
ANIMATIONS 11
LA NUIT DES IDÉES
Changeons le monde
au Magasin

CINÉMA 04
LA LA LAND
Chef-d'œuvre ou
pas chef-d'œuvre ?

EXPO 07
OVER THE SUN
Oh, une photographe
grenobloise...

L’HEB DO GRAT UI T DE S SPEC TAC LE S

Il n'y aura pas d'édito cette
semaine, point. Enfin si, il y en
aura un (vous êtes même en train

de le lire – merci d'ailleurs), mais il ne
traitera d'aucun sujet précis. Pour-
quoi ? [oui, relançons-nous nous-
mêmes, car comme dit le proverbe…]
Parce que là, en ce lundi de bouclage,
nous avons juste envie de faire une
pause, face à ce flot d'info qui nous
submerge (il y avait de quoi pondre
moult éditos bien engagés et bien
saignants au vu de l'actu des derniers

jours) et qui nous donne une réelle
sensation de trop-plein, voire de
vertige.
Pour notre santé, calmons-nous
donc un bon coup (méthode Coué).
Et de votre côté, prenez les articles
de la semaine comme plein de petits
éditos optimistes. Vu que, hasards
du calendrier (la vie est bien faite),
de nombreux événements nous
proposeront de réfléchir et, surtout,
de prendre du recul les prochains
jours à Grenoble : une Nuit des idées

séduisante au Magasin (page 11),
un humour politique bienvenu à
l’Heure bleue (page 3), un débat
salvateur sur l'avenir du journalisme
dans une bibliothèque (page 2), une
photographie en prise avec les
tourments du monde au Bahaus bar
(page 7), un spectacle populaire
au sens noble du terme à la MC2
(page 8)…
De quoi décélérer avec pertinence, ce
qui ne peut pas faire de mal. Pour
repartir de plus belle ?

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - HUMOUR
GUILLAUME MEURICE À L’HEURE BLEUE
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exposItIon & rencontres

« RETISSER DU LIEN
AVEC LES MÉDIAS »

Alors qu’aura lieu cette semaine, dans le cadre de l’exposition "Incroyable presse  !"
de la Bibliothèque d'étude et du patrimoine, une conférence-débat avec plusieurs
grands noms du journalisme, nous avons rencontré Gilles Bastin, codirecteur de l’École
de journalisme de Grenoble qui a participé à l’élaboration des deux événements.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Dernière émanation en date de l'asso
MixLab en charge de la Belle élec-
trique, le Label électrique accouchera

bientôt de sa première sortie : un EP du
DJ/producteur house/techno grenoblois
Abell alias Christophe Deutsch, auparavant
actif sous le pseudo Stuff. Composé de deux
titres ainsi que d'un remix signé par le Lyon-
nais Kosme, cette première sortie, prévue
pour fin février/début mars (mais qui sera
célébrée ce samedi avec une grosse soirée),
sortira conjointement en format numérique
et vinyl et bénéficiera du puissant réseau de
distribution du label allemand Kompakt, qui
prendra également à sa charge la majeure
partie des coûts de production.

Pensé comme un outil supplémentaire dans la
démarche d'accompagnement des pratiques à
destination des artistes locaux, ce label devrait
ainsi permettre à ces derniers de profiter du
réseau tissé par la Belle électrique avec les
différents artistes internationaux qu'elle
programme. Une étape supplémentaire dans
le développement de la stratégie à 360° mise
en place par MixLab depuis ses débuts, qui
devrait se concrétiser par environ trois
sorties par an et s'ouvrir également, au-delà
des seules musiques électroniques, à des
influences pop, funk, rock ou encore groove.

label électrIque release party
À la Belle électrique samedi 28 janvier à 23h

InItIatIve

ET LA BELLE ÉLECTRIQUE CRÉA
SON PROPRE LABEL

PAR DAMIEN GRIMBERT

Quel est le but de l’exposi-
tion Incroyable presse ?
Redorer le blason d’un
secteur de plus en plus
contesté par le grand pu-
blic ?
Gilles Bastin  : L’origine de
l’expo, c’est évidement Charlie
Hebdo, avec cette idée que la
presse d’opinion a violemment
été attaquée. Ce traumatisme
a convaincu le service municipal
des bibliothèques de Grenoble
qu’il fallait absolument retisser
du lien entre la société et ses
médias. Au-delà de l'attentat,
il y a en effet un contexte de
défiance qui dure depuis des
années.

