRanD anGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

LE MIROIR ET LE COQUELICOT
Conte musical, texte de Guy Prunier, par la
Cie Raymond et Merveilles, à partir de 3
ans. Raymond, enfant solitaire, invente
chaque soir une histoire pour son
doudou...
Mar 6 et mer 7 déc mar à 10h, mer à
15h30 ; de 8€ à 12€

HUMOUR

La BaSSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

SHIRLEY SOUAGNON ET ADRIEN
ARNOUX
Du 8 au 10 déc, à 21h ; 12€/16€/18€

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

MOSCATO AU GALOP
One-man-show de Vincent Moscato
Sam 10 déc à 20h30 ; 39€

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

S’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
Seul-en-scène de Vincent dedienne, à
partir de 12 ans

Et si l’humour et le théâtre se
réconciliaient ? C’est ce que

propose le jeune comédien Vincent
Dedienne, avec son seul-en-scène
alternant sketchs savoureux et
textes plus personnels. Un véritable
bijou, accessible et excellemment
bien écrit.

Sam 10 déc à 20h ; de 7€ à 19€

NOUVEAU CIRQUE

LE GRanD anGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

TRACES
Ms Shana Carroll, Gypsy Snider, par la Cie
Les 7 doigts de la main, à partir de 6 ans
Mar 13 et mer 14 déc à 20h ; de 12€ à 28€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SPECTACLES
DIVERS

PLaCE KaRL MaRx
Saint-Martin-d’Hères

KLAC BOUM RUE
Théâtre de rue, musique et déambulation
Mer 7 déc à 17h ; entrée libre
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DÉPÊCHE
DE L’IMPRO ET
DU CINÉ
du vendredi 9 au dimanche
11 décembre, le Théâtre 145
de Grenoble sera très
branché improvisation
(ce qui ne lui arrive pas
souvent !) grâce à la
Ligue1pro38 et son
spectacle Improllywood.
Soit six comédiens qui réali-
seront un film en direct
grâce à des thèmes
suggérés par le public et
grâce au concours d’un 
eéalisateur, d’un camera-
man, de techniciens… Voilà
qui a de quoi être très
ludique.

dR
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On pourrait les
confondre avec
un album de
l'Inspector Cluzo.

Seulement voilà, The French
Bastards ne font pas du hard
rock. On pourrait plutôt par-
ler de hard jazz tant l'énergie
dégagée par leurs composi-
tions n'a rien à envier aux
riffs bourrés de distorsion et
de fuzz de leurs homologues à
gros amplis.
S'il faut du talent et un certain
courage pour se lancer dans le
hard rock en 2016, il en faut
d'autant plus pour proposer
un jazz accessible à tous. C'est
pourtant ce que font Jean-
Christophe Prince (premier
rédac chef du PB pour la petite
histoire, il y a plus de 20 ans
donc), Guillaume Lannoy et
Xavier Bray, concert après

concert, enregistrement après
enregistrement. Et pour
l'heure, les trois Grenoblois le
font très bien.

BANDE ORIGINALE
Pianiste avec probablement
un peu plus de dix doigts,
Jean-Christophe Prince com-
pose ce qui est ensuite réar-
rangé par l'ensemble de la
formation. Ressort de ce
"brainstorming sur portées"
une musique carrée mais
déjantée, transgressant les
codes imaginaires d'un genre
nouveau avec une rigueur
paradoxale. C'est une résur-
gence des années folles si elles
avaient été plus folles encore.
Titre après titre, les trois
excellents musiciens ouvrent
les portes d'un cinéma un peu
vieillot dans lequel reposent

des longs-métrages poussié-
reux encore jamais diffusés.
Sur ces bobines résonnent les
bandes originales créées par
cette bande originale. Des
échappées belles qui colle-
raient tantôt à un Woody
Allen, tantôt à une scène lou-
foque de Charlie Chaplin.
Même le nom des morceaux
évoque à lui seul une histoire
(Course poursuite au musée,
Prince Street, Le dossier Proko-
viev). Le reste, les instruments
s'en chargent : le piano fugue
à toute allure, généralement
rattrapé par un walking bass
qui sait aussi courir et par
une batterie cadrant rythmi-
quement ces deux fuyards.
En bref, The French Bastards
jouent, au sens premier du
terme. Ils s'amusent et ça
s'entend. « Sur une base
acoustique, le groupe ouvre ses
futures compositions sur
l'électro et les featuring » peut-
on lire sur leur site. Vivement
l'ouverture !

THE FRENCH BASTARDS
À la Bobine samedi 10 décembre à
19h30
Au Marché de noël vendredi 16
décembre à 20h
À la Passoire vendredi 13 janvier
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JAZZ

THE FRENCH BASTARDS EN BO
Ils sont trois et auraient sans doute pu devenir compositeurs de musique de films.
Eux ont préféré mettre leur talent au service d'un jazz énergique et sautillant aux

influences multiples. Le résultat est pour le moins original.
PAR GABRIEL CNUDDE

CHANSON

LE GRAND BLEU
après s'être révélés avec "À présent", les Grenoblois de Bleu reviennent avec "Le Bruit de l'eau".

De l'accueil d'un nouveau membre à la recherche d'un nouveau son, François Thollet, chanteur entre autres
fonctions, nous aide à analyser ce nouvel album qui sortira le 8 décembre, date du concert prévu à l'ampérage.

PAR GABRIEL CNUDDE

Depuis la sortie
en 2010 de leur
premier album À
présent, le groupe

grenoblois Bleu a pris une
nouvelle teinte. « À présent
était un album qu'on avait
voulu très doux» confie le chan-
teur et multi-instrumentiste
du groupe François Thollet.
« Le nouveau retranscrit notre
expérience scénique ensemble.
Le son est sans doute plus
costaud. »
Difficile de le contredire. Le Bruit de l'eau,
bien que toujours très aérien, referme de
véritables tempêtes. Les douze pièces qu'il
comprend illustrent à merveille ce titre
parfaitement évocateur. L'eau coule,
ruisselle, tombe en averse, cliquette, pro-
duisant une palette sonore large qu'on re-
trouve sur des morceaux comme Bienvenu
ou Soleils couchants. « On a décidé du titre
après l'enregistrement. C'est en écoutant ces
morceaux qu'on a trouvé un lien assez
évident avec le bruit de l'eau. Quelque chose
coule sur ce disque... »

« UN BEAU SECOND SOUFFLE »
Cette nouvelle teinture bleu-eau, le trio
composé de Marion Danton, Pascal Thollet
et François Thollet l'a aussi trouvée en
s'ouvrant et en mélangeant ses influences

