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L’HEB DO GRAT UI T DE S SPEC TAC LE S

Certes, il y a eu de belles choses
en 2016, et nos PB d'or sont là
pour les mettre en avant – en

toute subjectivité bien sûr, vous
commencez à nous connaître depuis
le temps. Mais quand même, cette
année n'aura pas été la meilleure que
l'humanité ait connue, loin de là.
Une énième illustration du marasme
ambiant : notre cher président de
région Laurent Wauquiez qui décide,
comme ça, en mode "je fais ce que je
veux et je vous emmerde parce que

c'est moi le chef", de sucrer les
subventions de trois festivals culturels
régionaux promouvant le cinéma
LGBT – à Lyon, Saint-Étienne et sans
doute Grenoble (même si rien n'a
encore été acté pour Vues d'en face).
Des petites économies (5 000 euros
à Saint-Étienne, 3 000 dans les deux
autres villes comme l'ont révélé nos
confrères du mensuel Hétéroclite) qui
sont plus idéologiques (coucou la
Manif pour tous) qu'économiques
– qu'est-ce que Wauquiez va faire avec

10 000 euros ?  Sauvez les finances
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?!
Problème : les signaux pour 2017 ne
sont pas plus encourageants, loin de
là, et les prochains mois qui vont mener
vers l'élection présidentielle promet-
tent d'être bien bas de plafond… Mais
comme nous sommes très optimistes
au Petit Bulletin, nous savons que
nous nous en sortirons la tête haute.
Suivez les voies que nous proposent les
lauréats des PB d'or, il y a de quoi ima-
giner, ensemble, un monde meilleur.

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
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CINÉMA

Comme chaque fin d’année depuis maintenant six ans, nous autres journalistes au Petit Bulletin nous plongeons dans les douze mois écoulés
pour essayer d’en extraire le plus significatif. En toute humilité, nous appelons ça les PB d’or. Voici les résultats pour 2016.

Où il est question de jeune public tout public, de gratuité appréciable, de figures locales malmenées ou encore de paroles qui font du bien.
LA RÉDACTION

Les Petit Bulletin d’Or
2016

Le PB d'or du film de l’année :

MA VIE DE COURGETTE
Ils sont quatre à avoir suscité un enthousiasme
partagé au PB et à avoir triomphé de l’épreuve du
temps. On ne s’étonnera pas de la surreprésentation
de films sortis depuis la rentrée de septembre
dans notre quatuor final : passée cette gare de
triage pour le cinéma d’auteur qu’est le Festival
de Cannes, le second semestre regorge de pépites...
Trois films pailletés d’or donc, plus un davantage
doré que les autres ; quatre approches complé-
mentaires du cinéma.

En juin, avec The Neon Demon, Nicolas Winding
Refn a rappellé comme Gaspar Noé que le 7e art
peut (doit) être un langage artistique à part, et
qu’il convient d’en explorer ses singularités dans
une écriture visuelle, sensorielle ou syntagma-
tique novatrice. Les flashes émis par ce pulsar
n’ont pas fini d’impressionner les rétines...

Outsider venu de Sundance, Matt Ross a, en
octobre, déjoué les clichés du film indépendant ET
du road movie familial initiatique dans Captain
Fantastic – mais la présence de Viggo Mortensen
au générique était déjà un heureux présage. Ne
serait-ce que pour la radicalité lucide de ses per-
sonnages, leur refus de se plier aux dogmes et la
beauté radieuse qu’ils dégagent, ce film a gagné sa
place ici.

L’esprit de lutte et celui de fraternité – deux
valeurs pleines d’avenir – se diffusent dans toute
l’œuvre de Ken Loach ; en octobre, ils ont trouvé
dans le héros-titre de  Moi, Daniel Blake  une
nouvelle et saisissante incarnation. Ce portrait
sans ambages ni misérabilisme crapuleux des
déclassés britanniques, victimes collatérales du
libéralisme gouvernemental, est troué d’espé-
rance et de solidarité.

Enfin, en octobre là encore,
est venue  l’œuvre réu-

nissant tous les suf-
frages. Par sa délica-
tesse, sa sensibilité
dépourvue de sensi-

blerie, son aptitude à
évoquer des sujets

lourds jadis considérés
comme tabous sans s’appe-

santir, Ma vie de Courgette, signé Claude Barras,
atteint le cœur – et la tête de notre shortlist. Ce
voyage en enfance cabossée, merveilleusement
écrit par Céline Sciamma, illustre l’indiscutable
polyvalence du cinéma d’animation en témoignant
de la vigueur de ses talents européens. Déjà salué
par les professionnels et le public, Courgette a déjà
gagné l’aura d’un classique contemporain ; notre
satisfaction sera totale lorsqu’il emportera le
César du meilleur film en février prochain.

EXPOSITION

THÉÂTRE & DANSE

Le PB d'or de la salle discrète mais
nécessaire : 

L'ESPACE 600

Lové dans le quartier
grenoblois de la Ville-
neuve, au rez-de-
chaussée d'une bar-
re d'immeubles,
l'Espace 600 mène
depuis des années
un travail capital en
direction du jeune
public, avec une ligne
artistique forte qui veut qu'un spectacle dit tout
public soit aussi travaillé et réfléchi qu'un spectacle
dit pour adulte. Comprendre, du coup, que cette
scène est plus proche artisti-
quement de ses voisines
type MC2 & co que
d'une garderie où
l'on demanderait
simplement aux
enfants de s'épou-
moner et de taper
des mains face à
des comédiens infanti-
lisants simplement là pour
obtenir un cachet. « Faisons confiance à la jeunesse
pour recevoir les créations les plus audacieuses.
Faisons confiance aux artistes qui choisissent de se
frotter à ce public d'une extrême exigence » comme
l'écrivait en octobre dans une tribune publiée
par nos soins la directrice Lucie Duriez. C'est
exactement ça.

Le PB d'or de la création locale
(ou presque) de l'année : 

SUBLIMINAL

Certes, il y a eu de belles réussites côté spectacle
vivant "made in Gre" cette année. Mais au moment
de faire le bilan, rien ne s'est présenté à notre
mémoire comme le choc incontestable des 12
derniers mois. Rien, sauf si on triche un peu… Car
en novembre dernier, nous avons découvert la
nouvelle proposition d'Arcosm, compagnie de
danse basée à Lyon mais en résidence en ce mo-
ment à la Rampe d'Échirolles. Son Subliminal,

pièce pour six interprètes
sur le rôle subliminal

(logique) des images
dans notre monde
contemporain, fut
un choc, rappelant
les grandes heures

du duo aux com-
mandes de la compa-

gnie – Thomas Guerry
(chorégraphe et directeur

artistique) et Camille
Rocailleux (compo-

siteur).
En espérant
qu'on reverra
cette réussite
la saison pro-
chaine dans

une des salles
de l'agglo – voire

à la Rampe, vu que
leur copinage n'est pas fini (et tant mieux).

Le PB d'or de l'artiste découverte : 

MENGPEI LIU

Sa nature est paisible, et pourtant il se dégage de
ses toiles une puissance picturale qui happe le
regard. Ce doux paradoxe plastique trouve sa
genèse dans les racines de l'artiste. Née en 1991
dans une petite province de Chine où elle découvre
l'art traditionnel à l'encre de Chine,  Mengpei Liu
poursuit sa quête artistique en France, avec une
formation à l'École supérieure d'art et de design
de Grenoble. Elle découvre alors les paysages
isérois semblables à ceux de ses souvenirs d'en-
fance et l'expressivité de la peinture de Philippe
Cognée présentée en 2012 au Musée de Grenoble.

Le PB d'or du médium le plus intéressant
de l'année : 

LA PHOTO
L'année plastique grenobloise a été dense et
variée : la BD et le graphisme s'illustrent depuis
cet automne, la peinture et le dessin ont été
sublimement représentés avec Mengpei Liu ou
plus récemment Clôde Coulpier, la sculpture s'est
vue réinventée avec Fabrice Croux au Centre d'art
Bastille et la performance s'installe de plus en
plus dans le coin notamment grâce aux actions
du Magasin. Mais nul autre médium n'a su, en
2016, proposer un tel éventail qualitatif que la
photographie.

Dès janvier, la galerie La Vina régalait ainsi nos
pupilles avec les clichés humanitaires de Clotaire
Mandel puis les vues de villes de plusieurs photo-
graphes. En mars, la galerie Pygmaphore révélait
les sommets enneigés de Yann Bigant tandis que
la galerie Ex Nihilo dévoilait les nus saisissants de
Gwenaël Mersaoui. En juin, le sténopé trouvait
ses lettres de noblesse avec Vincent Costarella à
l'Alter-Art.

Mais c'est surtout la rentrée 2016 qui fut riche
avec le Mois de la photo organisé par la Maison

de l'Image et
avec les Rencontres
franco-italiennes de la 
photographie portées par l'association Surex-
pose. On y a notamment découvert l'immensité
du regard de Gabriele Basilico avec, à ses côtés,
de jeunes photographes de la région et plusieurs
artistes italiens. Une actualité chargée qui mani-
feste d'un certain engouement pour la photo dans
la région, et qui prouve qu'il y a encore beaucoup
de choses à inventer dans le domaine.

Après un passage au Musée Hébert, nous la
découvrions en novembre dernier à la galerie gre-
nobloise Xavier Jouvin où elle dévoilait des toiles
de vues du Vercors mêlant peinture à l'huile et
encre de Chine. Le geste est frénétique, contraste
saisissant avec la quiétude des cours d'eau et
vallées qu'elle dépeint. Au creux de la matière se
loge un détail coloré, mettant en lumière toute la
finesse de Mengpei Liu : un nom qui, nous le
parions, va s'imposer dans la peinture contempo-
raine.
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MUSIQUE

Le PB d'or de la bonne surprise : 

LA NOUVELLE CONFIGU-
RATION DU CABARET FRAPPÉ

En janvier 2016, la
Ville de Grenoble
convoquait la presse
pour annoncer un
changement de
taille : le Cabaret
frappé, festival mu-
sical qu'elle organise
chaque été au Jardin
de Ville, passerait en gra-
tuité totale – contre, auparavant, une première
partie sous le kiosque en accès libre et, ensuite,
une série de concerts payants sous chapiteau. Une
décision politique motivée par un souci de faire
évoluer le festival né en 1999, mais surtout par des
considérations financières, cette gratuité permet-
tant paradoxalement de réduire pas mal de coûts
– plus de chapiteau par exemple. Pourquoi pas,
même si, du coup, nous pouvions craindre une
édition 2016 au rabais…
Sauf que ça ne s'est pas produit, grâce justement
à cette nouvelle organisation qui a redonné du
souffle au dispositif. Le Jardin de Ville fut ainsi
judicieusement repensé par l'équipe organisatrice
autour d'une grande scène et d'un bar sous le
kiosque, ce qui ne donnait plus l'impression d'un
festival en deux parties cloisonnées mais d'un
grand événement populaire et festif où tout le
monde pouvait danser ensemble sur, au pif, le
tubesque Habib Galbi du groupe A-Wa. Bravo.

Le PB d'or de nos meilleures amies :

A-WA
Une première date fin
2015 en première
partie de Socalled
à la Source, une
autre cet été au
Cabaret frappé,
une troisième en
décembre à la Bo-
bine : comme nous,
les programmateurs
locaux semblent apprécier l'addictive pop yémé-
nite des sœurs israéliennes Haim. Nous signons
direct pour une quatrième date si jamais…
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Le PB d'or du clip flippant : 

SPEECHLESS D'AS A NEW
REVOLT

Un vieux salon étrange,
une télé, un mec
atone dans un ma-
gnifique pyjama,
un plateau repas
peu ragoûtant…
Pour son morceau
Speechless, le duo
grenoblois As A New
Revolt, « qui va puiser à la
racine du punk hardcore, accompagné d'un flow hip
hop virulent » comme l'écrit le label grenoblois
Sand Music, a joué en septembre dernier la carte
du clip gore. Et ça fonctionne, grâce notamment
à un travail précis de réalisation (par Pierre
Reynard), à la présence du comédien grenoblois
(d'habitude plus souriant !) Grégory Faive et à
l'imbrication bien pensée entre les images et la
musique de Manu Barrero (voix, machines) et
Julien Lhuillier (batterie).

Le PB d'or de la chanson de l'année : 

AUSSI LOIN DE CHEVALREX
Depuis ses débuts grenoblois en mode groupe (les
Frères Nubuck), nous suivons de près tout ce que
compose l'excellent Valentinois Chevalrex (Rémy
Poncet), aujourd'hui basé à Paris. De la pop bri-
colée seul dans son coin, qui pourtant se déploie
magistralement que ça soit
en studio ou en concert.
Depuis ce printemps,
nous écoutons en
boucle son deuxième
album Futurisme, et
surtout son mor-
ceau phare Aussi loin,
dans lequel sa pop de
chambre prend des ailes
symphoniques. Une réussite
qui valait bien un deuxième PB d'or après celui
remporté en 2014, catégorie "musicien local (ou
presque) qui utilise le mieux le français".