L’exposition, qui prend pour
référence une période histo-
rique large (du XVIIe siècle à
nos jours), apparaît comme
un plaidoyer pour la liberté
d’expression face aux diffé-
rentes formes de censure…
Oui, et plus encore, il s’agit de
montrer le rôle que joue la
presse dans une démocratie.
À savoir pas simplement ga-
rantir la liberté d’expression
mais aussi avoir un rôle d’en-
quête, de contre-pouvoir...
C’est bien que dans l’expo soit
donc mis en avant, avec de
nombreux documents, le fait
qu’il y a eu un combat depuis
des siècles pour garantir la
liberté aux journalistes et aux
médias de critiquer le pouvoir,
l’État, la religion, les marchés…

Vous animerez un débat ce
jeudi avec plusieurs invités,
dont Fabrice Arfi de Media-
part ou encore Patrick de
Saint-Exupéry, fondateur de
la revue XXI et coauteur du
manifeste Un autre journa-
lisme est possible…
On a voulu faire venir des

gens porteurs de projets édi-
toriaux originaux qui fonc-
tionnent parce qu'ils ont fait
le pari de l'intelligence du
lectorat et de la qualité jour-
nalistique, que ce soit dans
l'enquête ou dans le repor-
tage. On a aussi demandé à
Antoine Laurent d’être là, du
Fonds Google pour l’innova-
tion numérique de la presse :
un truc original qui, sur le
fond, pose pourtant tout un
tas de problèmes. Il aura sûre-
ment un point de vue icono-
claste sur le financement des
médias.

Même si la rencontre n’est
pas organisée dans le cadre
de l’exposition, vous invitez
aussi cette semaine à l’école
de journalisme deux stars
de la profession : Fabrice
Lhomme et Gérard Davet du
Monde, auteurs du fameux
livre Un président ne devrait
pas dire ça…
Oui, ils viendront présenter
leur ouvrage aux étudiants de
l’école comme au public, mais
ils viendront surtout parler de
l’enquête et de l’investigation
journalistiques, comme le
fera d’ailleurs Fabrice Arfi de

Mediapart dans la première
conférence-débat.
Ce sont des gens qu’il faut
défendre parce qu’ils sont
souvent menacés, que ça soit
judiciairement ou politique-
ment. Il faut comprendre ce
qu’ils font, comment ils le
font, et essayer de faire en
sorte qu’on ait de plus en plus
de journalistes qui continuent
de gratter là où ça fait mal,
même si beaucoup de gens
n’aiment pas ça.

Incroyable presse  !
À la Bibliothèque d'étude et du
patrimoine jusqu’au samedi 25 mars

conférence-débat :
l’avenIr du journa-
lIsme
À la Bibliothèque d'étude et du
patrimoine jeudi 26 janvier à 18h30

rencontre avec
Gérard davet et
fabrIce lhomme
À l’Institut de la Communication et
des Médias (Échirolles) lundi 30
janvier à 13h30 (et à 17h à la
librairie Arthaud)

+ ITW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-
BULLETIN.FR
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humour / IntervIew

« ESSAYONS TOUS ENSEMBLE
D'ÊTRE MOINS CONS »

Dans "Si tu écoutes, j'annule tout" sur France Inter, il prend le pouls de la France avec ses chroniques entre humour et reportage.
Sur scène dans "Que demande le peuple ?", il joue le communicant de politiques souhaitant devenir président de la République. Avant son passage par

l'Heure bleue de Saint-Martin-d'Hères dans le cadre du nouveau festival Aux rires etc, l'indispensable Guillaume Meurice a répondu à nos questions.
PAR NADJA POBEL

C'est la première édition du festival Aux rires
etc, organisé par De la lumière dans la boîte et
TéléGrenoble. Pourquoi un festival d'humour
dans la région ? Est-ce pour combler un vide ?
Charline Chechirlian (De la lumière dans la
boîte) : L'idée est de mettre un coup de projecteur
sur l'humour et de le développer. Le message
c'est vraiment : venez vous marrer avec nous !
On pense qu'il y a la place sur le territoire pour
un événement comme celui-là. On voulait amener
l'humour dans des lieux où il n'est pas forcément
pour sensibiliser de nouveaux publics, même si le
festival va aussi se dérouler dans des salles qui
ont l'habitude de cette forme, comme la Basse
cour.