à celles d'un nouveau membre, Francesco
Roux, rencontré grâce au groupe grenoblois
The Big Ukulélé Syndicate. Après tout, il
faut bien qu'un peintre mélange plusieurs
couleurs pour en trouver une nouvelle.
« Dans notre ancienne formation, il y avait
toujours un de nous trois qui essayait de
remplir le spectre sonore dans les basses.
C'était donc pertinent d'inviter quelqu'un à
la basse. » Bleu est donc devenu un
quatuor, grâce à un effort d'ouverture
nécessaire. « Ce n'est jamais évident pour un
groupe d'ouvrir. C'est un pari. Mais l'arrivée
de Francesco est un très beau second souffle
dans l'histoire de Bleu. »

« PLUS C'EST VIEUX, PLUS C'EST
SIMPLE À CHANTER ! »
Si la musique de Bleu a évolué, François

Thollet manie lui toujours
aussi bien la langue française.
Sans se décrire comme un
poète, il parvient à jouer avec
les sonorités et les sens pour
narrer des histoires parfois
empruntes de mélancolie (Ça
se voit), de messages poli-
tiques (Nous sommes) ou
simplement d'espoir (Bien-
venu).
Avec sa voix rocailleuse,
ildélivre aussi bien ses his-
toires que celles des autres,

comme il le fait avec le poème de Paul Ver-
laine, Soleils couchants, sur la chanson du
même nom. « Les poèmes saturniens ont
une efficacité naturelle qui se rapproche de
la chanson. C'est assez facile d'en faire une
chanson. Les sonnets de Shakespeare sont
aussi très simples à adapter. Plus c'est vieux,
plus c'est simple à chanter ! »
Cerise sur le gâteau, Le Bruit de l'eau est
aussi un bel objet à avoir entre les mains
puisque les pochettes sérigraphiées ont
été dessinées par Edmond Baudouin,
avec qui le groupe collabore sur un ciné-
concert. Plus rien ne peut désormais vous
empêcher de tout repeindre en bleu par-
tout autour de vous.

BLEU + NUAGE FOU
À l'Ampérage jeudi 8 décembre à 20h30
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CLASSIQUE ET
LYRIQUE

INTÉGRALE BRAHMS AVEC
EMMANUEL KRIVINE #1
Avec la Chambre Philharmonique, dir.
Emmanuel Krivine

Tout récemment nommé à la
direction musicale du prestigieux

Orchestre National de France, le
chef grenoblois Emmanuel Krivine
reconduit avec Brahms et la Chambre
Philharmonique ses intégrales sur
instruments d’époque. Ainsi, après
le cycle Beethoven, le maestro
retrouve l’un de ses chouchous
auquel il consacrait déjà en 1995
avec le Bamberger Symphoniker
une anthologie de ses symphonies
romantiques. Et cerise sur le gâteau,
le virtuose Martin Helmchen est
invité à exercer ses talents lors des
concertos pour piano.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 7 déc à 19h30 ; 47€/53€/55€

CONCERT DE NOËL
Par le Conservatoire de musique Jean-Wiéner
AMPHITHÉÂTRE DE PONT DE CLAIX
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)
Jeu 8 déc à 20h ; entrée libre
BALLADE ITALIENNE
Prog. : Pergolese, Scarlatti, Stabat Mater,
Save Regina (12h30) + «L’Italie : du
Canaletto à Penone» visite guidée dans les
collections (15h)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 8 déc à partir de 12h30 ; 8€/13€/17€

LET IT SHINE ! CONTE ET MUSIQUES
LUMINEUSES
Par les Chœurs du conservatoire de
Grenoble
ÉGLISE SAINT-JEAN XXXIII
25 rue Irvoy, Grenoble
Ven 9 déc à 20h ; entrée libre
LES TROIS DERNIÈRES
SYMPHONIES DE MOZART
Par l’Orchestre de chambre de Paris
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 9 déc à 20h30 ; 38€/43€/45€

CONCERT DE NOËL
Par l’Ensemble vocal La Manfredina
ÉGLISE DE CROLLES
Place de l’Église, Crolles
Ven 9 déc à 20h30 ; 5€/10€

SOIRÉE SYMPHONIQUE
Concerts du symphonique et du Claix
Chamber Orchestra
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 10 déc à 18h et 20h30
L’ENSEMBLE THALIE
Prog. : duprac, Schumann, dvorak, Bartok,
Ibert, Strauss...
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 10 déc à 20h ; entrée libre
COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
Place saint-André, Grenoble
Dim 11 déc à 17h ; entrée libre
LIVRE VERMEIL DE MONSERRAT
Par l’Ensemble diabolus in Musica
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place notre-dame, Grenoble
Sam 10 déc à 20h30 ; jusqu’à 15€

LES QUATRE SAISONS
Par les Musiciens du Louvre
ÉGLISE - TENCIN
Dim 11 déc à 17h

JAZZ & BLUES
IBRAHIM MAALOUF

Les rock stars existent dans tous
les domaines musicaux, même

en jazz. Ainsi sera présenté dans ces
colonnes Ibrahim Maalouf, musicien
qui remplit des salles de plus en
plus grandes au fil des ans (bientôt
au Stade des Alpes ?) grâce à ses
talents de trompettiste qu’il exprime
sur des airs qui ne ressemblent à
aucuns autres, mêlant classique,
cool jazz et influences orientales.

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Mer 7 déc à 20h ; de 30€ à 50€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DUSTY RODEO
Electrocuted country, blues & rockabilly
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 8 déc à 20h ; entrée libre
VINCENT PEIRANI QUINTET

Oui, l’accordéon existe en dehors
des bals musettes et autres

festivités villageoises. Vincent Peirani
en a même fait un instrument
propre à un son jazz révolutionnaire.
Avec quatre autres musiciens, dont
le saxophoniste Émile Parisien (ils
étaient d’ailleurs ensemble à
l’Hexagone la semaine passée), le
nouveau maître de l’accordéon
compose et improvise, joue et déjoue
les pièges des idées reçues sur son
instrument et redonne au jazz une
touche de modernité et d’accessibilité
nécessaire. Comme quoi, les jurés ne
s’étaient pas trompés en lui accordant
le prix Django Reinhardt en 2014. 

LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 9 déc à 20h30 ; de 8€ à 18€

LA RAGE DE VIVRE ! LE JAZZ, 1910-
1940
Avec Gilbert dombrowksy, Jean-Pierre Vidal
et le Sophistic Jazz band
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 9 déc à 20h30 ; 0€/10€/17€

THE FRENCH BASTARDS
Post jazz, groove, pop
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 10 déc à 19h30 ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
FEEL FOX
LE NESS, CHEZ SACHA
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 10 déc à 21h ; prix libre
ZIM
Slam and jazz
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 10 déc à 21h ; prix libre

GOSPEL
CONCERT DE NOËL
Par Grenoble Gospel Singers, dir. Franklin
Akoa MVA
ÉGLISE NOTRE-DAME DE PLAINE FLEURIE
Rue des peupliers, Meylan
Ven 9 déc à 20h ; 20€

ROCK & POP
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 7 déc à 20h ; prix libre
BALLADURE + ARCHET CASSÉ

Si l’on devait décrire à quoi
ressemble un (bon) groupe de

rock underground dans la France
des années 2010, Balladur
constituerait, à n’en pas douter, un
parfait résumé. Un nom un peu
déconneur (et absolument pas
carriériste), une vraie présence
scénique, du genre qu’on acquiert à
force de sueur et de tournées sans
fin et sans glamour, et surtout des
influences musicales aussi vastes
que finement canalisées.

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Mer 7 déc à 20h ; entrée libre
COUD’BAR
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 8 déc à 20h ; entrée libre
CHROMB! + FRANCKY GOES TO
POINT-À-PITRE

Sans doute tombés dans une
marmite de potions magiques à

base de King Crimson, Emerson
Lake & Palmer et John Zorn dès leur
plus jeune âge, les membres de
Chromb innovent. Alliant à la
perfection la rigueur du jazz et la
folie du rock progressif, les quatre
Lyonnais n’ont pas grand chose à
envier aux Snarky Puppy et à Bill
Laurance. Même les côtés plus noise
de la bande restent maîtrisés, fait
assez rare pour être remarqué.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 8 déc à 20h30 ; 10€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ENCUENTROS : NEESKENS + ROLY
BERRIO

Annécien de Hollande ou
Hollandais d’Annecy au parcours

en dents de scie (entre concerts
confidentiels et passage remarqué à
The Voice), Neeskens est enfin
parvenu à coucher sur album les
ambitions résolument pop de son
folk. Une liaison dont le symbole
pourrait être la chanson Where the
Bridges End que n’auraient reniée ni
Lloyd Cole, ni Prefab Sprout, ni The
Go-Betweens. D’autres y verront un
digne successeur de Damien Rice.
Dans tous les cas, Neeskens a
touché au but et mérite toute
l’attention du monde.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 9 déc à 20h30 ; 8€

LUX’S DREAM
MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble
Ven 9 déc à 20h ; entrée libre
A CHRISTMAS METAL NIGHT
Amonsethis + Eltharia + Wedingoth + Vae
Viktis
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 9 déc à 20h ; 7€

VENUS BIRDS
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND - LE VERSOUD
165 rue des deymes, Le Versoud (04 76 77 15 29)
Ven 9 déc à 20h30 ; 4€/7€

CHANSON
ACOUTRIO + CES GENS LÀ
Celtique folk + chanson Brel
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 7 déc à 19h ; de 7€ à 12€

BLEU + NUAGE FOU
Folk + duo spoken world
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 8 déc à 20h ; 6€/8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
FEEL FOX
BAR AUX ZÉLÉES
31 rue André Rivoire, Grenoble (09 52 38 40 32)
Jeu 8 déc à 20h30 ; prix libre
PAS RICHE HILTON
Chanson française
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Ven 9 déc à 20h ; prix libre
TRYO

En 2016, 20 ans après leurs
débuts, l’hymne de leurs

campagnes, de leurs rivières, de
leurs montagnes séduit visiblement
toujours puisque leur concert à la
Belle électrique, qui fait suite à une
tournée entamée cet été dans la
forme originelle du groupe (trois
guitaristes-chanteurs et un percus-
sionniste) affiche complet. Les Tryo,
toujours Vent debout (du nom de
leur dernier album), sont donc
toujours là, avec leur chanson
fortement «reggaetisée». Et leurs
fans aussi...

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 9 déc à 20h30 ; 30€/33€/36€

EVELYNE ZOU, CHANTEUSE PA-
PARFAITE
CAFÉ CONCERT ATMOSPHÈRE
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Ven 9 déc à 21h ; 6€/7,50€

ENTRE CHANSONS ET
CONFIDENCES
Par Jacques Pichaud
L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)
Ven 9 déc à 20h30 ; 10€/12€

CARTE BLANCHE À ANTOINE
STRIPPOLI
Mer : nadia Lamarche. Jeu : Antoine
Strippoli. Ven : Philippe Fontaine Madruga.
Sam : Strippoli
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Jusqu’au 10 déc, à 20h ; 8€/10€

CONCERT CHANTANT
Couleurs Vocales + Matines d’Hères +
Pulsation (chanson française)
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Dim 11 déc à 17h ; de 5€ à 10€

TSUNAMI BIKINI
Chanson par Les promeneurs de sons
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Dim 11 déc à 18h ; de 4€ à 13€

WORLD

MON PAYS S’EFFONDRE
Par Antonio Placer

Antonio Placer, musicien espagnol
installé depuis longtemps à

Grenoble et nouvellement directeur
du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
(avec lequel il veut « célébrer les
racines d’ailleurs des gens d’ici »
comme il nous le déclarait en
janvier), est un artiste entier et
passionnant. C’est donc dans son
nouveau chez lui qu’il délivrera
pendant quatre soirs son « chant de
tragédien » tourné vers les pays du
sud de l’Europe qu’il aime tant (la
Grèce, l’Espagne, le Portugal,
l’Italie). Forcément intense.