DR

BONUS

Le PB d'or du projet aux visées salutaires : 

CELUI D'ANTONIO PLACER
POUR LE NOUVEAU THÉÂTRE
SAINTE-MARIE-
D'EN-BAS

En janvier dernier,
alors qu'il prenait
enfin véritable-
ment les com-
mandes du théâtre
du quartier greno-
blois Alma Très-Cloîtres,
le musicien espagnol installé depuis longtemps à
Grenoble nous expliquait vouloir « célébrer les
racines d'ailleurs des gens d'ici ». Un discours qui
fait du bien, surtout en ce moment.

Le PB d'or du slogan qui a enfin du sens
(du moins à Grenoble) : 

"LE CHANGEMENT C'EST
MAINTENANT"

En 2016, le milieu culturel
grenoblois a pas mal
bougé avec l'arri-
vée de nouvelles
têtes à la direc-
tion d'établisse-
ments culturels.
Nous pensons no-
tamment à Béatrice
Josse (photo) au centre
d'art le Magasin (à la suite du
départ mouvementé de l'ancien directeur Yves
Aupetitallot), au duo Yoann Bourgeois – Rachid
Ouramdane au Centre chorégraphique national
de Grenoble (après plus de 30 ans de Jean-Claude
Gallotta), à Marie Roche au centre de développe-
ment chorégraphique le Pacifique (la fondatrice
des lieux Christiane Blaise ayant décidé de passer
la main), au musicien Antonio Placer au Théâtre
Sainte-Marie-d'en-Bas (après 30 ans de Diden

Berramdane)… Nous ne savons pas tout ce que
cela donnera sur la durée (laissons aux intéressés
le temps de s'installer et de développer leur projet),
mais ce vent frais (sans "insulte" pour les prédé-
cesseurs – nous sommes par exemple toujours
fans de Gallotta !) est vraiment revigorant…
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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

CINÉMA  NUMÉRO 2 SEMAINES DU 21.12 AU 03.01 2016

Dalí soutenait que la
gare de Perpignan
était le centre du
monde. Alors la

ville de Paterson, avec ses
rues peu fréquentées, ses
murs de briques rouges et sa
quiétude provinciale, ne pour-
rait-elle pas être le nord ma-
gnétique de la poésie améri-
caine ? Escale obligée – semble-
t-il – pour une foule de maîtres
du verbe, de Ginsberg à Iggy
Pop, ce cadre apparemment
dépourvu de pittoresque et
de distractions a inspiré le
poète et romancier américain
William Carlos Williams tout
au long de sa carrière.
Il est aussi la patrie d'un bien
nommé Paterson, émule du
précédent ; le lieu d'où il com-
pose son œuvre dans le secret
d'un carnet de notes, sans
jamais se départir de son
impassibilité. Citoyen en ap-
parence quelconque d'une
ville banale, Paterson trouve
dans son train-train matière
à émerveillement, transmu-

tant les choses vues en vues
singulières.

CARNET DE NOTES SUR
REVÊTEMENT DE VILLE
Emboîtant les pas de ce scribe
machiniste, Jim Jarmusch
révèle le caractère ininter-
rompu du processus d'écri-
ture : entre la cristallisation
de l'inspiration et la fixation
du texte sur le papier, les
mots s'affichent, s'accumu-
lent, s'agencent dans son
esprit – et, pour nous, sur
l'écran. Si l'existence terrestre
alimente la vie intérieure du
poète à l'opiniâtreté silen-
cieuse, celle-ci obéit en fin de
compte à une mécanique rou-
tinière identique, puisqu'un
poème va chasser l'autre.
Paterson est en somme un
double Sisyphe, mais un
Sisyphe heureux. Heureux en
ménage, de surcroît, aux
côtés de sa fantasque Laura,
laquelle n'a pas encore trouvé
le canal pour exprimer son
débordant besoin de créer. Là

où son époux écrit comme
l'on respire, par nécessité,
mais sans intention de bâtir
ni laisser d'œuvre, Laura en-
visage surtout avec candeur
les conséquences bénéfiques
d'un succès artistique.
Jolie méditation sur le miracle
perpétuel autant qu'incons-
cient de l'écriture, Paterson
est parsemé de bouffées nip-
ponisantes et d'instants fan-
tastiques – notamment dans
son obsession de la gémellité.
Sans s'en douter, il forme
le premier volet d'un extraor-
dinaire triptyque de films
évoquant la création littéraire
et interrogeant la place de
l'auteur à l'intérieur même de
son œuvre. Neruda de Pablo
Larrain et Citoyen d'honneur
Mariano Cohn & Gastón
Duprat complèteront ce ta-
bleau début 2017.

PATERSON
de Jim Jarmusch (E.U., 1h58) avec
Adam Driver, Golshifteh Farahani…
Sortie le 21 décembre

©
 M

ar
y 

Cy
bu

lsk
i

LE FILM DE LA QUINZAINE

PATERSON
Une semaine ordinaire dans la vie de Paterson, chauffeur de bus à Paterson,
New Jersey, et poète à ses heures. Après la voie du samouraï, Jim Jarmusch
nous indique celle d'un contemplatif alter ego, transcendant le quotidien

sur son carnet. Une échappée hors du temps bienvenue.
PAR VINCENT RAYMOND

En charge de la cession de l'apparte-
ment familial, Massimo, un journa-
liste, replonge dans son passé et
notamment un événement le han-

tant depuis l'enfance : cette nuit fatale où sa
mère mourut subitement, sans l'avoir
bordé… Tout à la fois portrait psychologique
empli de subtile délicatesse et traversée dans
l'Italie des quarante dernières années, cette
nouvelle réalisation de Marco Bellocchio
témoigne de sa virtuosité tranquille comme de
l'importance de ce mémorialiste discret.
Si l'Histoire est une toile de fond (en plus d'être
la "matière première" dont se nourrit le héros
au quotidien), elle n'a rien d'une surface lisse :
on y lit les soubresauts d'un État chahuté, mar-
qué par les crises et les collusions entre sport,
affaires, criminalité – est-ce d'ailleurs un
hasard si un ancien Président du Conseil a
brillé dans les trois catégories ?
Alternant les séquences de passé(s) et de pré-
sent dans une construction "en lasagne", Fais
de beaux rêves accouche d'une vérité évidente
pour tout spectateur, mais aussi sans doute

pour Massimo : sa révélation tient de la déli-
vrance. C'est contre ce silence qu'il a bâti son
existence fracturée ; grâce sa dissipation, il va
pouvoir, enfin, commencer à vivre. Une grande
épopée intime.

FAIS DE BEAUX RÊVES
de Marco Bellocchio (It.-Fr., 2h10) avec Valerio
Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino…
Sortie le 28 décembre

MAIS AUSSI

FAIS DE BEAUX RÊVES
PAR VINCENT RAYMOND
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Censé être exécuté
par injection, Cal se
réveille dans une
étrange institution

où des scientifiques l'incitent
à plonger dans sa mémoire
génétique afin de trouver le
moyen d'éradiquer à jamais
toute pulsion de violence chez
l'Homme. Héritier d'une sécu-
laire guilde, les Assassins,
adversaires immémoriaux des
Templiers, Cal va affronter
son passé… et le présent.
Dans cette histoire où deux
vilaines sectes s'entretuent à
travers les âges pour contrôler
l'humanité, difficile de com-
prendre laquelle est la moins
pire – laissons aux complo-

tistes le soin de les évaluer
selon leurs critères tordus.
Difficile aussi, d'y trouver son
content en terme d'originalité
spectaculaire : à force d'en
garder sous la pédale pour
alimenter d'hypothétiques
suites, les films d'action pei-
nent à se suffire à eux-mêmes ;
d'épiques, ils deviennent
elliptiques.

BADABOUM
Son origine vidéoludique
devrait irriguer Assassin's
Creed de trouvailles visuelles,
le rendre aussi innovant et
immersif qu'un Christopher
Nolan des familles. Las !
Justin Kurzel ne fait qu'en-

quiller bastons chorégra-
phiées et combats de sabres
pour yamakasi en toile de
jute. Puis, entre deux assauts,
la silhouette hiératique de
Jeremy Irons nous ramène
brièvement au présent, où
l'on croise une Charlotte
Rampling comme échappée
d'une réclame pour une com-
pagnie d'assurances…
Si la production affirme avoir
voulu rendre l'histoire acces-
sible à tous, un public étran-
ger à l'univers du jeu-vidéo
ne saisira pas, par exemple,
pourquoi une poursuite se
concluant par un saut de
l'ange dans une charrette de
foin mérite à ce point l'admi-
ration ébaubie de l'assemblée.
Ce "saut de la foi", c'est le "mot
compte triple" au Scrabble, le
dix de der à la belote. Mais
pour le spectateur lambda, il
tombe à plat.

ASSASSIN'S CREED
de Justin Kurzel (E.-U.-Fr., int.-12
ans, 1h55) avec Michael Fassben-
der, Marion Cotillard, Jeremy Irons…
Sortie le 21 décembre

DR

LA DÉCEPTION

ASSASSIN'S CREED
Le jeu vidéo culte trouve une nouvelle vie au cinéma grâce à Justin Kurzel

et des stars comme Michael Fassbender, Marion Cotillard ou encore Jeremy Irons.
Sauf que cette vie-là tombe totalement à plat.

PAR VINCENT RAYMOND

Êtes-vous à la base adepte des jeux vidéo ?
Michael Fassbender : Je ne suis pas un gamer,
mais je me suis mis à Assassin's Creed après
avoir accepté d'entrer dans ce projet – par
respect pour les gens d'Ubisoft d'une part, de
l'autre parce que j'avais envie de connaître ce
monde qu'ils avaient créé et qu'ils m'avaient
tellement bien expliqué. Pour m'inspirer
également de la "physicalité" du personnage
que je devais interpréter, dans ses mouvements
pour les combats, dans sa pratique du parkour…
Mais je ne suis pas le seul à m'être totalement
immergé dans cet univers : ma partenaire de
jeu Ariane Labed a été plutôt hardcore dans sa
préparation : elle allait tellement fort dans les
combats avec les cascadeurs qu'elle a fini avec
la main en sang !

Votre personnage est amené à puiser au fond
de sa "mémoire génétique". C’est-à-dire ?
Ce qui m'a intéressé dans Assassin's Creed
quand les gens d'Ubisoft m'en ont parlé, c'est
justement l'idée que l'on a, grâce à nos ancêtres,
une forme d'expérience et de connaissance
passée dans notre ADN à travers les âges.
Parfois dans un lieu, on éprouve un feeling
inexplicable, comme un sentiment de danger.
On pourrait appeler cela un sixième sens,
comparable à l'instinct qui pousse les oiseaux
à migrer vers le sud. Il s'agit peut-être là d'une
forme de mémoire génétique.

Quelles questions se pose-t-on lorsque l'on
passe de la structure narrative d'un jeu à celle
d'un film d'action ?

Le premier défi dans le récit était de transposer
certains éléments du jeu vidéo dans le film :
c'est un univers dense, nous voulions nous
focaliser sur des éléments très précis : qui
étaient les Templiers, qui étaient les Assassins,
où ils en étaient de leur histoire. On a parlé de
la "mémoire génétique", mais il fallait aussi
expliciter les artefacts (ici, la pomme d'Eden) ou
le concept d'animus, qui est ici différent du jeu.
Parallèlement, on voulait développer cette
histoire dans le monde contemporain, montrer
comment le personnage de Cal est ce qu'il est à
cause de (ou grâce à) ses racines ancestrales.
Nous voulions que ces deux histoires vivent de
façon parallèle.

Un second épisode est-il déjà à l'étude ?
Dès le départ, il y avait le projet d'un arc
narratif se déployant sur trois épisodes, avec
une idée bien précise pour le premier. Il y a des
pistes pour la suite… mais vous n'en saurez pas
plus pour le moment, c'est un secret !