Comment a été pensée la programmation ?
Gregory Delelo (programmateur) : Le pari,
c'était que sur cinq jours, on arrive à avoir cinq
spectacles complètement différents : humour

3 questIons à

L'ÉQUIPE DU FESTIVAL AUX RIRES ETC
PAR CHARLINE CORUBOLO

noir, humour politique, comédie de boulevard,
humour vocal et humour visuel. C'est très varié,
on ne voulait pas avoir de spectacles qui se
ressemblent. Il y a aussi un plateau jeunes
talents en première partie. 
CC :  On voulait diversifier les publics, donc il
fallait des formes différentes pour qu'il y ait un
maximum de gens qui s'emparent de ce genre.

Il y a donc des artistes confirmés et des talents
émergeants. Vous envisagez le festival comme
une sorte de tremplin ?
CC :  C'est une forme d'accompagnement qu'on
propose, un soutien à la création. On espère
servir au développement de projets, de carrières
et de découvertes. Tout ce petit monde va évoluer
ensemble ; les moments en off on va les passer
ensemble. On cherche à favoriser les rencontres.
C'est ça aussi l'intérêt : de pouvoir se conseiller
artistiquement.

« C'est plus facile de taper sur la droite
car le raisonnement des gens de droite

est quand même souvent plus con,
je suis désolé »
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Né en Bourgogne, étudiant
en gestion à Besançon, est-ce
que vous envisagiez dans
votre enfance d'être comé-
dien ?
Guillaume Meurice : On ne va
pas se mentir, je ne me suis
jamais tellement projeté dans
un métier qui touche à la
comptabilité. J'ai fait ces
études par défaut en suivant
un pote : on était dans la cam-
pagne profonde en Haute-
Saône, et c'était l'occasion
d'aller dans une ville étu-
diante où j'ai passé deux an-
nées à bien me marrer. Je
ne regrette rien, mais je ne
me suis jamais imaginé comp-
table, non.

Le cours Florent à Paris :
vous saviez ce que vous vou-
liez devenir précisément ?
Être acteur de textes clas-
siques ?
Le one-man-show a toujours
été la forme qui m'a le plus
plu : j'aime bien écrire, faire
marrer les gens et j'aime bien
la liberté du one-man. Je peux
improviser, écrire dix minutes
avant d'entrer en scène s'il se
passe quelque chose dans
l'actu. Je reste maître du spec-
tacle, et ça me plaît beaucoup.

Est-ce plus facile de taper sur
la droite que sur la gauche ?
De la Fête de L'Huma, vous
ramenez pour votre chro-
nique un sujet plus anecdo-
tique sur les naturistes...
La Fête de l'Huma, c'est un
bon exemple : j'aurais dû faire
un sujet sur la division de la
gauche. Je me le suis dit après
coup. Mais oui, c'est plus fa-

cile de taper sur la droite car
le raisonnement des gens de
droite est quand même sou-
vent plus con, je suis désolé.
Là où l'on peut se moquer de
la gauche, c'est sur la stratégie
et le manque d'unité.