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Du 7 au 10 déc, mer, jeu à 19h30, ven, sam à
20h30 ; 8€/12€

LULULU MANOVITSH
Musique des Balkans
MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble
Jeu 8 déc à 19h ; entrée libre
AMBUYA TEMBO
Musique de monde Zimbabwe
MUSÉE DU TRIÈVES
Place de la Halle, Mens (04 76 34 88 28)
Jeu 8 déc à 19h ; de 10€ à 17€

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 9 déc à 19h ; entrée libre
GRANGE CHEVROTIÈRE
Artas
Sam 10 déc à 19h30 ; entrée libre
WILLIAM GARCIN ET PASCAL
PERRIER
Musique tzigane classique et magie tzigane
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 9 déc à 21h ; de 6€ à 12€

NUSA NUSA
Musique du monde par la Cie Kotekan
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Sam 10 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€

VIVA BRASIL
Musiques et chansons brésiliennes par
André de Souza (percussion) et Célio
Mattos (chant, guitare)
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 10 déc à 21h ; de 6€ à 12€

REGGAE

BIGA RANX

Jeune MC prodige, aussi à l’aise
dans les registres dancehall,

reggae et hip-hop dans lesquels il
fait ses premiers pas que dans le
tumulte des productions drum’n’bass
et dubstep qu’il découvre quelques
années plus tard lors d’un séjour à
Londres, Biga Ranx fait partie de ces
artistes qui ont décidé de mettre
toutes les chances de leur côté.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 8 déc à 20h30 ; 19€/21€/23€

IN DUB WE TRUST : NINETEENDUB
(DUB ADDICT CREW)
Reggae, dub, steppa
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 13 déc à 19h30 ; entrée libre

HIP-HOP & R’N’B
RAP FROM GRENOBLE
Les Sales Gueules + Grenade + dee Juli’one
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 10 déc à 18h ; prix libre

SOUL ET FUNK
THE BIG MOTHER FUNKERS
Funk
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Jeu 8 déc à 20h ; 6€

DIVERS
KLAC BOUM RUE
Musique déambulatoire
PLACE KARL MARX
Saint-Martin-d’Hères
Mer 7 déc à 17h ; entrée libre
CONCERT DE L’ATELIER CHANT
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mer 7 déc à 20h
SOIRÉE XXX
Scène ouverte
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Mer 7 déc à 19h30 ; prix libre
AGE TENDRE, 10E ANNIVERSAIRE
Avec Gérard Lenorman, Sheila, Hugues
Aufray, Les Rubettes, Linda de Suza...
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Ven 9 déc à 15h ; de 30€ à 59€

SAMAN
Flamenco mystique
MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble
Sam 10 déc à 20h ; entrée libre
L’HISTOIRE SANS FIN
Ciné-concert par Loup Barrow
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Sam 10 déc à 20h30
CONCERT DE L’AVENT
Par les Petits chanteurs de Grenoble et la
chorale Good news
ÉGLISE DE ST MARCELLIN
Sam 10 déc à 17h30 ; entrée libre
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place notre-dame, Grenoble
Dim 11 déc à 16h30 ; entrée libre
CONCERT DE NOËL
Par Franck Colyn et le Chœur de la note
Bleue, dir. vocale Valérie Micheli, avec Lionel
Espitalier (piano)
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Dim 11 déc à 17h ; 10€/15€/18€

MAHER AND THE COCONUTS
Karaoké
MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square docteur Martin, Grenoble
Mar 13 déc à 19h ; entrée libre

SOIRÉES
SOUND SYSTEM SKINHEAD
Mr Boogeyman + Skanking Club des Alpes
(rocksteady)
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 8 déc à 18h ; prix libre
RETRO-FUTUR
Wayatt + Trypheme (electro, breakbeat,
minimal wave)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 9 déc à 21h30 ; entrée libre
C.P.REC INVITE : ZENDIB & BEAU
MOT PLAGE
+ Hoser + Hal X + Sled + guest (micro house)
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 9 déc à 23h ; 10€/12€

UV PROD PRÉSENTE : MIKROHZ,
JISSBASS, DERKIN, WTR & GUEST
Techno, electro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 9 déc à 21h ; entrée libre
GROOVE JAM PRÉSENTE OUH QUE
C’EST BON #1
dose + Mogan + Limon + Jacques &
Bernadette
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 9 déc à 19h45 ; entrée libre
ZONIG #5
Apollo Powder + Continuum + Peanuts
Wear Caps + Rampage 84 (électro)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 9 déc à 20h ; entrée libre
BASS TO THE ROOT’S
MissaH&Weedo + Feuilles de Roots + B
Brain
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 10 déc à 22h ; 10€/12€

SOUND DISCIPLES
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Sam 10 déc à 21h ; entrée libre
SABBATH XIII SABBATH
Synapse + V-Möl & Sister Skull (metal)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 10 déc à partir de 18h ; entrée libre

BINOMINAL #7
Ktulu + Zacharia + Binary digit (électro)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 10 déc à 20h ; entrée libre

DANSANTES
SOIRÉE CRAZY NIGHT
Avec Phil deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Ven 9 déc à 20h ; 4€

SOIRÉE FOLI’Z
Avec deejlio Piza (années 80 à nos jours)
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Sam 10 déc à 20h ; 4€

DIVERS
SHAG CAFÉ SWING DANSE PARTY
Avec Phil deejay (swing)
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Mer 7 déc à 20h ; 4€

RENOUVEAU DE LA COLDWAVE
Apéro-expo
RESTAURANT LA FRISE
150 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 58 22)
Jeu 8 déc à 18h
SOIRÉE ROCK’N’ROLL
Avec Phil deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jeu 8 déc à 20h ; 4€

À VOUS DE GAGNER
Blind test
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 9 déc à 18h30
HAPPY B’DAY LA MEZZA !
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Ven 9 déc à 21h ; entrée libre
BLIND TEST
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Lun 12 déc à 21h ; entrée libre
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SUPPLÉMENT D'ÂME
PAR DAMIEN GRIMBERT

Entre la Belle électrique et le duo house berlinois Âme, alias
Kristian Beyer et Frank Wiedemann, c'est décidemment une
affaire qui marche. Après un premier passage lors du festival
Jour & Nuit en 2014, un deuxième au printemps 2015 peu
après l'ouverture de la salle, et un troisième quelque mois
plus tard pour Wiedemann (venu cette fois présenter son
side-project Howling), Âme est donc de nouveau de retour ce
samedi à Grenoble, cette fois en format live.
Alors certes, pour la prise de risque et le renouvellement, on
repassera ; mais au vu de l'acuité, de la finesse et de l'expérience
du duo pour faire vibrer les dancefloors, on ne va pas se
plaindre non plus.