INTERVIEW

MICHAEL FASSBENDER : « JE NE
SUIS PAS UN GAMER »

Après avoir campé dans "Steve Jobs" un créateur d'ordinateur, Michael Fassbender
endosse pour l'adaptation du jeu vidéo "Assassin's Creed" le double rôle de Cal
et d'Aguilar, coiffant en sus la casquette de coproducteur. Il mise gros jeu…

PAR VINCENT RAYMOND
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Le 21 décembre

Souvenir
de Bavo Defurne (Fr, 1h30) avec
Isabelle Huppert, Kévin Azaïs…

Beauté cachée
de David Frankel (ÉU, 1h34) avec
Will Smith, Kate Winslet…

À fond
de Nicolas Benamou (Fr, 1h31)
avec José Garcia, André
Dussollier…

Joyeux bordel !
de Will Speck et Josh Gordon (ÉU,
1h46) avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman…

Monster Cars
de Chris Wedge (ÉU, 1h46) avec
Lucas Till, Jane Levy…

Le 28 décembre

Passengers
de Morten Tyldum (ÉU, 1h57) avec
Jennifer Lawrence, Chris Pratt…

Le Fondateur
de John Lee Hancock (ÉU, 1h55)
avec Michael Keaton, Linda
Cardellini…

Hedi, un vent de
liberté
de Mohamed Ben Attia (Tun-Bel-
Fr, 1h33) avec Majd Mastoura,
Rym Ben Messaoud…

American Pastoral
de Ewan McGregor (ÉU, 1h48)
avec Ewan McGregor, Jennifer
Connelly, Dakota Fanning…

Père Fils Thérapie !
de Emile Gaudreault (Fr-Can,
1h32) avec Richard Berry, Waly
Dia…

Le Cœur en braille
de Michel Boujenah (Fr, 1h25)
avec Alix Vaillot, Jean-Stan du
Pac…

L’Ami, François
d’Assise et ses frères
de Renaud Fely & Arnaud Louvet
(Fr., 1h27) avec Jérémie Renier,
Elio Germano, Yannick Renier…

Norm
de Trevor Wall et Xia Xiao Ping (É.-U., 1h30)
animation
Norm, un gentil ours polaire doué de
la parole, gagne New York escorté par
des lemmings indestructibles pour
faire sa fête à Mr. Greene, un fourbe
promoteur aux allures de baba-cool
mais voulant envahir l'Arctique.
Devinez qui gagnera à la fin ?
Un dessin animé dénonçant l'avidité

des grosses entreprises et la personnalité janusienne de leurs
dirigeants, avec un sous-texte écologiste : pourquoi pas, ça ne
peut pas plus faire de mal à la cause qu'un documentaire de
Mélanie Laurent. Malheureusement, ce discours un peu
divergent se plaque sur une forme oscillant entre le banal
et le bancal – à l'instar des lemmings crétins à tout faire,
épigones de Minions en moins jaunes et plus velus.
Sans être déplaisant à voir, Norm ne captive pas. On a ainsi tout
le loisir de tenter de reconnaître les voix des doubleurs (Omar
Sy en tête), d'observer les arrière-plans ou de remarquer les
étranges ressemblances entre certaines silhouettes fugaces et
des chancelier(e)s allemand(e)s contemporain(e)s. Le hasard
est sacrément taquin… VR

Sortie le 21 décembre

Diamond Island
de Davy Chou (Fr.-Camb.-All.-Qat.-Thaï., 1h39)
avec Sobon Nuon, Cheanick Nov….
Parti de sa campagne pour travailler à
Phnom Penh sur un pharaonique
chantier immobilier, Bora retrouve
dans la capitale cambodgienne son
frère Solei, qui fraye avec une jeunesse
plus favorisée. La tentation de le
rejoindre dans ses affaires mysté-
rieuses est grande…  

Une utopie hôtelière de luxe en plein milieu de bidonvilles :
voilà ce que bâtit la foule grouillante de petites mains aspirées
par le mirage de cette ville champignon, à cheval entre l'ultra-
misère et l'über-modernité. Une cité potentielle qui, la nuit
venue, se pare de néons fluo lui donnant des allures de Luna
Park, où toutes les classes sociales viennent se mélanger.
Le cinéaste franco-cambodgien Davy Chou rend bien l'irréalité
paradoxale de ce décor pourtant bien réel (et qu'il connaît par-
faitement pour s'y être intéressé dans des œuvres précé-
dentes), saturant ses couleurs pour instiller un effet de
décalage fascinant. Mais si l'on fait abstraction de cette
ambiance à l'esthétique splendidement travaillée et de l'exo-
tisme du cadre, il ne reste qu'une ligne narrative bien étique,
d'une prévisibilité décevante.
Davy Chou semble avoir réduit son film à un exercice formel.
Dommage, car ce "diamant" aurait pu luire davantage… VR

Sortie le 28 décembre

La Prunelle de mes yeux
de Axelle Ropert (Fr., 1h30) avec Mélanie
Bernier, Bastien Bouillon, Antonin Fresson…
Tout commençait pourtant bien, par le
choix d'exhumer pour la B.O. une
excellente chanson des mésestimés
The Gist, Love At First Sight. Et puis sur
l'affiche, la pétillante Mélanie Bernier
avec son sourire éclatant… Après Un
peu, beaucoup, aveuglement, elle
enchaîne une nouvelle romance dans

laquelle elle ne voit pas son galant – mais cette fois car elle est
atteinte de cécité. Le coquin, c'est son nouveau voisin, un
joueur de rebétiko raté, qui va feindre d'être lui aussi aveugle.
D'abord chien et chat, le duo finira par s'accorder.
Très référencée comédie sentimentale à l'américaine, cette
petite chose possédait de bonnes intentions, mais hélas pas le
rythme adéquat pour une fantaisie trépidante : ses baisses de
tonus et son écriture laborieuse le plombent rapidement. De-
meurent quelques inattendues trouées d'humour, dont une à
mettre au crédit du scénariste-réalisateur Serge Bozon – son
épouvantable La France (2006) hante pourtant encore nos
mémoires. Ici interprète d'un voisin rockeur, il est hilarant
en rebelle de carton à la nonchalance du supérette et aux
répliques fanées. On sent quasiment son odeur fauve vieux
célibataire. Les yeux fermés. VR

Sortie le 21 décembre CRITIQUE SUR
WWW.PETIT-BULLETIN.FR
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Baccalauréat
De Cristian Mungiu (Rou-Fr, 2h08)
avec Adrian Titieni, Maria Dragus...
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, Mungiu signe une implacable
chronique de la classe d’âge ayant
rebâti la Roumanie post-Ceaușescu
- la sienne. Lucide et captivant.

Captain Fantastic
De Matt Ross (ÉU, 2h) avec Viggo
Mortensen, Frank Langella...
Un père de famille survivaliste
radical se résigne à quitter sa forêt
avec ses six enfants pour assister
aux obsèques de son épouse – leur
mère. En découle une confrontation
initiatique avec la prétendue
«civilisation», ainsi que les proches
de la défunte, hostiles à son choix
d’existence… Une très belle surprise
qui tranche avec ces faux films indé
fabriqués par les studios
dégueulant de mièvrerie et
d’archétypes middle-class.

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.
Le Club (vo)

La jeune fille sans
mains
De Sébastien Laudenbach (Fr, 1h16)
animation
Un pauvre meunier se fait circon-
venir par le Diable et lui cède sa
fille en échange d’une fortune…
Cette adaptation animée des frères
Grimm tranche littéralement avec le
tout-venant. Il en ressort une
intensité fiévreuse, une intran-
quillité en parfaite adéquation avec
un sujet ne s’embarrassant pas de
précautions inutiles.

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.

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…

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

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.

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.

Une semaine et un
jour
De Asaph Polonsky (Isr, 1h38) avec
Shai Avivi, Evgenia Dodina...
Sa semaine rituelle de deuil
accomplie, un couple de
quinquagénaires ayant perdu son
fils prend des détours baroques
pour achever sa consolation. Tout
sauf funèbre, cette tranche de vie
après la mort est l’œuvre d’un
prometteur jeune cinéaste israélien,
Asaph Polonsky.

Une vie
De Stéphane Brizé (Fr-Bel, 1h59)
avec Judith Chemla, Jean-Pierre
Darroussin...
Une ingénue sort du couvent pour
se marier et mener une existence
emplie de trahisons et de
désenchantements. Maupassant
inspire Stéphane Brizé pour un récit
ascétique situé dans un XIXe siècle
étrangement réaliste, et habité
jusqu’à la moelle par Judith
Chemla.

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

DR

DR

DR
DR

DR
DR
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DR

Ces films sont à
l'affiche au cinéma
entre le 21 et le
27 décembre.
Pour la semaine
du mercredi 28

décembre, vérifiez
bien sur notre site
si c'est toujours le

cas !
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PROGRAMMES
DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
Rendez-vous sur www.petit-bulletin.fr

pour les programmes
du 28 décembre au 3 janvier

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
UNE SEMAINE ET UN JOUR
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 20h - dim
12h30, 19h - lun 13h30
A JAMAIS
Mar 13h30
BACCALAURÉAT
V.O. 
Mer, jeu, ven, mar 15h20, 19h40, 22h - sam
19h40 - dim 14h20, 18h40, 21h - lun
19h40, 22h
BIENVENUS !
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h40 - dim 16h40
- lun 13h30
CAPTAIN FANTASTIC
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 21h35 - sam 15h25 -
dim 20h35
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
Mer, jeu, ven, lun, mar 15h50, 17h50,
19h50, 21h50 - sam 13h40, 15h50, 17h50,
19h50 - dim 14h50, 16h50, 18h50, 20h50
+ AD mer, jeu, ven, mar 15h50, 17h50,
19h50, 21h50 - sam 13h40, 15h50, 17h50,
19h50 - dim 14h50, 16h50, 18h50, 20h50
- lun 21h50
LA FILLE DE BREST
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h30 - dim 16h30
- lun 15h20
LE CLIENT
V.O. 
Mer, jeu, ven, mar 13h30 - dim 12h30
LE VOYAGE AU GROENLAND
Mer, jeu, ven, lun, mar 22h - dim 21h
PATERSON
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 13h30, 15h30,
17h40, 19h55, 22h10 - sam 13h30, 15h30,
17h40, 19h55 - dim 12h30, 14h30, 16h40,
18h55, 21h10
SULLY
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
17h45, 19h45 - dim 12h30, 14h40, 16h45,
18h45
TIMGAD
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 13h30, 15h25 - dim
12h30, 14h25 - lun 17h40 - mar 15h25

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
ALICE COMEDIES
Mer, jeu 10h - ven 16h10
JULIUS ET LE PÈRE NOËL
Mer 16h - jeu 14h15 - ven 10h20 - sam
16h40 - dim 16h10

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Mer, jeu 10h50 - mar 14h15
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Mer 17h40 - jeu 14h - ven, sam 14h15 -
dim, lun 16h40 - mar 16h20
LA SOCIALE
Mer 19h40 - lun 19h15 - mar 19h25
LE GÉANT DE FER
Mer, ven, mar 10h30 - jeu 16h30 - dim
14h30
LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Mer 15h40 - jeu, ven, mar 10h - sam 15h50
- lun 15h15
L’ORNITHOLOGUE
V.O. 
Mer, jeu 20h50 - dim, mar 21h
LOUISE EN HIVER
Mer, jeu, mar 19h05 - dim 17h45
L’ULTIMA SPIAGGIA
V.O. 
Ven 18h10
MA’ROSA
V.O. 
Ven 20h40 - sam 13h45 - lun 21h
MA VIE DE COURGETTE
Mer, dim, lun 14h15 - ven 16h40
MADEMOISELLE
V.O. 
Jeu, sam 18h15 - mar 18h
MANCHESTER BY THE SEA
V.O. 
Mer, jeu, ven, dim, lun, mar 14h, 16h35,
20h30 - sam 14h, 16h35, 18h
MAUVAIS SANG
Mar 20h40
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Mer, ven 19h - dim 19h10
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mer 10h - jeu 15h35 - ven, mar 10h50 - lun
16h10
TOUR DE FRANCE
Ven 18h50
UNE VIE
Dim, lun 18h10
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Mer 16h30 - jeu 15h50 - sam 16h45 - lun,
mar 14h10
WOLF AND SHEEP
V.O. 
Jeu 17h - ven 17h10 - dim, lun 19h05 - mar
17h50
CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !
Mer, jeu 11h - ven, sam 15h45 - dim, lun
15h40 - mar 15h20
LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE
DOUX VISAGE
V.O. 
Mer 17h35, 21h15 - jeu 18h40, 20h50 - ven
14h, 20h50 - sam 19h - dim 20h45 - lun
17h05, 20h45 - mar 15h45

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer 14h - jeu, mar 10h15

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
14h - 16h - 20h - 21h45
POLINA, DANSER SA VIE
18h
TIKKOUN
V.O. (int - 12 ans)
Lun, mar 21h35
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
V.O. 
13h30 - 15h45 - 18h - 20h15 - 22h30
ALLIÉS
V.O. 
19h35 - 21h45
PERSONAL SHOPPER
V.O. 
18h
LA PRUNELLE DE MES YEUX
14h - 16h - 20h
SOUVENIR
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
BEAUTÉ CACHÉE
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
NORM
14h - 16h - 18h
PREMIER CONTACT
V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
THEEB
V.O. 
Mer, jeu 21h35
SWAGGER
Ven, sam, dim 21h35