Sur France Inter, vous
abordez des thèmes parfois
violents, comme le pillage
des diamants en Afrique.
Est-ce que derrière vos chro-
niques très drôles, il n'y a pas
une immense dépression ?
Beaucoup de gens me disent
qu'ils se marrent autant de
mes chroniques qu'elles les
font déprimer. Bon, je ne

garde que ce qui m'arrange.
Je ne suis pas sociologue. Ce
n'est pas un état de la France
que je veux montrer, plutôt
les failles de raisonnements,
les contradictions. Il ne faut
pas prendre ça comme un
travail de journaliste que je ne
suis pas. Je suis humoriste.
Après, je ne garantis pas que
l'état de la France soit meil-
leur... (rires)
Mais je suis plutôt optimiste :
en discutant avec les gens, en
quelques phrases on peut les
convaincre, leur montrer
qu'ils n'ont pas réfléchi, qu'il
y a un élément qu'ils ne
connaissaient pas. Il y a un

blème à France Inter dans le
sens où la parole "de gauche"
ou un peu militante est
confiée quasi uniquement aux
humoristes. Mais il faudrait
une thèse là-dessus. J’ai la
tête dans le guidon, c'est com-
pliqué de prendre de la hau-
teur.

Dans votre spectacle, vous
jouez le communicant de
divers candidats à l'élection
présidentielle [avant la dé-
mission de Manuel Valls, il
jouait le communicant de ce
dernier]. D'où vient cette
idée ?
Du titre Que demande le peuple ?
Si le peuple est le public, alors
il fallait un mec entre eux et
les puissants et je me suis
aperçu qu'il existait vraiment
et qu'on l'appelait le commu-
nicant. C'est un métier trans-
versal présent dans tous les
secteurs de la société et auquel
je suis confronté tous le temps.
Par exemple, un jour, j'étais
avec Bernard Cazeneuve,
pour une chronique sur les
professionnels de la sécurité.
Son chargé de com' m'a
reconnu et n'a pas voulu me
répondre alors que j'avais une
question intéressante à lui
poser sur le syndicaliste qui a
perdu son œil dans une manif.
Il savait bien que l'AFP n'allait
pas lui poser la même ques-
tion…

que demande le
peuple ?
À l'Heure bleue (Saint-Martin-
d'Hères) samedi 28 janvier à 20h.
Complet

travail de pédagogie à faire et
je le dis sans condescendance
car j'aime bien qu'on le fasse
avec moi, que l'on corrige mes
conneries. Il ne s'agit pas
de donner des leçons mais
d'essayer tous ensemble d'être
moins cons.

N'est-ce pas un triste constat

d'échec de voir que lors
de L'Émission politique de
France 2, il faut convoquer
une humoriste (votre com-
plice Charline Vanhoenacker)
pour oser aborder ce que les
journalistes ne font pas,
comme l'affaire Paul Bismuth
face à Nicolas Sarkozy ?
Oui, et c'est le même pro-

aux rIres etc

Quand  ? Du mercredi 25
au dimanche 29 janvier.

Où  ? À la Basse cour
(Grenoble), au Théâtre en
rond (Sassenage), à
l’Heure bleue (Saint-
Martin-d’Hères), au Déclic
(Claix) et à l’Espace Paul
Jargot (Crolles).

Qui  ? Avec Guillaume
Meurice en tête d’affiche
donc, mais aussi Laura
Laune le mercredi à la
Basse cour (de l’humour
noir paraît-il très bon) ou
encore Patrick Coּמet
Moine le dimanche à
Crolles. Programmation
complète en page théâtre.
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N’est-il est agréa-
ble, parfois, de
se rencogner
dans de vieux

vêtements assouplis par le
temps, de déguster un mets
régressif ou de revoir un film
jadis adoré ? Ces doux instants
où l'on semble s'installer au-
dedans de soi procurent un
réconfort magique… à condi-
tion qu'ils demeurent brefs.
Lorsqu'un artiste succombe à
la tentation de ressusciter le
passé par le simulacre, il s'at-
tire de bien faciles sympathies :
celles des résidents à plein
temps dans le "c'était-mieux-
avant", auxquels se joignent
les fervents amateurs des uni-
vers qu'il cite ou reproduit –
ici, un canevas digne de Stanley
Donen / Gene Kelly, habillé de
tonalités musicales et colorées

à la Jacques Demy / Michel
Legrand...