ÂME (LIVE) + JENNIFER CARDINI +  KONSTANTIN +
OMARIA
À la Belle électrique samedi 10 décembre à 23h

13
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LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 7 déc à 18h ; entrée libre
L’EXPÉRIENCE DU PAYSAGE
Par Fabrice nesta, dans le cadre de
l’exposition «Piloter une aquarelle»
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jeu 8 déc à 19h ; entrée libre
LES MAIRES DE GRENOBLE
Conférence illustrée par Pierre Blanc
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Ven 9 déc à 15h ; entrée libre
QU’EST-CE QUE L’HUMANISME ?
Par Jean-François Freydière
MÉDIATHÈQUE DE CLAIX
Le Bourg, Claix (04 76 98 46 71)
Sam 10 déc à 10h30 ; entrée libre
TOUT COMPRENDRE, LA PETITE
CHIMIE DU MATIN
Par Muriel Chiron-Charrier, professeur
agrégée en physique-chimie
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 10 déc à 16h
KANDINSKY, DANS L’INTIMITÉ DE
NEUILLY
Par Christian derouet, conservateur général
honoraire du patrimoine, spécialiste du
Fonds Kandinsky, Musée national d’art
moderne, Centre Georges Pompidou
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 12 déc à 19h30 ; entrée libre
LA MARCHANDISATION DE LA
SOCIÉTÉ
Libre discussion avec A. Burnet
LA CHIMÈRE CITOYENNE
11 rue Voltaire, Grenoble
Mar 13 déc à 18h ; entrée libre
SOCIOLOGIE DU HEAVY METAL
Par Gérôme Guibert, sociologue et
chercheur
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 13 déc à 12h15 ; entrée libre

RENCONTRES
BERNARD PLOSSU
Pour son livre «Western colors»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 8 déc à 18h30
+ ARTICLE CI-CONTRE
ALICE ZENITER
Auteure de «Juste avant l’oubli»
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Ven 9 déc à 18h

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

ILES LOINTAINES DE POLYNÉSIE :
TUAMOTU, MARQUISES, GAMBIER,
AUSTRALES
En présence du réalisateur Antoine, dans le
cadre de Connaissance du monde
PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey, Grenoble (08 92 69 66 96)
Mer 7 déc à 14h30. Rens. : 06 50 71 20 07 ;
jusqu’à 9,50€

LES SAISONS / PÉLÉCHIAN
Projection suivie d’une rencontre avec
Vincent Sorrel, sur la théorie du montage
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Mer 7 déc à 18h ; entrée libre
SACRÉE CROISSANCE
Ciné-débat avec l’association Colibris
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 8 déc à 20h30 ; prix libre
ALGÉRIENNES, 30 ANS APRÈS
documentaire de Ahmed Lallem
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 9 déc à 20h ; entrée libre
GRAND CLAP #7
Sur le thème : dRIIInG !
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Ven 9 déc à 20h30 ; prix libre
BIENVENUE À GATTACA
dans le cadre de C’est ciné à Seyssinet
SALLE VAUBAN
18 bis, rue Georges Maeder, Seyssinet-Pariset ( )
Sam 10 déc à 18h ; 2€/3€

WALL-E
dans le cadre de C’est ciné à Seyssinet

Une vision, ô combien
déprimante, du dernier habitant

de la terre : un robot ouvrier
effectuant seul une tâche sans fin…
Et un chef-d’œuvre des studios
Pixar dont la première partie est
parmi ce qu’on a vu de plus
époustouflant au cinéma ces
dernières années.

SALLE VAUBAN
18 bis, rue Georges Maeder, Seyssinet-Pariset ( )
Dim 11 déc à 15h ; 2€/3€

LECTURES
RENCONTRE-LECTURES
Lecture de «désemparer le désordre» par
Jackie Plaetevoet et de «Lapidaire» par
Pierre Le Quéau et Emmanuel Merle
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Mer 7 déc à 19h
AMEN SANS CROIRE
Par le poète Mohamed Aouine, lectures
accompagnées de musique
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre dame, Grenoble
Mer 7 déc à 19h ; entrée libre
15E CARREFOUR DES ÉCRIVAINS ET
POÈTES EN DAUPHINÉ
Lectures de textes et poèmes sur le thème
«Montagne et nature» + une pièce donnée
par Le Petit théâtre des écrivains dauphinois
MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Jeu 8 déc de 15h30 à 19h30 ; entrée libre
C’EST TOUT UN ART !
Histoires, contes, nouvelles, musique avec
Jean-Michel et Micheline Hainque
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 8 déc à 20h30 ; prix libre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

MARCHÉ DE NOËL
PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Vaulnaveys-le-Haut
Ven 9 déc de 15h à 21h ; entrée libre
MARCHÉ DE NOËL ET BOURSE DE
L’ENFANCE
PARC DES MOAÏS
3 rue des Rosiers, Saint-Martin-le-Vinoux
Sam 10 déc de 11h à 17h ; entrée libre
MARCHÉ DE NOËL
Saveurs et traditions + grande parade
illuminée de noël (sam 1 0déc à 17h45)
PLACE DU CNR
Saint-Martin-d’Hères
Sam 10 et dim 11 déc sam de 10h à20h, dim
de 10h à 19h
MARCHÉ DE NOËL
Agricultures & territoires
PARVIS DE LA MAISON DES AGRICULTEURS
Grenoble
Mar 13 déc de 11h à 18h

ATELIERS
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association Base Art’
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 7 déc à 15h, inscription :
hermes.wazacrew@gmail.com ; entrée libre
PROMENONS-NOUS, DANS LES
BOIS... DE PAMOSSA
de 3 à 6 ans
MUSÉUM
1 rue dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 7 déc à 15h
L’ATELIER DU PÈRE NOËL
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Mer 7 déc à 15h ; entrée libre
INITIATION AU TANGO ARGENTIN
+ Milonguita
AU QUARTIER LATIN
16 cours de la Libération, Grenoble
Jeu 8 déc à 20h30
MOMENT PRIVILÉGIÉ #1
Atelier d’écriture avec Pascale Henry, autour
de «Comment la voix des invisibles révèle
ce qui manque à la liberté pour exister»
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Lun 12 déc de 12h à 14h

CIRQUE
JUGGLE IN HÈRES
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Sam 10 et dim 11 déc à partir de 14h ; jusqu’à
5€

DÎNER SPECTACLES
BERNARD GASCA
Chanson française
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 9 déc  à 20h. Résa. : 06 67 49 03 72 ;
15€

CIMES ET CHÂTIMENTS
Enigme policière par la Cie Costard Cravate
LES ARCHERS
9 place Général Leclerc, Voiron (04 76 05 00 42)
Sam 10 déc à 20h30 ; 45€

CONFÉRENCES
UNE TRAGI-COMÉDIE ITALIENNE À
DÉCOUVRIR
Par Alessandro Giacone, Maître de
conférence d’Histoire et Italien à l’université
Grenoble Alpes, et Lisa El Ghaoui, Maître de
conférence en Études Italiennes à
l’université Grenoble Alpes
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Mer 7 déc à 18h
LA TÉRATOLOGIE ANIMALE
Par Bruno Hachler, inspecteur en Chef de la
santé publique vétérinaire
MUSÉUM
1 rue dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 7 déc à 18h30 ; entrée libre
SI ON LAISSAIT PARLER LES
AUTISTES...
Par l’association Comme c’est curieux
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Mer 7 déc à 19h30
Résa. : 04 76 90 00 45 ; entrée libre