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
22h
PAPA OU MAMAN 2
17h15
DEMAIN TOUT COMMENCE
18h30 - 20h30 - 22h05
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
15h30 - 17h20
JOYEUX BORDEL ! 
13h45 - 18h45 - 20h30 - 22h15
BALLERINA
14h - 15h40
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
19h40
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
14h - 15h55 - 17h50
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
14h - 16h30 - 19h30
MONSTER CARS
3D 
22h20
MONSTER CARS
15h35 - 18h45
A FOND
13h55 - 16h55 - 20h35 - 22h30
ASSASSIN’S CREED
3D 
18h
ASSASSIN’S CREED
13h50 - 15h55 - 20h10 - 22h20

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Passengers : mar 20h20
DEMAIN TOUT COMMENCE
10h55 - 13h50 - 16h20 - 19h45 - 22h10
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
16h15 - 19h25 - 22h15
PAPA OU MAMAN 2
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h25 - 18h20 -
20h20 - 22h20
PERSONAL SHOPPER
19h50 - 22h20
PREMIER CONTACT
20h45 sf lun, mar + lun 21h45
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
16h
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
10h50 - 13h - 17h40 - 20h15 sf lun, mar
20h30
A FOND
10h40 - 12h35 - 14h35 - 16h30 - 18h25 sf
sam - 20h25 sf jeu - 22h25 + VFST jeu
20h25 - sam 18h25
BALLERINA
11h15 - 13h30 - 15h45 - 17h50
ASSASSIN’S CREED
3D 
10h40 - 13h - 15h20 sf mer - 20h + mer
17h40
ASSASSIN’S CREED
3D V.O. 
17h40 sf mer - 22h20 + mer 15h20
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
11h15 - 14h10
NORM
11h15 - 13h35 - 15h40 - 16h30 - 18h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
V.O. 
13h50
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D V.O. 
19h15 - 22h
SULLY
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 19h15, 21h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
10h40 - 12h55 - 15h15 - 17h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Passengers : mar 19h30
A FOND
10h30 - 12h55 sf sam - 15h40 - 17h45 -
20h sf jeu - 22h15 + VFST jeu 20h - sam
12h55
ASSASSIN’S CREED
3D 
10h30 - 12h35 - 15h - 17h30 - 19h45 -
22h05
BEAUTÉ CACHÉE
11h30 - 13h45 - 15h55 - 18h05 - 19h55 -
22h05
JOYEUX BORDEL ! 
10h50 - 12h20 - 14h45 - 17h05 - 19h50 -
22h10
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
11h05 - 12h40 - 16h10
MONSTER CARS
3D 
10h20 - 13h25 - 16h55
NORM
10h25 - 14h10 - 14h55 - 18h
PÈRE FILS THÉRAPIE
Mar 20h
ALLIÉS
21h35 sf lun
BALLERINA
11h30 - 13h40 - 15h40 - 17h50
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
10h30 - 13h10 - 14h30 - 15h45 - 18h50 sf
mar 19h05 - 20h30 - 21h45
SULLY
20h15 - 22h20
DEMAIN TOUT COMMENCE
11h15 - 12h25 - 16h15 - 19h sf lun 19h10 -
21h25
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
10h45 - 13h20 - 15h05 - 17h25
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
3D 
19h10 sf lun, mar - 21h50
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3D 
20h05
PAPA OU MAMAN 2
10h25 - 13h10 - 15h20 - 17h25 - 19h30 -
22h20
PREMIER CONTACT
19h25 sf mar - 21h55
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
17h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
ASSASSIN’S CREED
Mer 14h30, 20h - jeu 14h30, 18h, 20h30 -
ven 14h30, 16h15, 17h30 - sam 14h30, 17h
- dim 17h30, 20h - lun 15h30, 18h30 - mar
14h, 18h30
ASSASSIN’S CREED
3D 
Mer 10h30, 17h - ven 20h45 - lun, mar 20h
SULLY
Mer 18h30 - dim 20h30 - lun 18h - mar
21h
LE DISCIPLE
V.O. 
Mer 20h30 - jeu 20h - lun 21h

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer, sam 16h - ven 14h, 20h - lun 13h30,
16h - mar 15h30
NORM
Mer 11h, 14h - jeu 14h, 16h, 17h - ven
18h45 - sam, lun 14h - dim 18h - mar
13h30, 16h30, 18h

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

04 76 44 60 11
RÉPARER LES VIVANTS
Mer, ven, lun 20h30 - mar 18h
LOUISE EN HIVER
Jeu 18h - ven 14h30 - mar 20h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
PAT ET MAT
Mer 14h30 - jeu 16h30 - sam 16h45
BANANA
Mer, lun 18h30
BANANA
V.O. 
Jeu 20h30 - ven 18h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer 16h - sam 14h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
3D 
Ven 16h15 - mar 15h30
LE BONHOMME DE NEIGE
Mar 10h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron.

AVANT-PREMIÈRE :
Passengers : mar 20h20
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Mer, ven 10h45, 14h, 16h50, 20h40, 22h -
jeu, lun 10h45, 14h, 16h50, 20h40 - sam
10h45, 14h, 16h50, 19h45 - dim 16h30,
19h50 - mar 10h45, 14h, 16h50, 19h45,
22h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
Jeu, lun 22h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer, jeu, ven, sam, lun 11h, 13h40, 16h10,
17h50, 20h15 - dim 15h45, 18h20, 20h15 -
mar 11h, 13h40, 16h, 17h50, 20h15
BALLERINA
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 11h, 13h50, 16h,
18h - dim 16h, 18h30
PAPA OU MAMAN 2
Mer, jeu, ven, lun, mar 15h50, 20h30,
22h45 - sam 15h50, 20h30 - dim 20h45
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
11h10 sf dim
MONSTER CARS
3D 
Mer, ven, lun 18h10
PREMIER CONTACT
Mer, jeu, ven, lun 20h, 22h30 - sam 20h -
dim 20h30 - mar 22h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h30 - dim
18h
SULLY
18h15 sf dim
ASSASSIN’S CREED
Mer, ven, sam, mar 13h30, 15h45, 20h20 -
jeu, lun 13h30, 15h45, 20h20, 22h30 - dim
16h10, 20h30
ASSASSIN’S CREED
3D 
Mer, ven 22h30 - mar 22h15
A FOND
Mer, jeu, ven, lun 11h15, 13h45, 18h30,
19h45, 22h45 - sam 11h15, 13h45, 18h30,
20h40 - dim 16h20, 18h10, 20h45 - mar
11h15, 13h45, 18h20, 20h, 22h45
MONSTER CARS
Mer, ven, lun 10h50, 13h20 - jeu, sam
10h50, 13h20, 18h10 - dim 15h50, 18h10 -
mar 10h50, 13h20, 18h10, 22h45

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
Jeu, mar 20h30 - ven, lun 16h10 + VFST
mer 16h10
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 14h, 15h50,
18h20 - dim 16h15, 18h40

PERSONAL SHOPPER
V.O. 
Ven 20h30 - mar 16h10
PERSONAL SHOPPER
Mer, lun 20h30 - jeu, sam 16h10
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer, ven, mar 13h45, 17h40, 20h20 - jeu
13h45, 20h20 - sam 13h45, 17h40 - dim
15h45, 18h20 - lun 17h40, 20h20 + VFST
jeu 17h40 - lun 13h45
PATERSON
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 14h10, 17h45, 20h10
- sam 14h10, 17h45 - dim 16h, 18h30

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

A FOND
Mer 14h, 18h, 20h30 - jeu 18h, 20h30 -
ven, lun 18h30, 20h30 - sam 16h30 -dim
19h, 20h30 - mar 18h30, 21h
BALLERINA
Mer 11h, 16h - jeu 11h, 14h, 16h - ven 11h,
14h, 16h30, 18h30 - sam 14h - dim 15h,
17h - lun 11h, 14h30, 16h30 - mar 11h, 14h,
16h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Mer 11h, 14h30, 20h30 - jeu 17h30, 20h30
- ven 14h - sam 14h, 16h - dim 17h30, 21h
- lun 11h, 14h, 17h - mar 14h, 20h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
Mer 17h30 - jeu, dim 14h30 - ven 16h,
20h30 - lun 20h - mar 16h, 18h30
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Jeu, ven, mar 11h

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09,

Plein tarif : 6€, tarif réduit (collégiens, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emplois : 5€, abonnement

10 places : 50€

PAPA OU MAMAN 2
Mer 18h15 - ven, dim, mar 20h30 - lun 18h
SULLY
Mer 20h30 - ven 18h15
SULLY
V.O. 
Jeu 18h - lun 20h30
LOUISE EN HIVER
Jeu 20h30 - mar 18h15
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
Mer 16h15 - jeu, sam, lun 14h15 - mar
13h45
BALLERINA
Mer 14h - ven, mar 16h - dim 18h
LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Jeu, sam, lun 16h30

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

04 76 56 53 18
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Mer 14h, 20h30 - ven 14h30, 20h - sam
16h - lun 17h30, 20h - mar 14h30, 20h30
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
Jeu 18h
LA SOCIALE
Mer 18h30 - jeu 20h30 - ven 17h30 - lun
18h - mar 20h
BACCALAURÉAT
Mer, jeu, mar 18h - ven 20h - lun 20h30
PAPA OU MAMAN 2
Mer 20h30 - sam, lun 16h - mar 17h30
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Mer 16h30 - jeu 10h, 14h - lun 14h
MA VIE DE COURGETTE
Ven 10h - sam 14h - lun 16h
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Jeu 16h - ven 10h
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Jeu 20h30
NORM
Mer 14h30, 16h30 - jeu 10h, 14h, 16h - ven
15h, 17h30 - sam, lun 14h - mar 14h, 16h

REPRISE

WALLACE ET GROMIT :
LES INDÉMODABLES !

PAR VINCENT RAYMOND

Il était une fois un studio d'animation britan-
nique nommé Aardman, qui réalisait en
technique mixte des pubs et des clips – tel

l'inoubliable Sledgehammer (1986) pour Peter
Gabriel. Mais c'est avec des personnages en
plasticine, c'est-à-dire en pâte à modeler, que
Aardman se montrait le plus créatif, signant
des courts-métrages mêlant fantaisie absolue
et décalage british. En 1989, l'accueil très 
chaleureux reçu par l'un d'entre eux, Creature
Comforts, futur récipiendaire de l'Oscar,
prépara le monde entier à l'irruption de deux
héros atypiques la même année : Wallace et
Gromit.
Dans A Grand Day Out de Nick Park, le premier
(un inventeur célibataire, nasillard et mala-
droit) embarque son fidèle second, un chien
muet mais plus futé que lui, pour une expédi-
tion fromagère sur la Lune (composée, comme
chacun le sait, d'un mélange de wensleydale,
stilton et camembert). Dans le deuxième opus
de leurs aventures, The Wrong Trousers (1995),
les deux compères sont confrontés à une
raclure de la pire espèce, un pingouin cambrio-
leur utilisant le pantalon mécanique de

Wallace ! Désopilant, le film d'une fluidité
confondante aligne les prouesses techniques et
s'adjuge une nouvelle statuette.
Sortis en 1994 au sein du programme La Col-
lection Aardmann (comportant d'autres splen-
deurs), ces deux monuments bénéficient d'une
nouvelle jeunesse grâce à leur récente numéri-
sation. À nouveau visibles sur grand écran
pour la fin de l'année grâce à la complicité de
Folimage, ils sont prêts à conquérir des géné-
rations supplémentaires de spectateurs, et
notamment à accueillir de nombreux enfants.

WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS
Au Méliès et au Jeu de Paume

DR

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

La jeune fille sans main
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SÉLECTION

LES EXPOSITIONS À VOIR
OU À REVOIR PENDANT LES FÊTES

Si la vie culturelle de l'agglo est loin d'être intense pendant les vacances de Noël, pas mal de lieux d'exposition, eux, restent ouverts
pour assurer au public un service d'intérêt général. Nous vous avons du coup sélectionné les huit propositions immanquables du moment,

à parcourir en famille ou entre adultes consentants. Bonne(s) visite(s).
PAR LA RÉDACTION

Kandinsky au Musée de Grenoble
C'est la grosse expo du moment, comme seul (ou presque) le
Musée de Grenoble sait le faire. Se concentrant sur la période
parisienne de l'artiste (de 1933 à 1944), le musée dévoile les
dernières années de création de Vassily Kandinsky avec une
scénographie sobre et chronologique. Les toiles du père de
l'abstraction jouent avec les formes et les couleurs, ouvrant ainsi
un nouveau monde sensible. La sélection présentée dévoile
alors une nouvelle grammaire plastique marquée par le biomor-
phisme et une palette chromatique plus douce, pour une expo-
sition céleste.
• Tlj sauf mar de 10h à 18h30 (17h30 sam 24 et 31 décembre). Fermé les
dim 25 déc et 1er janv
• 8€ (5€ en tarif réduit, et entrée libre pour certains publics – demandeurs
d'emploi ou moins de 26 ans notamment)
• Ateliers et visites guidées complets pendant les vacances

Pic & Bulle au Musée de l'Ancien Évêché
Buller au sommet avec Bécassine, partir à la conquête du Tibet
avec Tintin, rendre justice sur des skis avec Lucky Luke : au-delà
des différentes représentations esthétiques et symboliques de la
montagne dans la BD, cette exposition propose une plongée
délicieuse dans l'art du dessin, entre ascension et contemplation.
Un parcours pour petits et grands, amateurs et passionnés, qui
peut se poursuivre au Musée de la Résistance tout proche, avec
l'expo bien nommée La BD prend le maquis.
• Lun, mar,  jeu, ven de 9h à 18h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à 18h.
Fermé les dim 25 déc et 1er janv
• Entrée libre
• Visites guidées mar 27 et ven 30 décembre à 14h30, 3,80 € (gratuit pour
les - de 12 ans). Rens au 04 76 03 15 25

Cinq expositions au Musée dauphinois
Là-haut, dans ce splendide lieu qu’est le Musée dauphinois, cinq
expositions sont visibles, dont trois se terminent tout début
janvier : Nunavik – en terre inuit, parcours riche et fourni en plein
Grand Nord ; Tsiganes, la vie de bohème ?, sur les Tsiganes en Isère
et Portrait large, paysages sensibles du Pays voironnais, sorte

d’inventaire patrimonial de la région par le photographe Thierry
Bazin. Quant à celle du Mois du Graphisme d'Échirolles, consa-
crée au Japon, elle dure jusqu'à fin janvier. Enfin, la toute
nouvelle expo (elle a été lancée mi-décembre) du lieu, baptisée
Si on chantait ! La La La La, s’intéresse à notre rapport culturel
et historique à la chanson populaire. De quoi passer une riche
journée à flanc de Bastille.
•Tlj sauf mar de 10h à 18h. Fermé les dim 25 déc et 1er janv
• Entrée libre
• Contes tsiganes par l'association Paroles en Dauphiné mer 28 déc à 15h

Monstru'eux à la Casemate et au Muséum
Des premiers monstres, imaginaires, à ceux du XXIe siècle créés
par l'homme, la double exposition Monstru'eux vous trouvez ça
normal ? propose un parcours interactif ponctué de spécimens
étranges. Et tente de sonder la normalité sous différents aspects.
Attention, ce sont les derniers jours pour en profiter (et
s'effrayer à peu de frais), comme tout se termine le 8 janvier.
• Muséum : du mar au ven de 9h15 à 12h et de 13h30 à 18h. Week-ends de
14h à 18h. Fermé les dim 25 déc et 1er janv
• La Casemate : du mar au ven de 9h à 12h et 13h30 à 17h30. Fermée sam
24, dim 25, sam 31 déc et dim 1er janv
• 7€ (5€ en tarif réduit, et entrée libre pour certains publics – demandeurs
d'emploi ou moins de 26 ans notamment). Billet valable pour les deux lieux

Mémoires éphémères au Musée archéologique
C'est dans l'écrin du splendide Musée archéologique de Grenoble
que les œuvres de Valentina Rols se dévoilent depuis plusieurs
mois. Travaillant sur la mémoire, individuelle et collective,
l'artiste native de Russie déploie entre les pierres de la crypte
des portraits sur tissu faisant écho au lieu (comme avec Les gens
de Saint-Laurent) ou des figures en anamorphoses de célébrités
qui ont marqué ses souvenirs. De crayonnés en projections
lumineuses, le travail de Valentina Rols habille avec finesse
les vieux murs silencieux de Saint-Laurent, faits de Mémoires
éphémères.
• Ttlj sauf mar de 10h à 18h. Fermé les dim 25 déc et 1er janv
• Entrée libre

Faire des tas au Centre d'art Bastille
Là, on est clairement sur de l'art contemporain, quand c'est dans
le geste que réside le sens de l'œuvre. En faisant des tas, Fabrice
Croux propose ainsi un parcours narratif fait de montagnes
et d'images où la question du processus créatif se dévoile par
paillettes et lumière numérique. À ses côtés, David Lefebvre
présente ses premières peintures au couteau, tandis que Florent
Dubois nous plonge dans des vestiges sous-marins. Trois expo-
sitions en une et de multiples gestes qui se cristallisent.
• Jusqu'au sam 31 déc, tlj sauf lun de 11h à 18h. Fermé dim 25 déc
• 1€ (entrée libre pour les moins de 18 ans)

Incroyable presse à la Bibliothèque d'étude
et du patrimoine de Grenoble
Une exposition didactique et très accessible sur la presse au sens
large, de la naissance du concept au XVIIe siècle à son évolution
au fil des ans, avec pas mal de documents plus ou moins histo-
riques – dont la une du numéro 1000 du Petit Bulletin, c'est
dire ! Mais on vous en parlera plus dans un prochain numéro…
• Du mar au sam de 13h à 18h
• Entrée libre

Chorégraphies nocturnes à la Maison Bergès – Musée
de la Houille blanche
Issu du street art, Jadikan aime à danser dans la pénombre pour
créer des sculptures lumineuses éphémères, dont seule la
photographie conservera les traits. Figure de proue du "light
painting", littéralement peindre avec la lumière, le jeune artiste
originaire de l'Isère utilise les friches désaffectées et les usines
abandonnées comme décor, presque théâtral, dans lesquelles il
réalise ses photographies de nuit.
• Du mer au ven de 13h30 à 17h30, week-ends de 10h à 17h30. Fermé les
dim 25 déc et 1er janv
• Entrée gratuite
• Atelier Origami mathématique de Noël (à partir de 7 ans) mer 21 déc à
16h30, 3,80€. Inscription : 04 38 92 12 60

Kandinsky au Musée de Grenoble Pic & Bulle au Musée de l'Ancien Évêché Nunavik – en terre inuit au Musée dauphinois

Si on chantait ! La La La La au Musée dauphinois Monstru'eux à la Casemate et au Muséum Mémoires éphémères au Musée archéologique de Grenoble

Faire des tas au Centre d'art Bastille Incroyable presse à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine de Grenoble Chorégraphies nocturnes à la Maison Bergès – Musée de la Houille blanche
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CENTRE D’ART

ACTIVISTES DE L'ART
Leur liberté, plastique et discursive, est à l'image de leur engagement :

revendicatrice et engagée. Portés par une responsabilité citoyenne brûlante,
les artistes qui dévoilent un "Art engagé" à Spacejunk utilisent leur travail pour
délivrer des messages acides sur l'état du monde, sans pour autant sacrifier le

sens de l'esthétique. En découle une exposition qui tranche dans le vif.
PAR CHARLINE CORUBOLO

Dans un numéro hors-série d'août-
septembre 2016, Le Monde diploma-
tique se demandait si les artistes
étaient désormais domestiqués ou

révoltés. Ceux qui occupent actuellement
l'espace de Spacejunk sont assurément révol-
tés, dans un geste qui allie l'art et la vie. Avec
l'exposition Art engagé, le centre d'art greno-
blois met en regard six artistes issus de la culture
"street" (une philosophie artistique marquée par
la contestation) et trouvant dans la rue une
visibilité en adéquation avec leurs valeurs.
Le changement
de terrain opéré
en pénétrant
dans un "lieu de
monstration" ne
trahit pourtant
pas leurs œuvres ; au contraire, le discours
résonne différemment tout en étant inchangé.
En délivrant un message humaniste par le
prisme d'images stylisées, ces artistes arrivent
à investir toutes les surfaces. Mais si le tour de
force fonctionne, c'est également grâce à la per-
tinence de la proposition qui offre une scéno-
graphie intelligente, avec une sélection juste.

UPPERCUT PLASTIQUE
Car d'œuvre en œuvre, un fil rouge s'esquisse
malgré les différences d'expressivité. Ce lien
perceptible demeure dans la volonté d'éveiller
les consciences, de façon dissimulée ou directe.
C'est le chemin choisi par Olivier Duverney qui,
de peintures en miroirs, attaque frontalement
le regard. En détournant des logos pour en
faire des slogans grotesques, il jette le discrédit
sur les grandes entreprises qui manipulent les
populations. Plus nuancées, ses peintures
hyperréalistes s'emparent également de la pop
culture pour en dénoncer les abus.
EZK use également des images collectives pour
distiller une critique acerbe sur les marques.
Ces pochoirs visibles sur les murs de Grenoble
se retrouvent ainsi transposés sur des planches
de bois au sein de Spacejunk, pointant du doigt
les absurdités du monde – comme avec l'œuvre
Dans quel monde Vuitton qui montre la misère
d'ailleurs. La série intitulée Art against Poverty
s'inscrit à travers une peinture en négatif pour
un message peu optimiste.

Goin, quant à lui, reprend également des
pochoirs urbains pour en faire des toiles à
l'image des trois figures de la mort nommées
BCE, UE et FMI. Une brutalité de l'image en lien
direct avec l'actualité qui cherche à interpeller
le spectateur, tout comme sa Marianne casquée.

LA DISCRÉTION BRUTALE
Dans un même élan protestataire, les trois
autres artistes présentés investissent des
médiums différents, de la sérigraphie à la

sculpture en
passant par
la photogra-
phie. Mais
surtout, leur
approche se
fait de ma-

nière plus contrastée.
Avec Shepard Fairey, c'est dans le détail, et
souvent dans le titre des œuvres, que se loge la
critique. Influencé par Andy Warhol, le street
artist réalise des sérigraphies où le motif foi-
sonne, relayant sans fard son avis sur l'actua-
lité comme en 1997 avec la pièce Saddam ou en
2008 avec Tyrant Boot. Dominé par le rouge,
l'ensemble attaque les politiques et la guerre
avec un sens du style affirmé.
Pour l'italien Beast, la photographie devient
collage afin de tourner en dérision certaines
positions politiques – ici Angela Merkel. Trans-
posant son visage dans des photographies,
l'artiste critique violemment les positions de
cette dernière, notamment sur les questions
sociales soulevées par le visuel We are not
businessmen, we are business, man.
Quant aux miniatures d'Isaac Cordal, déjà
aperçues dans la ville, elles interrogent une
société en crise. Représentant des personnes
sans abris, les œuvres de l'Espagnol se font dis-
crètes mais lorsqu'elles captent le regard, la
conscience est bousculée par ces images quoti-
diennes souvent ignorées. En jouant sur
l'échelle, il nous oblige ainsi à voir.
Un Art engagé pour des artistes qui regardent
dans la bonne direction, continuant un combat
vers un interstice d'espoir.

ART ENGAGÉ
À Spacejunk jusqu'au samedi 14 janvier
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MUSÉES

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

KANDINSKY, LES ANNÉES
PARISIENNES [1933-1944]
Peintures et dessins
Jusqu’au 29 janv 17, ts les jours sf mar, le 25
déc et le 1er janv, 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 (fermé le 25 déc et le 1er janv) ;
0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

AU MILIEU DE NULLE PART
Assemblages et collages de Chris Kenny
Jusqu’au 30 janv 17, tous les jours sf mar de
10h à 18h (fermé les 1er jan et 25 déc) ;
entrée libre
ORIGINE
Installations et photographies de Monique
Deyres
Jusqu’au 28 fév 17, ts les jours sf mar de 14h
à 18h (fermé les 1er jan et 25 déc)  ; entrée
libre

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

PAYSAGES-IN-SITU
Exposition collaborative
Jusqu’au 15 janv 17, de 14h à 18h (sauf lun),
fermé les 25 déc et 1er janv ; entrée libre

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...

De maquis en bulle, le Résistant
n’a franchi qu’une case ! Décriés

par la presse légale au début de la
Seconde Guerre mondiale, les
maquisards s’emparent rapidement
de la BD clandestine pour délivrer
un autre message, celui d’un
combat de liberté. De titres
jeunesses en albums contem-
porains, l’exposition retrace 70 ans
d’histoire à travers des bulles
résistantes, entre ludisme et
graphisme.