vIntaGe d'or
hollywoodIen
Attention, il ne s'agit pas de
minorer ni les mérites ni le
talent de Damien Chazelle : La
La Land s'avère un très hono-
rable hommage au genre co-
médie musicale comme à la
légende dorée des studios,
même si l'histoire se déroule
de nos jours. La mise en
abyme hollywoodienne légi-
time son recours à des codes
désuets.
La La Land dispose de deux
thèmes imparables : celui de
l'ouverture, Another Day of
Sun, swing et rythmé, de na-
ture à ne plus vous quitter
l'esprit ; et puis Late for the
Date, mélodie mélancolique

s'enroulant autour de l'âme
de la belle. Deux partitions ad
hoc, déclinées à merveille du-
rant le film, rappelant com-
bien fructueuse et bénéfique
pour une œuvre peut être
l'entente entre un composi-
teur (Justin Hurwitz en l'oc-
currence) et un auteur. Cette
synergie transcende le film et
porte les comédiens, davan-
tage que le scénario, dont le
seul grand mérite est de
caresser une structure de
mélo.
Hurler au miracle ou au chef-
d'œuvre serait donc un peu
exagéré. On peut quand même
s'amuser de la réactivité pavlo-
vienne d'Hollywood, si prompt
à l'autocélébration, s'embal-
lant au-delà du raisonnable
lorsqu'un film au classicisme
rassurant brosse sa légende
dans le sens des lauriers – un
engouement comparable avait
été observé à l'époque de The
Artist (2012), film certes sym-
pathique, mais sans doute le
plus conventionnel de Michel
Hazanavicius. On eût préféré
voir cette vague soutenir
davantage le nerveux et auda-
cieux Whiplash.

la la land
de Damien Chazelle (E.-U., 2h08)
avec Ryan Gosling, Emma Stone…
Le Club (vo), PASSrL Les Écrans
(vo), Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles (vo)

DR

le fIlm de la semaIne

LA LA LAND
À Los Angeles, cité de tous les possibles et des destins brisés, Damien Chazelle

déroule l'histoire en cinq saisons de Mia (Emma Stone), aspirante actrice, et
Seb (Ryan Gosling), qui ambitionne d'ouvrir son club de jazz. Un pas de deux

acidulé vers la gloire, voire l'amour réglé à l'ancienne, par l'auteur du pourtant
très contemporain "Whiplash". Un aspirateur à Oscars ?

PAR VINCENT RAYMOND

Qui a déjà assisté à Lyon à une
séance d'ouverture/clôture du
Festival Lumière a forcément en-

tendu Thierry Frémaux s'acquitter d'un
commentaire en direct de vues Lumière (du
nom de ces deux frères ayant joué un rôle
crucial dans l'histoire du cinéma), dévidant
force anecdotes historiques sur le mode
badin – il est rompu à cet exercice depuis le
centenaire du cinématographe, en 1995. Ces
inestimables bobines des premiers temps du
7e art venant d'être restaurées numériquement,
l'idée a germé d'en faire revivre une sélection
sur grand écran, histoire que les yeux du XXIe
siècle redécouvrent le monde du XIXe. Au

bilan, 108 vues figurent dans ce programme
composé suivant des chapitres thématiques
plus que chronologiques ; 108 ultra courts-
métrages "escortés" par la voix du patron de
l'institut Lumière – son ton solennel atteste
qu'il est conscient de l'éternité à laquelle il se
soumet en posant son timbre sur ces enve-
loppes cinématographiques.
Projetés dans le respect de la vitesse du
tournage (donc sans ses odieux accélérés
transformant le moindre plan en saynète
comique), ces vestiges du passé signés par les
prolifiques frères et l'armée d'opérateurs
œuvrant pour eux (Constant Girel, Alexandre
Promio parmi tant d'autres ignorés par la
postérité), témoignent d'un indéniable sens de
l'esthétique, pourtant longtemps contesté.
Inventeurs au sens mécanique, ces premiers
filmeurs furent aussi des découvreurs de
formes, des sculpteurs d'images mouvantes,
des grammairiens de l'image animée. Face à
ces vues, on a la preuve patente qu'ils étaient,
à l'instar de Méliès, des auteurs accomplis. À
voir par curiosité, nécessité ou plaisir.