Saison 01 - L’Isère les yeux ouverts
Du 15 septembre au 15 décembre 2016
Grenoble et alentours
www.paysage-paysages.fr

PAYSAGES-IN-SITU
Exposition par le Laboratoire
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 15 déc ; entrée libre
L’ISÈRE, À LA LIMITE
Photographies de Yann de Fareins
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jusqu’au 15 déc, dans le jardin du musée ;
entrée libre
PATRIMOINE PAYSAGER ET
BIODIVERSITÉ
Photographies de denis Palanque
MAISON DU TERRITOIRE DU HAUT-RHÔNE
DAUPHINOIS
45 impasse de l’ancienne Gare, Crémieu (04 74 18 66 31)
Jusqu’au 15 déc, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 ; entrée libre
DORURES ÉPHÉMÈRES
Photographies de Christophe Stagnetto
MAISON DU TERRITOIRE
2 rue du Pont de la Maladière, La Mure (04 57 48 11 11)
Jusqu’au 16 déc ; entrée libre
LE GRAND ENSEMBLE
Photographies de Mathieu Pernot
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)

Mathieu Pernot offre, avec sa
double exposition à la MC2 et à

la Maison de l’architecture, un
regard croisé sur l’architecture
urbaniste, mais surtout sur le
rapport entre l’habité et l’habitant.
Autant de questionnements
concernant les espaces de vie
citadine, couplés à une réflexion sur
la nature même du médium
photographique.

Jusqu’au 16 déc, de 14h à 18h ; entrée libre
PAYSAGES HABITÉS
Photographies Mathieu Pernot
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jusqu’au 17 déc
CONTRE-COURANT : MARCHER,
RÉVÉLER, ÉCRIRE
Par Maryvonne Arnaud et Antoine Choplin
MUSÉE STENDHAL / APPARTEMENT GAGNON
20 Grande Rue, Grenoble (04 76 86 52 08 )
Jusqu’au 21 déc ; 0€/3€/5€

PILOTER UNE AQUARELLE
Œuvres de Xavier Chevalier & aquarelles de
Jean-François Chevalier
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)

Fan ou pas de rallye, il ne faut pas
s’arrêter à l’esthétique

automobile déployée par Xavier
Chevalier au cœur de l’espace Vallès.
Faisant de la performance son geste
artistique, il questionne à travers la
course de voiture le quotidien
toujours plus accéléré dans lequel
nous vivons. Alliant les aquarelles
abstraites de son père Jean-
François Chevalier à ses collages, ses
vidéos et ses reliques de pilote, il
combine l’art et le sport pour
sonder la fureur de vivre.

Jusqu’au 24 déc ; entrée libre
LE TRIÈVES, TOURNANT DE SIÈCLE
Photographie d’Emmanuel Breteau
MAISON DE TERRITOIRE DU TRIÈVES
LOtissement le Passiflore - Lieu-dit les Levas, Mens
Jusqu’au 30 déc ; entrée libre
HARDCORE VERCORS
Exposition d’Octave Rimbert-Rivière
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 31 déc, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h. Rens. : 04
76 36 05 26 ; entrée libre
PORTRAIT LARGE - PAYSAGES
SENSIBLES DU PAYS VOIRONNAIS
Photographies de Thierry Bazin
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jusqu’au 3 janv 17, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre
AU MILIEU DE NULLE PART
Assemblages et collages de Chris Kenny
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jusqu’au 30 janv 17, tous les jours sf mar de
10h à 18h (fermé les 1er jan, 1er mai et le 25
déc) ; entrée libre
ORIGINE
Installations et photographies de Monique
deyres
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jusqu’au 28 fév 17, ts les jours sf mar de 14h
à 18h ; entrée libre

LÀ OÙ NAISSENT LES ICEBERGS
documentaire de Pierre dutriévoz (2013),
dans le cadre de l’exposition «nunavik. En
terre Inuit». Projection suivie d’un débat
avec le réalisateur
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 11 déc à 17h
BENVENUTO CELLINI
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Dim 11 déc à 17h. Résa. : 04 74 20 20 79

THE SHOP AROUND THE CORNER
d’Ernst Lubitsch (1940)
LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Mar 13 déc à 20h30 ; 5€

LONDRES : CAPITALE DE L’EMPIRE
En présence du réalisateur Vincent Halleux,
dans le cadre de Connaissance du monde
PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey, Grenoble (08 92 69 66 96)
Du 11 au 14 déc, dim à 10h15, lun à 14h30 et
17h30, mar à 14h30 et 18h30, mer à 14h30.
rens. : 06 50 71 20 07 ; jusqu’à 9,50€

AUTOUR D’UN
VERRE

OSEZ SES ENVIES
Se rencontrer pour mettre en commun un
rêve, un projet...
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre dame, Grenoble
Jeu 8 déc à 18h30

VISITES ET
SORTIES

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Visite guidée de l’exposition de Valentina
Rols
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Mer 7 déc de 18h à 19h ; entrée libre

INCROYABLE PRESSE, UNE
HISTOIRE MOUVEMENTÉE ENTRE
LIBERTÉ ET CENSURE
Visite guidée
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 10 déc à 11h

DIVERS
PAROLES D’HABITANT(E)S
Expression libre
AMPHITHÉÂTRE DE PONT DE CLAIX
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)
Ven 9 déc à 20h ; entrée libre
FORUM DU PATRIMOINE
AURHALPIN
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 10 déc de 12h à 18h30
SOIRÉE JEU DE SOUTIEN
LA MAISON DES JEUX
48 quai de France, Grenoble (04 76 43 28 36)
Sam 10 déc à 20h ; 5€

QUEL AVENIR POUR SOLEXINE ?
Solexine fête ses 20 ans
SOLEXINE
12B rue Ampère (Centre Cémoi), Grenoble (04 76 96 18 18)
Sam 10 et dim 11 déc
ANNIVERSAIRE DES 150 ANS DE
L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
D’EYBENS
Exposition, animations...
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Eybens
Sam 10 et dim 11 déc
FÊTE DE LA LUMIÈRE DU 13
DÉCEMBRE
Illumination du quartier, déambulation
lumineuse avec la fanfare Yebarov
(18h45)...
PLACE JEAN MOULIN
Grenoble
Mar 13 déc à partir de 18h ; entrée libre