Jusqu’au 22 mai 17, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam, dim de 10h à
18h. Fermé les 1er jan et 25 déc ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

CONTRE-COURANT : MARCHER,
RÉVÉLER, ÉCRIRE
Par Maryvonne Arnaud et Antoine Choplin
Jusqu’au 21 déc ; 0€/3€/5€

EXPOSITION PERMANENTE
Ce musée Stendhal regroupe l’appartement
Gagnon, espace muséographique et lieu de
mémoire, ainsi que l’appartement natal de
Stendhal, les collections de la Bibliothèque
et un itinéraire historique dans le centre
ancien
Du mar au ven de 14h à 18h ; 0€/3€/5€

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 (fermé les 25 déc, et 1er jan) ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

CHORÉGRAPHIES NOCTURNES
Photographies de Jadikan
Jusqu’au 1er oct 17, du mer au ven de 13h30
à 17h30, week-ends de 10h à 17h30. Fermé
les dim 25 déc et 1er janv
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

NUNAVIK. EN TERRE INUIT
Jusqu’au 2 janv 17, de 10h à 18h sf mar
(fermé le 25 déc et le 1er janv) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PORTRAIT LARGE - PAYSAGES
SENSIBLES DU PAYS VOIRONNAIS
Photographies de Thierry Bazin
Jusqu’au 3 janv 17, ts les jours sf mar de 10h à
18h (fermé le s25 déc et 1er janv) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

TSIGANES, LA VIE DE BOHÈME ?
Jusqu’au 9 janv 17, de 10h à 18h sf mar
(fermé le 25 déc et le 1er janv) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 8 janv 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h (fermé le 25 déc et le 1er janv) ; entrée
libre

MUSÉE DE L’EAU
Place du Breuil, Pont-en-Royans (04 76 36 15 53)

MIROIRS D’EAU
Photographies d’Olivier Robert
Jusqu’au 31 déc

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

BENVENUTO CELLINI, UNE
ORFÈVRERIE MUSICALE
Exposition autour de l’opéra de Berlioz
Jusqu’au 31 déc, du lun au ven de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h, sam et dim de
13h30 à 18h sf mar, fermé le 25 déc et le 1er
janv ; entrée libre

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

CHRONIQUES D’UNE ABBAYE AU
MOYEN-AGE, GUÉRIR L’ÂME ET LE
CORPS
Exposition permanente
Jusqu’au 31 déc, de 14h à 18h sf mar (ermé
le 25 déc et le 1er janv) ; entrée libre

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

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

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

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Œuvres de Valentina Rols
Jusqu’au 31 déc tlj sauf mar de 10h à 18h.
Fermé dim 25 décembre ; entrée libre

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

EXPOSITION PERMANENTE
L’œuvre de l’église a été entièrement
conçue et réalisée par Jean-Marie Pirot, dit
d’Arcabas.
Tlj sf mar de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le 1er jan ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

EXPOSITION PERMANENTE
Les collections témoignent de l’état d’esprit
des femmes et des hommes contemporains
de la Révolution française et des régimes
politiques suivants, en tenant compte de la
complexité sociale du temps.
Tlj sf mar 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fermé le 25 déc et le 1er jan ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
CECILE B.
GALERIE - ATELIER CECILEB
25 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 22 déc, de 15h 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 ; entrée libre
SFUMATO
Photographies de Vanina Tarnaud
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 23 déc, du mer au sam de 15h à
19h ; entrée libre
1ER MARCHÉ D’ART DE NOËL
Exposition collective
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Jusqu’au 24 déc, ven et sam de 14h à 20h ;
entrée libre
FRANÇOISE BERCOVICI
Peintures
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 28 déc, permanence de l’artiste mer
14 déc de 15h à 18h ; entrée libre
SAISON BLANCHE
Photographies de Serge Riou
GALERIE PYGMAPHORE
2 rue Bayard, Grenoble
Jusqu’au 31 déc, du mar au sam de 10h à
12h et de 14h à 19h ; entrée libre
MANDALAS, LES VOIES DU CŒUR
Peintures de Jean-Louis Jacquiot
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 31 déc, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
SILENCES ET RÉALITÉS
Peintures de Bernard Bouin
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 13 janv 17, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre
ARTS DÉCORATIFS
Œuvres de Pascal Oudet (bois) et Marie
Duchesne (émaux)
GALERIE DENEULIN
200, Grande Rue, Barraux (06 68 10 02 31)
Jusqu’au 14 janv 17, du mar au sam de 14h à
18h et sur RDV ; entrée libre

AU FIL DU GRÉSIVAUDAN
Photographies de Gilles Renou
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Du 2 au 14 janv, mer de 13h à 20h, jeu de
17h à 22h, ven de 9h à 13h, sam de 14h à
18h ; entrée libre
PAIRES
Peintures de Muriel Ney
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 3 au 27 janv, vernissage ven 6 jan à
18h30 ; entrée libre
EXTRAIT D’UNE COLLECTION
Œuvre d’Hubert Gaudriot
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 29 janv 17, 7j/7, 24h/24 ; entrée
libre

CENTRES D’ART

PILOTER UNE AQUARELLE
Œuvres de Xavier Chevalier & aquarelles de
Jean-François Chevalier

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

mobile 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.

ESPACE VALLèS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hère
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 23 déc ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

HORIZON (2016)
Exposition collective

Exit l’exposition de Noël à l’ancien
musée de peinture, retour au

Magasin avec un titre plus alléchant :
Horizon (2016). Un virage enclenché
par la nouvelle directrice du lieu
Béatrice Josse plus que réussi. Avec
une sélection de projets plus
ouverte géographiquement, mais
plus restreinte dans le nombre,
l’exposition propose un regard
critique et sensible sur la notion de
territoire, à travers des œuvres
pérennes et des performances.

LE MAGASIN - CNAC
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 24 déc, du mer au dim de 14h à
18h ; 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
FAIRE DES TAS
Œuvres de Fabrice Croux + Project room
«Mais que vont dire nos amis ?» par Florent
Dubois
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 31 déc, du mar au dim de 11h à 18h
(sau le 25), fermeture le 31 déc à 16h ;
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
+ ARTICLE CI-CONTRE

BIBLIOTHÈQUES
BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION :
UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S)
BIBLIOTHèQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Du 22 déc au 7 janv 17 ; entrée libre
FIGURES DE L’EXIL
Exposition itinérante et sonore
MAISON DES HABITANTS TEISSEIRE-MALHERBE
110 avenue Jean Perrot, Grenoble (04 76 25 49 63)
Du 22 déc au 28 janv 17
BIBLIOTHèQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Du 22 déc au 28 janv 17
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Influencé par Andy Warhol, le street
artist Shepard Fairey réalise des
sérigraphies où le motif foisonne
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YUKO ARAKI : FEMME GRAPHISTE
AU JAPON
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Du 2 au 28 janv, vernissage lun 2 jan à 18h ;
entrée libre
LIFE
Affiches de Kazumasa Nagai

Investit par l’un des maîtres du
graphisme japonais, le Musée

dauphinois présente les affiches de
Kazumasa Nagai. Entre créatures
issues des contes nippons et posters
prônant la défense des animaux
dans un style faussement naïf, le
graphiste déplie un panorama qui
séduira petits et grands.

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jusqu’au 29 janv 17, ts les jours sf mar de
10h à 18h (fermé le 25 déc et le 1er jan) ;
entrée libre
JAPON : LES GRANDS MAÎTRES DE
L’AFFICHE

Véritable valse d’affiches,
l’exposition du musée Géo-

Charles réunit 12 designers, de 1950
à nos jours, aux talents éclectiques.
Les travaux tapissant les murs
dévoilent toute la créativité du
graphisme japonais entre
illustrations sobres, compositions
complexes et photomontages
contemporains.

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Jusqu’au 29 janv 17 (fermeture entre Noël et
Nouvel An) ; entrée libre
MAGAZINES IN TOKYO

Amoureux de l’édition, cette
exposition est pour vous. La

proposition Magazines in Tokyo ne
fait pas que présenter des revues
japonaises, elle en extrait toute
l’effervescence, la créativité et le
génie à travers une scénographie
astucieuse, pour une sélection aussi
fine que séduisante.

MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 29 janv 17 (fermeture entre Noël et
Nouvel An) ; entrée libre
HUMAN RIGHTS
CENTRE SOCIOCULTUREL ÉMILE ROMANET
Espace Charles de Gaulle - Rue Charles de Gaulle, Varces-
Allières-et-Risset
Jusqu’au 29 janv 17 (fermeture entre Noël et
Nouvel An) ; entrée libre
20/20. LES ÉTUDIANTS FÊTENT LE
GRAPHISME
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Jusqu’au 29 janv 17 (fermeture entre Noël et
Nouvel An) ; entrée libre
I LOVE JAPAN. GRAPHISME &
MODERNITÉ

Temple du graphisme japonais
sous toutes ses formes,

l’exposition met en regard affiches
et packaging pour une ballade
visuelle au pays du Soleil Levant, qui
révèle les liens graphiques entre
tradition et modernisme dans la
culture japonaise.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 31 mars 17 (fermeture entre Noël et
Nouvel An)

CLIMAT VR / DU VIRTUEL AU RÉEL
Exposition sur le climat de la COP21
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 2 janv 17, du mar au ven de 9h à
12h et 13h30 à 17h30. Fermée sam 24, dim
25, sam 31 déc et dim 1er janv ; 0€/3€/5€

FESTIVAL DES CRÈCHES
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, Grenoble
Jusqu’au 5 janv 17, de 10h à 19h ; 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 (fermé du 24 au 31 déc) ; entrée libre
MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA
NORMAL ?
Exposition sur les monstres, en partenariat
avec le Museum
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au ven de 9h à
12h et 13h30 à 17h30. Fermée sam 24, dim
25, sam 31 déc et dim 1er janv ; 0€/3€/5€ ;
0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
À MOINS DE 10 KM
Œuvres de Marie-Pierre Amalvy et Irène
Santaella
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 10 janv 17, de 9h à 19h ; entrée libre
QUATRE-MONTAGNES EN SILENCES
Photographies d’Olivier Bertrand
CAFÉ VÉLO
59 rue Nicolas Chorier, Grenoble
Jusqu’au 13 janv 17, lun, mar, mer, ven de 9h
à 19h, jeu de 9h à 23h ; entrée libre
OBSCURE CLARTÉ
Peintures de Netsch
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 22 janv 17, de 16h30 à 20h + en
soirée et le week-end lors des séances de
cinéma ; entrée libre
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€

CLIMAT VR // DU VIRTUEL AU RÉEL
- EXPÉRIENCE IMMERSIVE
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 13 mars 17, du mar au ven de 13h30
à 17h30 (sf vacances de Noël et d\’hiver de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30), week-end et
jours fériés de 14h à 18h ; 0€/3€/5€

OH OH...
Photographies de David Constantin
ESPACE INFIRMIER BAYARD
10 rue Bayard, Grenoble
Jusqu’au 31 mars 17, de 18h à 20h ; 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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MADE IN JAPAN... BY STUDENTS

Illustrations, photomontages,
travail typographiques, la trentaine

de posters présentée à la
bibliothèque Kateb Yacine offre un
regard foisonnant sur la culture
asiatique. Des compositions de
qualité, réalisées par les étudiants
de dernières années de
Penninghen. Comme quoi le talent
n’a pas d’âge.

BIBLIOTHèQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 31 déc ; entrée libre

INCROYABLE PRESSE, UNE
HISTOIRE MOUVEMENTÉE ENTRE
LIBERTÉ ET CENSURE
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

BARS ET RESTOS
ONCE UPON A TIME
Peintures de Julie Le Goff
LA MEzzANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jusqu’au 4 janv 17, de 17h à 1h ; entrée libre

SURROUNDED BY CHAOS
Œuvres de Clôde Coulpier

Le bordel est assumé, il est même
presque inhérent à la démarche

de l’artiste car, ce qui compte avant
tout pour Clôde Coulpier, c’est le
geste. Du geste naît la forme, sur le
fil d’un chaos organisé autour de
l’apparition-disparation, au gré
d’une diversité de médium qui sème
un peu plus, avec attrait, une
anarchie visuelle.

BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 5 janv 17 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
FOTOMONTAJ
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Jusqu’au 6 janv 17 ; entrée libre
COULEURS
Toiles de Nathalie Borgeaud
RESTAURANT zAKHANG
5 quai Créqui, Grenoble
Jusqu’au 15 janv 17, du mer au dim de 12h à 15h
et de 19h à minuit (sf sam a-p) ; entrée libre
HISTOIRE D’A.
Œuvres de Art Le Quin
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 17 janv 17, de 18h à 2h ; entrée libre
PHILIPPINES SIDE
Par l’association Other Side
EYES CAFÉ
1 rue Saint-Joseph, Grenoble (09 53 81 82 70)
Jusqu’au 20 janv 17, du mar au sam de 10h à
19h ; entrée libre

URBEX
Photographies de Gweno

Découvrir des lieux abandonnés
et oubliés pour en capter

l’essence lyrique avant qu’ils ne
deviennent poussière, telle est le
dessein de Gweno. D’hôpitaux
psychiatriques en hôtels
majestueux, il rapporte de ses
explorations un témoignage visuel
mélancolique chargé d’histoires, à
inventer, dans la lumière dorée d’un
patrimoine caché.

BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jusqu’au 31 janv 17 ; entrée libre
AWARE, UNE VISION DES USA ET
DU JAPON, 2016
Photographies de Dj Frat
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 10 fév 17 ; entrée libre

AUTRES LIEUX
EXPOSITION COLLECTIVE
Peintures de Chantal Legendre, œuvres de
Ninon Grangé et reportages de Delphine
Deloget et Cécile Allegra
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 21 déc, du lun au ven de 14h à 18h ;
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
VERTIGE
Photographies par Focus Grenoble
SALLE LESDIGUIèRES
La Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Jusqu’au 30 déc, de 14h à 18h ; entrée libre
FANTASMA
De Maïté Grandjouan
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 31 déc, de 10h à 19h ; entrée libre
RENCONTRES INDIENNES
Photographies de Gilles Cochet
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 31 déc, du lun au sam de 10h à
19h ; entrée libre
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Maguy Marin, Anne
Teresa de Keers-
maeker, et main-
tenant Lucinda

Childs... Que de succès féminins
pour Ludwig van Beethoven et
sa Grande Fugue, l'une de ses
dernières pièces musicales
composée entre 1824 et 1825.
Ces trois grandes dames de la
danse ont, chacune dans leurs
univers dissemblables, été
fascinées par ce quatuor à
cordes, controversé à l'époque
de sa création et aujourd'hui
considéré comme le sommet
de l'œuvre de l'Allemand. Car
Beethoven y entremêle la
puissance d'expression dra-
matique qu'on lui connaît à
une forme de composition des
plus complexes : une savante

combinaison de sonate, de
fugue et de variation, ainsi
qu'une structure contrapun-
tique.
Inventant sa danse au plus
proche des partitions musi-
cales qu'elle entreprend de
travailler, on imagine alors la
jubilation d'Anne Teresa de
Keersmaeker devant un tel
monstre sacré. Sa Grande
Fugue, créée en 1992 et trans-
mise au Ballet de l'Opéra de
Lyon en 2006, dessine, avec
huit interprètes en costumes,
des lignes dansées analogues
aux lignes musicales de
Beethoven. Une réussite.

BOUILLONNEMENT
DANSÉ
En 2001, c'est plutôt un cri

que lançait Maguy Marin avec
sa vision de la Grande Fugue.
Un cri tragique où l'urgence à
vivre s'y dispute avec la fata-
lité de la mort, les courses et
les sauts fougueux avec les
chutes et les effondrements.
Quatre danseuses en robes
rouges se jettent sur le plateau
pour, comme l'indique la
chorégraphe, « une intrication
qui prend corps entre la vie
surgissante de l'être féminin
et l'état d'enthousiasme et de
désespérance de cette musique.
Pris dans ce bouillonnement
effervescent, on avance dans
une course effrénée. » Là aussi
une réussite.
Quant à Lucinda Childs,  pa-
pesse de la danse minimaliste
américaine, sa création pro-

mettait un certain change-
ment de registre artistique
avec beaucoup d'effets lumi-
neux sur scène (signés Domi-
nique Drillot) et des variations
continues de duos, de qua-
tuors et de danses collectives
pour douze interprètes du bal-
let. Hélas, elle fige les dan-
seurs, aucun geste ne se
déployant vraiment. Une bien
pâle proposition au regard de
ce qu'elle a fait par le passé et,
surtout, en comparaison des
deux séquences boulever-
santes et infiniment vivantes
qui suivent.

TROIS GRANDES
FUGUES
À la MC2 du mercredi 4 au vendredi
6 janvier

DANSE

UN TRIO POUR UN QUATUOR
Superbe affiche de rentrée à la MC2 pour le fameux Ballet de l'Opéra de Lyon qui reprend

les "Grandes Fugues" magistrales de Maguy Marin et d'Anne Teresa de Keersmaeker.
Et s'approprie celle de Lucinda Childs, venue spécialement à Lyon cet été pour la créer. 

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE ET NADJA POBEL

panorama
2016/2017

Édition spéciale
PANORAMA

Deuxième partie de
saison culturelle
2016/2017

Musiques / Spectacles
vivants / Expos

Rendez-vous
le 4 janvier !

THÉÂTRE

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

SOUS LE SAPIN... LES EMMERDES !!!
En ce réveillon de Noël, c’est l’effervescence
chez les Delépine. Vincent, le fils unique, a
enfin rencontré une fille...
Jusqu’au 30 déc, mar et mer à 20h, jeu et
ven à 21h, dim à 19h30 (sf 24 déc) + séance
exceptionnelle le 31 déc ; 10€/11€/16€

SOS CÉLIBATAIRE
Raphaël Di Angelo est un coach en
séduction pour les clients masculins en
difficultés sentimentales...
Ven 30 et sam 31 déc ven à 19h30, séance
exceptionnelle sam 31 déc ; 10€/11€/16€

PLUS VRAIE QUE NATURE
Et si la femme parfaite existait ?
Julien se voit offrir par François le remède
idéal à son célibat. Sceptique, Julien se
laisse finalement assez rapidement séduire
par cette créature de rêve...
Du 3 au 8 janv, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30

JEUNE PUBLIC

L’ARTISTERIE
18 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 84 87)

POPOTES & COMPTINES
Spectacle musical de et par Charles
Gambiez, pour les 1-6 ans
Mer 21 déc à 15h30 et 16h30 ; 6€

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

TOURNIBOULI LE MAGICIEN
De et par la Cie Gérard Billon-Tyrard, pour
les 3-8 ans. Marionnettes. 
Lorsque l’on possède une boîte magique
comme celle du magicien Tournibouli, il ne
faut surtout pas l’égarer au risque de devoir
faire face à des ennuis...
Jusqu’au 23 déc, à 15h et 16h30 ; 7€/8€

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

JEANNOT ET MARGOT
Texte et ms de Comédie du Fol Espoir, avec
Rym Bourezg et Simon Lapierre, à partir de
5 ans
Inspiré du conte des frères Grimm
Jusqu’au 23 déc, à 14h30. Rens. : 07 84 15
40 26 ; de 0 à 10€

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

LE NOËL DE NINI
C’est la veille de Noël et Nini ne veut pas se
coucher. Elle décide d’attendre le Père
Noël... Pour les 1-3 ans
Du 21 au 24 déc, à 10h ; 6€/8€

FIFOU ! AU PAYS DES COULEURS
Théâtre musical, pour les 1-3 ans
Du 26 au 31 déc, à 10h ; 6€/8€

LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Spectacle musical pour les 3 ans et +
Jusqu’au 31 déc, à 15h (sf le 25 déc), sf le 24
et 31 à 14h ; 8€/10€

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

DO RÉ MI...KAOUËL
Spectacle de chansons par Mikaouël
Du 28 au 30 déc à 18h30 ; 8/10 €

SPECTACLES
DIVERS

BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)

MON NEZ
Théâtre, clown et marionnettes, à partir de
3 ans
Mer 21 déc à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)

DORMIR, MOI ? JAMAIS !
D’après le livre de Vincent Bourgeau,
théâtre de marionnettes
Mer 21 déc à 16h

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

KEVIN MICOUD
Spectacle de mentalisme
Sam 31 déc à 19h et 22h ; de 30 à 47€

LE GRAND
RASSEMBLEMENT 

Spectacles, ateliers, performances, concerts...
Mardi 20 et mercredi 21 décembre 2016
MC2
Rens. : 04 76 00 79 00
www.mc2grenoble.fr
Tarifs : de 0€ à 13€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Si Rachid Ouramdane et Yoann
Bourgeois sont à la tête de

Centre chorégraphique national de
Grenoble depuis janvier 2016, c’est
avec ce « temps partagé avec le
public » qu’on pourra littéralement
vivre leur projet. Sur deux jours (il
n’en reste plus qu’un), la MC2 sera
ainsi le théâtre d’une émulation
faite de « spectacles, ateliers géants,
performances, chorégraphies de
foule, concerts et dancefloor ». Une
programmation étincelante, pour un
moment voulu ouvert à tous, la
forme choisie (un gros événement
festif en accès libre) permettant
justement de faire tomber certaines
barrières entre artistes et public.

LA VAGUE
Performance participative de Rachid
Ouramdane
Mer 21 déc à 16h30 ; entrée libre
LA NUIT NUE
Cirque de Camille Boitel
Mer 21 déc à 17h. Sur résa. ; entrée libre
DIS-MOI CE QUE TU VOIS, JE TE
DIRAI...
Danse-cirque par Jean-Baptiste André
Mer 21 déc à 17h. Sur résa. ; entrée libre
NOUSTUBE C/O
Performance de Jörg Müller
Mer 21 déc à 19h ; entrée libre
BODY-DRUMMING
Performance participative de Ruben
Sanchez
Mer 21 déc à 18h15 ; entrée libre
À CÔTÉ DU RÉEL
Performance de Lora Juodkaite
Mer 21 déc à 18h30 ; entrée libre
ALÉAS #1, LA LIGNE
Cirque par Chloé Moglia
Mer 21 déc à 19h30 ; de 6€ à 13€

MINUIT
Cirque par Yoann Bourgeois
Mer 21 déc à 20h30 ; de 6€ à 13€

FUGUE TRAMPOLINE VARIATION
N°4
Cirque de Yoann Bourgeois
Mer 21 déc à 17h45 et 22h. Sur résa. ; entrée
libre
NOUSTUBE, AUTOPORTRAIT
D’après «Noustube» de Jörg Müller,
performance de Yoann Bourgeois
Mer 21 déc à 22h30 ; entrée libre
AFTER-MIX SHEITAN BROTHERS
Mix par Sheitan Brothers
Mer 21 déc à 23h ; entrée libre
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LECTURES
CONTES D’OSCAR WILDE
Par le Théâtre de l’Asphodèle, avec Jean-
Louis et Jean-Marc Chapelet
SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Mer 21 déc, à 19h ; 5€

CONTES TSIGANES
Par les conteurs amateurs de l’association
Paroles en Dauphiné, dans le cadre de
l’exposition «Tsiganes, la vie de bohème ?»

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

Musée dauphinois nous parle des
Tsiganes en Isère, de manière
ludique. Au gré de témoignages
photographiques, la question de
l’intégration de ces peuples,
présents dans la région depuis 1419
se pose. Une déambulation
divertissante qui fait également
réfléchir.

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 28 déc à 15h

ATELIERS
PETITES OREILLES
Atelier parents-enfants autour du livre
MAISON DES HABITANTS TEISSEIRE-MALHERBE
110 avenue Jean Perrot, Grenoble (04 76 25 49 63)
Mer 21 déc de 10h à 11h
ATELIER DE NOËL
Pour les 6-7 ans, dans le cadre de
l’exposition «Kandinsky, les années
parisiennes (1933-1944)»
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 21 déc et ven 23 déc à 14h ; entrée libre
DESSINE TA MONTAGNE
Animé par L’atelier de Lily
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ - GRENOBLE
2 Rue Très Cloîtres, Grenoble
Mer 21 déc de 14h30 à 16h30.
Résa. : 04 76 03 15 25 ; 3,80€

PETIT OURS BLANC
Par Martine Lagoutte, animatrice conteuse,
pour les 4 -6 ans
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 21 déc de 15h à 17h.
Inscription : 04 57 58 89 01 ; 5€

ÉPOUVANTABLES ÉPOUVANTAILS
À partir de 8 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 21 déc à 14h30. Résa. : 04 76 44 95 41 ;
entrée libre
L’ATELIER KANDINSKY
Pour les 8-11 ans
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 22 déc à 14h. Résa. : 04 76 63 44 47 ;
entrée libre
ATELIER
Dans le cadre de l’exposition «Fashion
Altitude»
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jeu 22 déc de 9h à 11h ; 15€

OSIER, POMME DE PIN ET CIE
Créations de décorations à partir
d’éléments naturels pour les 3-6 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 22 et 29 déc à 15h.
Résa. : 04 76 44 95 41 ; entrée libre
MODELEZ VOTRE HÉROS !
Création d’un personnage mythologique
dans le cadre de l’exposition «Benvenuto
Cellini» à partir de 7 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOz
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Jeu 22 déc de 10h30 à 12h30 et de 15h à
17h. Résa. : 04 74 20 24 88 ; 3,80€

PATCHWORK DE L’ARCTIQUE
Par Martine Lagoutte, animatrice conteuse,
pour les 8-12 ans
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 23 déc de 15h à 17h.
Inscription : 04 57 58 89 01 ; 5€

FAITES DES MONSTRES-CARTES
Création de cartes de vœux, pour les 3-6
ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Ven 23 déc à 10h. 
ésa. : 04 76 44 95 41 ; entrée libre
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Ven 30 déc à 10h. Résa. : 04 76 44 95 41 ;
entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

MÉLODIE COCKTAIL
De Walt Disney, compilation d’histoires
racontées en musique
MUSÉE HECTOR BERLIOz
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Mer 21 déc à 14h30 ; entrée libre
COMPILATION DE COURTS-
MÉTRAGES
«Crabe phare» (6’30) + «Apocalyptos»
(5’20) + «Indah Citra» (5’30) + «Tant de
forêts» (3’10) + «Le salsifis du Bengale»
(2’58) + «Minus» (4’59) + «Carlitopolis»
(3’32), à partir de 5 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 22 et mer 28 déc de 14h30 à 17h ;
entrée libre
LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD
Une projection des «Fables de Monsieur
Renard» (2015, 39 min)
BIBLIOTHèQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Ven 23 déc à 16h
L’HIVER FÉERIQUE
Sept court-métrages (2015, 38 min)
BIBLIOTHèQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Mer 28 déc à 15h30
BIBLIOTHèQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Mer 28 déc à 16h

VISITES ET
SORTIES

UN NOËL MYSTÉRIEUX
Pour les 4-10 ans
La marquise de Sassenage a une terrible
nouvelle : les lutins du Père Noël ont tous
disparu...
CHâTEAU DE SASSENAGE
Allée du Château, Sassenage (04 38 02 12 04)
Mer 21 déc à 15h et 16h ; 5€

BENVENUTO CELLINI. UNE
ORFÈVRERIE MUSICALE
Visite guidée de l’exposition
MUSÉE HECTOR BERLIOz
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Mer 21 et 28 déc à 15h30 ; entrée libre

PIC & BULLE. LA MONTAGNE DANS
LA BD
Visite guidée

Buller au sommet avec Bécassine,
partir à la conquête du Tibet

avec Tintin, rendre justice sur des
skis avec Lucky Luke : au-delà des
différentes représentations
esthétique et symbolique de la
montagne dans la BD, le musée
offre une plongée délicieuse dans
l’art du dessin, entre ascension et
contemplation. Un parcours pour
petits et grands, amateurs et
passionnés, à gravir sans plus
attendre.