MARCHÉ DE NOËL
2016

Marché, animations, concerts...
Du 23 novembre au 24 décembre 2016
Place Victor Hugo, place Grenette, place Félix
Poulat, place du Dr Martin
Tous les jours de 10h à 20h, nocturnes les
jeudis, vendredis et samedis en musique
Rens. : 04 76 42 41 41
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Dans ses photographies, à l'instar du roman Sur la
route de Jack Kerouac, soufflent un vent de liberté et
une poésie que seul le photographe a su saisir dans la

beauté banale du paysage.  Le Français Bernard Plossu, né en
1945,  fait partie de cette génération beatnik, piquée par
l'irrépressible envie de goûter le monde. Pendant ses études à
Paris, il s'initie à la photographie lors d'un voyage au Sahara
avec son père en 1958. Le virus photographique ne le quittera
plus. Au gré de ses expéditions, il rapporte des témoignages
visuels allant au-delà du reportage, véritables expériences plas-
tiques où la sensation vibre sur le papier.
Connu pour son travail en noir et blanc, le photographe danse
souvent dans la couleur : pour preuve les clichés de l'exposition
Western Colors présentée lors des dernières Rencontres d'Arles.
Après deux décennies à vivre aux États-Unis, Bernard Plossu
livre une vision douce de cette Amérique du sud-ouest, entre
grands espaces et ambiance western sur lesquels le grain de la
matière dépose un film authentique qui creuse la profondeur
du temps.

RENCONTRE AVEC BERNARD PLOSSU
À la librairie Le Square jeudi 8 décembre à 18h30

RENCONTRE

SUR LA ROUTE AVEC
BERNARD PLOSSU 

PAR CHARLINE CORUBOLO

dR

Les meilleures idées sont parfois les plus simples, et
souvent les plus incongrues. Imaginez donc une séance
de projection en plein air, en plein hiver, dans un jardin

mais entourés de braséros. C'est ni plus ni moins ce que vous
propose l'équipe d'Artoung ! ce mardi au 102. Une équipe qui,
parce qu'elle n'en est pas à une bonne idée près, a également
centré sa programmation autour de thèmes hautement
calorifiques : « chaleur, incandescence, sable et sang chaud, élec-
tricité, fièvre, thermomètre, Celsius, brûlure, hutte de sudation ».
Parmi les métrages projetés sur grand écran, des documen-
taires, des films expérimentaux, et des documentaires expéri-
mentaux, avec une sélection oscillant des années 1960 à nos
jours et incluant notamment l'excellent moyen-métrage d'un
célèbre cinéaste allemand sur l'éruption d'un volcan à la
Guadeloupe.
Également au programme, « une succession de feux d'artifices et
des lumières filmés par superposition », des scènes de vie quoti-
dienne sur la plage de Copacabana en 1982, un très sensuel
court-métrage d'avant-garde japonais, une performance
improvisée réunissant trois projecteurs 16mm, deux vidéo-
projecteurs et un musicien, des délicieuses châtaignes cuites à
point et bien d'autres surprises encore...

BRASÉRO CINÉMA
Au 102 mardi 13 décembre à 20h30

CINÉMA (MAIS PAS QUE)

DES ÉTINCELLES AU
COIN DU FEU

PAR DAMIEN GRIMBERT

dR

dR
dR

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



La sélection de noël

Danse

Théâtre

p
h
ot

o
 :
 R
a
in

 d
e 

A
n
n
e 

Te
re

sa
 D

e 
K
ee

rs
m

a
ek

er
 ©

 A
n
n
e 

V
a
n
 A

er
sc

h
ot

OFFREZ  
DES

SPECTACLES
! 

PASSEZ
EN MODE
CADEAUX

:

DA NSE
THÉÂTRE
MUSIQUE
CIRQUE 

BILLETS
CADEAUX
MC2

04 76 00 79 00 
MC2GRENOBLE.FR

16
17

✧

2666
Pour ceux qui aiment les aventures
théâtrales
Douze heures de théâtre (entractes com-
pris) sur une journée, c'est ce nous pro-
pose le metteur en scène Julien Gosselin
avec son spectacle-fleuve 2666. Celui qui
nous avait subjugués en 2015 avec sa
vision des Particules élémentaires de
Houellebecq revient ainsi aux affaires
avec une nouvelle adaptation d'un roman
phare : le 2666 du Chilien Roberto Bolaño,
grande fresque de 1000 pages où se croisent
divers personnages et intrigues sur fond d'apocalypse à venir. Fou.
À la MC2 samedi 14 et dimanche 15 janvier

De 13 à 27€

Don Juan
Pour ceux qui aiment le théâtre classique pas si classique
On n'a pas encore vu cette énième version du fameux texte de Molière,
mais on suppose qu'elle sera forte, moderne et énergique. D'abord parce
qu'elle est signée Jean-François Sivadier, metteur
en scène qui s'empare souvent des classiques
pour les dynamiter avec brio. Ensuite parce
qu'elle est interprétée par l'excellent Nicolas
Bouchaud, une des Rolls-Royce du théâtre
français capable de tout jouer. Un alliage qui
fait toujours des merveilles…
À la MC2 du jeudi 19 au samedi 28 janvier
De 10 à 25€

My rock
Pour les fans de rock et de danse
Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, légende vivante (et grenobloise)
de la danse contemporaine en France qui a dirigé pendant plus de
trente ans le Centre chorégraphique national de Grenoble, reprend
son spectacle créé en 2004 pour l'ouverture
de la MC2. Une pièce énergique qui lie danse
contemporaine et standards du rock – Dylan,
les Beatles, les Stones, Nirvana… Et une
véritable réussite qui fait un bien fou, à
mettre devant tous les yeux, et surtout
ceux qui ont plein d'a priori sur la danse.
au Grand angle (voiron) mardi 4 avril
De 10 à 20€

Au-dessus de la mêlée
Pour les cultureux qui aiment aussi le
sport
Un seul-en-scène sur le monde du rugby qui
dépasse la simple question du sport, même si
cette dernière reste centrale – on suit un
joueur sur quinze ans, de ses débuts tout
gamin à son ascension remarquable.

Sur le plateau,  Cédric Chapuis campe tous les
personnages : ses coéquipiers, ses parents, son coach…
Un très beau moment de théâtre dans la lignée de ces grands
spectacles forts en émotions et, surtout, accessibles à tous.
au Théâtre en rond (Sassenage) samedi 11 février

De 12 à 17€

Comme chaque année en décembre, tout le monde se demande quoi mettre à qui sous le sapin.
Laissons à nos confrères les suppléments en papier glacé vantant les mérites de produits high-tech
capables de vider un porte-monnaie en deux secondes et autres biens de consommation qui en jettent

une fois le papier déballé mais n'ont plus aucune utilité dès le 26 décembre, et optons pour une
sélection 100% immatérielle à base de spectacles et de concerts. C’est cadeau !