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Mar 27 et ven 30 déc à 14h30 ; jusqu’à
3,80€

DIVERS
CABARET DE LA ST SYLVESTRE
Café théâtre, musique, chanson...
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 31 déc à 21h. Résa. : 04 76 54 65 31

FESTIVAL JEUNES
BOBINES

29e festival du film pour enfants
Jusqu’au 22 décembre 2016
À la salle du Cairn, à Lans-en-Vercors
www.festival-films-enfants.fr
Tarifs : 4€/6.5€ ; carte 10 entrées : 40€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MARCHÉ DE NOËL
DE GRENOBLE

Marché, animations, concerts...
Jusqu’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

CLASSIQUE ET
LYRIQUE

NOËL RUSSE À SAINT-
PETERSBOURG
Par le Chœur Rimsky-Korsakov de Saint-
Petersbourg, voix de femmes, dir. Sergueï
Ekimov, Chœurs orthodoxes
COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
Place saint-André, Grenoble
Mer 28 déc à 20h ; 14€/19€

JAZZ & BLUES
SYLVAIN
Folk blues
LA MEzzANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jeu 22 déc à 19h ; entrée libre

ROCK & POP
LONELY BONES + ARFANG
Folk rock + pop rock
MARCHÉ DE NOëL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square Docteur Martin, Grenoble
Mer 21 déc à 18h ; entrée libre
NOYADES + KORTO
Noise psyche rock + kraut power rock
LIEU SECRET, EN PÉRIPHÉRIE GRENOBLOISE
Jeu 22 déc à 20h.
Résa. : bonjour@reafforests.com
FEEL FOX
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 22 déc à 20h30 ; prix libre
CASH ROLL
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 22 déc à 20h ; entrée libre
BEFORE RÉVEILLON
Bal rock par la Cie Barbarins Fourchus
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 31 déc à 20h ; 15€

WORLD

TRIO DE CHLOÉ LAROCHE
PARC PATUREL
Rue François Mitterrand, Crolles
Dim 1er janv à 15h ; entrée libre

HIP-HOP & R’N’B
CARTE BLANCHE À WAZACREW /
BASE ART’
+ Yes Uke Can + le Yo et l’Indécis + Open
mic
MARCHÉ DE NOëL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square Docteur Martin, Grenoble
Jeu 22 déc à 17h ; entrée libre

SOUL ET FUNK
DOOW MOON
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 29 déc à 20h ; entrée libre

DIVERS

ARCHIPEL URBAIN FÊTE SES 30
ANS
"Bruit de la bande" géant 

Créé en décembre 1986 au 102
rue d’Alembert, le collectif

Archipel Urbain s’est imposé en
l’espace de trente ans comme une
plaque tournante européenne vitale,
vivante et singulière pour la promo-
tion, la diffusion et la création des
musiques expérimentales et impro-
visées sous toutes leurs formes. Pour
cet anniversaire, l’équipe actuelle a
choisi d’organiser une nuit blanche
d’écoute collective, construite autour
d’une programmation fleuve d’une
dizaine d’heures concoctée par la
vingtaine de programmateurs qui se
sont succédé depuis la création du
collectif.

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ
102 rue d'Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jeu 22 déc à 20h30 ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
À VOUS DE JOUER !
BIBLIOTHèQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 30 déc de 16h à 19h ; entrée libre

SOIRÉES
SOIRÉE SALSA
Avec Dj Carlos
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Mer 21 déc à 20h ; 5€

ICONE PARTY
Intérimaire Vinyles Club (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 22 déc à 21h ; entrée libre

DJ VINODILO + CLÔTURE
EXCEPTIONNELLE DU MARCHÉ DE
NOËL
MARCHÉ DE NOëL ÉQUITABLE ET CULTUREL
Square Docteur Martin, Grenoble
Ven 23 déc à 19h ; entrée libre
CHRISTMAS GIFT LP
Release party de C.P.Rec
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 23 déc à 19h ; entrée libre
CHRISTMAS PARTY
Dose + Cosmic Clap + Amen + Nemoz +
Mendez
VERTIGO CLUB
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
Ven 23 déc à 23h ; jusqu’à 10€

THE DARE NIGHT PRÉSENTE AFT 11
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 23 déc à 21h ; entrée libre
GOLD BLESS YOU !
Gold + Zeus (rock)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 23 déc à 21h30 ; entrée libre
JOHN OZ
De l’électro aux Yéyés
LA MEzzANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Mer 28 déc à 21h ; entrée libre
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DR

AU MARK XIII
Open stage (inscription auprès du bar)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Entrée libre
À LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
À 23h30 ; entrée libre
AU KEEP IT WEIRD
Lucky Jules + Kwark + Zadler + Aymeric
Ponsart... (all night long)
3 rue du Palais, Grenoble
À 23h ; entrée libre
AU LOCO MOSQUITO ET BUKOWSKI
BAR
56 rue Thiers, Grenoble (04 76 85 03 16)
Entrée libre
À L’AMBIANCE CAFÉ
78 rue des Alliés, Grenoble (04 76 29 42 42)
Entrée libre
AU CAFÉ NOIR
Mix toute la nuit & soupe à l’oignon au petit
matin
68 cours Jean-Jaurès, Grenoble (04 76 47 20 09)
À 21h ; entrée libre

AU COULEUR CAFÉ
8 rue Chenoise, Grenoble (04 76 42 70 23)
Sur réservation ; entrée libre
AU GEORGE 5
Mix by Airely et Madlow
124 cours Berriat, Grenoble (06 62 15 16 22)
15€

AU VERTIGO
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
10€

AU PHOENIX
3 bis Allées Centaurées, Meylan (04 76 90 94 40)
15€

AU VIEUX MANOIR
rue St Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
À 23h ; 15€ (entrée libre avant minuit)
NOUVEL AN RUSSE AU NESS
Les Oreilles d’Aman- (duo klezmer) +
Happy Ness Trio (chants russe)
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
À 19h ; 9€

AU CAFÉ DES ARTS
Café théâtre, musique, chanson...
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
À 21h. Résa. : 04 76 54 65 31

RÉVEILLON
DU 31 DÉCEMBRE 2016

+ Rendez-vous P.14
pour les bons plans du réveillon !
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Trinquez avec 
le père noël !

K’DOS !

Réveillon du 31 décembre
VVeenneezz ffêêtteerr llaa nnoouuvveellllee aannnnééee

Réservations : 06 03 34 96 97 
8, rue Chenoise - Grenoble

Cotillons !

Surprises !

SÉLECTION

Nos bons plans
pour le 31 décembre

Il y a mille façons de célébrer la nouvelle année. Si vous êtes adepte des boums dans le salon d'un ami
ou de repas en petit comité dans la salle à manger d'un autre, on vous laisse vous débrouiller. Par
contre, si l'envie vous prenait de vous mêler à des inconnus dans un bar, une boîte ou une salle de

spectacle, on a ce qu'il vous faut. Bonne soirée.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

UN BEFORE
AVEC LES BARBARINS FOURCHUS
« Un show bouillant pour un before 2017 débridé qui vous mettra en bonne marche vers
votre soirée de la Saint-Sylvestre » nous assurent les fameux Barbarins fourchus. Ren-
dez-vous donc de 20h à 22h30 dans la très modulable Salle noire du collectif musical
(mais pas que) grenoblois pour « un set rock'n'roll endiablé, des années 1950 à nos
jours ». Libre à vous ensuite de célébrer minuit avec de la musique plus actuelle.
• 15€
• Attention, jauge limitée. Réservations : 06 16 82 87 78

DU CLUBBING AU VERTIGO
Un 31 décembre dans l'une des boîtes les plus mythiques de Grenoble (nichée en
plus en plein centre-ville, ce qui est pratique pour rentrer chez soi) ? Pourquoi pas.
« Au programme, et comme le veut la tradition : cotillons, musique festive, petit-déjeuner
à l'aube avec café et viennoiseries. » Tout ça de 23h30 jusqu'à 9h du matin. Alors on
danse ?
• Entrée : 10€ avec une consommation offerte. Vestiaire obligatoire (2€)
• Réservations : 06 22 83 28 55

DE L'ÉLECTRO (MAIS PAS QUE)
AU KEEP IT WEIRD
Le nouveau bar du fondateur du Mark XIII Aymeric Ponsart, situé près de l'Ancien
palais de justice de Grenoble, c'est un bout d'Amérique underground en plein
centre-ville – le nom du bar fait référence au slogan de la ville de Portland, "Keep
Portland Weird" – gardez Portland étrange, bizarre… Pour le 31 à partir de 23h, le
taulier a conçu une soirée électro (même si ce sera « assez ouvert ») avec quatre DJs
(Lucky Jules, Kwark, Zadler et lui-même) et quelques invités, qui durera jusqu'à
« mort s'en suive ».
• Entrée libre

DE L'OPEN MIX AU MARK XIII 
Année après année, que ça soit pour le 31 décembre, la Fête de la musique ou tout
autre événement où le Mark XIII rentre dans le jeu, on écrit tout le bien que l'on
pense du bar de la rue Lakanal, véritable institution de l'underground. Rendez-vous
donc le 31 décembre pour une soirée open mix, avec notamment « un début de soirée
plutôt rock ». Pas d'heure de fin prévue, même si ce sera forcément au petit matin.
• Entrée libre

UNE SCÈNE OUVERTE
À LA MEZZANINE 112
Steph Hibou est une figure importante du monde culturel grenoblois, grâce notam-
ment à ses activités de DJ et son label Posthume Records. Et grâce à ses activités de
gérant de bar depuis maintenant deux ans. Dans son antre atypique du cours Jean
Jaurès (un petit troquet qui ne paye pas de mine), il proposera un réveillon « scène
ouverte » à partir de 23h, où chacun est libre de ramener « son PC ou sa guitare ».
Avec de quoi grignoter pendant la soirée, et de quoi boire aussi – on est dans un bar
tout de même !
• Entrée libre

DE L'EXPLOSIF AU CAFÉ NOIR
Le modèle des gérantes du fameux Café noir grenoblois ? « Les soirées de fête à
l'ancienne des boîtes parisiennes, comme le Queen dans les années 1980 » nous expli-
quaient-elles dans une précédente interview. Le 31 décembre chez elles, cours Jean
Jaurès, sera donc « explosif et festif » (et gay bien sûr, comme c'est l'ADN du bar) avec
un DJ et de la soupe à l'oignon le matin.
• Entrée libre

DU MENTALISME À LA BASSE COUR
Une soirée avec un magicien grenoblois vu à la télé (Kevin Micoud de son petit nom)
et ses différents tours (lecture de pensées, influence, prédiction, hypnose...), c'est
le créneau sur lequel s'est positionnée cette année le la Basse cour. Avec deux
séances dont une, à 22h, qui se terminera en soirée dansante dans le café-théâtre.
Champagne.
• Tarifs pour la séance de 19h : 32€ avec coupe de champagne avant le spectacle
• Tarifs pour la séance de 22h : 47€ avec deux coupes de champagne + buffet de desserts + soirée
dansante
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+ Rendez-vous P.13 pour l’agenda des soirées Réveillon !
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BRILLER EN SOIRÉE ? 

C’EST AISÉ GRÂCE AU PETIT BULLETIN !

Fig.24 - la Carlton dance

TOUTE L’ÉQUIPE DU PETIT BULLETIN 

VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

RENDEZ-VOUS LE 4 JANVIER