PAR LA RÉDACTION
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Humour Musique

✧

Jean-Remi Chaize
Pour ceux qui aiment dire "je
l'ai vu à ses débuts"
Un humour bien piquant, une
galerie de personnages savoureux
et, surtout, un sens du comique
affûté (on sent la formation théâ-
trale solide) : le nouveau venu
dans le grand et vaste monde des
comiques nous a embarqués direct avec On n'est pas
des chiens, son premier seul-en-scène – oui, c'est
comme ça qu'on dit quand on ambitionne un peu
plus que de simplement amuser la galerie. On parie
qu'à l'avenir, on le retrouvera dans des salles plus
grandes que la Basse cour (voire à la télé pour une
chronique). En attendant, c'est dans ce café-théâtre
qu'il fera ses premières dates grenobloises en tête
d'affiche.
À la Basse cour du jeudi 30 mars au samedi 8
avril
De 12 à 30€

Jeff Mills
Pour les vétérans de l'électro
Jeff Mills ? Une véritable légende de la
musique électronique, à la fois technicien
hors pair, artiste inspiré et figure historique
de la scène techno de Détroit. Avec sa créa-
tion atypique de 2014 baptisée Planets, il a
réinterprété l'une des partitions les plus
célèbres du répertoire symphonique clas-
sique (Les Planètes de l'Anglais Gustav
Holst, composée il y a un siècle) pour un
voyage dans le système solaire (d'où le
titre) en dix mouvements. Et autant (voire
plus) d'émotions, comme « le mélange du
classique et de la musique électro produit
toujours des
résultats inat-
tendus » selon
lui. On le croit
sur parole. 
À la MC2 ven-
dredi 31 mars

De 10 à 29€

Le festival Holocène
Pour les amateurs de gros raouts
Holocène, c'est le nouveau festival musical
qui aura lieu début mars à Grenoble et
dans l'agglo. Avec trois grosses dates
chargées en têtes d'affiche pour
commencer : les belles gueules de Fréro
Delavega et le chanteur Féfé le jeudi 2 au
Summum ;  le survolté General Elektriks,
les décalés Naïve New Beaters (photo) ou
encore les chanson française balkanique
Soviet Suprem le vendredi 3 au Summum ;
et un gros plateau électro le samedi 4 à
Alpexpo avec la légende french touch
Étienne de Crécy en DJ set ou encore les
popeux Jabberwocky (la programmation
est encore en cours). De quoi satisfaire
pas mal de monde.
au Summum et à alpexpo du 2 au 4
mars
De 25 à 45€  selon les soirs (avec 500
places à tarif préférentiel pour la soirée
du samedi)

Julien Doré
Pour les amateurs de chanson
française à tendance hipster
On a toujours regardé avec intérêt Julien
Doré, même s'il y a toujours eu un petit
quelque chose en lui qui ne nous convain-
quait pas totalement – son personnage de
dandy adepte des références arty sans
doute. Mais nos réticences commen-
cent à (toutes ?) tomber plus on
écoute son album & sorti en
octobre dernier. Car, et c'est encore
plus flagrant aujourd'hui qu'hier,
Julien Doré est un mélodiste doué
doublé d'un auteur original et d'un
interprète solide. On ira donc au
Lac avec lui en avril…
au Summum jeudi 24 avril
De 32 à 49€ ✧

✧

Jeremy Ferrari
Pour ceux qui aiment
l'humour borderline
mais intelligent
C'est l'un des one-man-shows
les plus surprenants du
moment, jusque dans son titre :

Vends 2 pièces à Beyrouth. Un
spectacle avec lequel l'humoriste de 31 ans veut réveiller
les consciences en exposant divers faits (sur les origines
du bordel actuel au Moyen-Orient notamment, ou sur les
pratiques pas très morales de certains philanthropes), le
tout en ambitionnant de faire marrer son auditoire.
Un attelage qui fonctionne (Ferrari est un excellent
bateleur) et remplit les salles partout en France (mais il
reste de la place pour la date grenobloise).
au Summum jeudi 13 avril
41€
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LIVE
#PBLIVE

www.petit-bulletin.fr/live/index.html
Location : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick

La mandoline comme 
jamais entendue,
de Bach à la pop
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CHRIS THILE

8 bis quai Saint Vincent - Lyon 1er

16 MARS 2017
LES SUBSISTANCES

Salif Keïta
Pour les ouverts sur le monde
Le concert aurait dû avoir lieu mi-
novembre à la Belle électrique,
mais il a été annulé puis reporté au
1er février. Ce qui tombe bien pour
notre sélection de Noël ! Car Salif
Keïta est un immense chanteur ma-

lien, issu d'une famille princière descendant
directement du grand empereur d'Afrique de
l'Ouest médiévale Soundiata Keita. Il viendra
donc à Grenoble défendre son riche répertoire,
engagé et militant, de musique traditionnelle
mandingue, pour une soirée acoustique forcé-
ment magique.
À la Belle électrique mercredi 1er février
De 26 à 30€

IAM
Pour les nostalgiques
d'un certain rap
Certes Demain c'est loin (en
novembre 2017), mais des
places pour le concert d'IAM
pourrait ravir à Noël ceux qui

adore pester, avec le plus de mauvaise foi possible,
contre le rap d'aujourd'hui qui n'aurait plus la même
gueule que celui d'avant. Ou ceux qui, tout simplement,
ont écouté en boucle le cultissime album d'IAM L'École
du micro d'argent, sorti il y a 20 ans et renfermant une
poignée de tubes – Petit frère, Nés sous la même étoile,
L'Empire du côté obscur…
au Summum le dimanche 12 novembre
De 45,50 à 56,50€

Renaud
Pour les nostalgiques
d'une autre France
Renaud, c'est peut-être
plus trop ce que c'était,
mais comme c'était quand
même quelque chose à
l'époque, ça reste encore
quelque chose aujourd'hui. Et visiblement, beaucoup s'en
souviennent de cette époque, les deux concerts grenoblois des
16 et 17 février ayant rapidement affiché complet. Une date a
donc été rajoutée le 15 février : une nouvelle possibilité pour se
replonger dans un bout d'histoire musicale de l'Hexagone, et de
chanter avec lui sur Mistral gagnant. En souvenir du bon vieux
temps.
au Summum mercredi 15 février
De 39 à 49€
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