lumIère ! l'aventure commence
de Thierry Frémaux (Fr., 1h26) documentaire
Le Méliès

maIs aussI

LUMIÈRE !
L'AVENTURE COMMENCE

PAR VINCENT RAYMOND

DR
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tous en scène
de Garth Jennings (E.-U., 1h48) animation
Pour sauver son théâtre d’une ultime
faillite, Buster le koala mise sur un
concours de chant ouvert aux amateurs.
Une succession de mésaventures lui
rend la chose plus ardue que prévue,
alors même qu’il a réuni une troupe de
talents hors du commun…
Les studios Illumination (incubateurs
des Minions) savent souffler le froid et

le chaud avec les animaux : au consternant Comme des bêtes
sorti l’été dernier succède ici en effet une efficace et entraînante
comédie, bien moins bébête et puérile que le cadre référentiel
(l’engouement autour des télé-crochets musicaux) ne le laissait
craindre. L’absence de clins d’œil à outrance, d’un trop-plein
de parodies ou d’allusions à des demi-stars vaguement dans
l’air du temps contribue à la réussite de l’ensemble, qui tire
avant tout parti de ses ressources propres : son intrigue et ses
personnages, aux caractéristiques adroitement dessinés. VR

en salles Espace Aragon, Les 6 Rex (3D), PASSrL Le Mail (3D), Pathé
Chavant (3D), Pathé Échirolles(3D)

compte tes blessures
de Morgan Simon (Fr., 1h20), avec Kévin Azaïs,
Monia Chokri, Nathan Willcocks…
Hervé a élevé seul son fils Vincent avec
lequel il ne sait comment communiquer.
Jeune adulte réservé, celui-ci s’épanouit
en chantant dans un groupe de hard.
Leur équilibre instable chavire quand
Hervé entame une relation avec Julia,
de dix ans sa cadette… et de dix l’aînée
de Vincent.

Revendiquant jusque dans son beau titre les stigmates de son
âpreté, ce film s’ouvre par une scène symbolisant admira-
blement la relation paradoxale unissant le fils à son père :
Vincent se fait tatouer sur le cou le portrait de son géniteur,
qui le rabroue pour cet hommage. Comme s’il ne supportait
pas que son fils veuille l’avoir dans/sur la peau, au vu et au su
de tout le monde : une telle affirmation d’affection aussi muette
que criante paraît démesurée pour deux taiseux contraints
de vivre ensemble depuis toujours, n’ayant d’autre possibilité
que de se déchirer pour exprimer leurs sentiments mutuels.
Souvent confronté à des rôles initiatiques montrant son
endurcissement progressif, Kevin Azaïs incarne ici un
personnage plus nuancé que d’habitude : ayant atteint sa
forme adulte, mais recelant des fractures d’enfance. L’enjeu est
différent, et par conséquent le jeu plus complexe – d’autant
qu’il trouve en Nathan Willcock le partenaire idéal pour rendre
leur relation aussi tendue qu’émouvante.VR

en salles Le Club

the boyfriend -
pourquoi lui ?
de John Hamburg (ÉU, 1h25)
avec James Franco, Bryan
Cranston, Megan Mullally…

Les 6 Rex, Pathé Échirolles

resident evil :
chapitre final
de Paul W.S. Anderson (ÉU…,
1h47) avec Milla Jovovich, Ali
Larter, Iain Glen…

Les 6 Rex (3D), PASSrL Le Mail

(3D), Pathé Chavant (3D) (vo),
Pathé Échirolles
l’ascension
de Ludovic Bernard (Fr., 1h43),
avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,
Kevin Razy…
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

tempête de sable
de Elite Zexer (Isr, 1h27) avec
Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham
Omari…

La Nef (vo)

les confessions
de Roberto Andò (It-Fr, 1h40)
avec Toni Servillo, Daniel Auteuil,
Connie Nielsen…

Le Club (vo)

actu

MALÉDICTION(S) !
PAR VINCENT RAYMOND

Moins d'une semaine après la fin de son
édition 2017, le Festival des maudits
films continue d'exercer son irrésis-

tible rémanence sur la sphère cinématogra-
phique grenobloise. Comme pris dans cette
flamboyante queue de comète, le Ciné-Club de
Grenoble a ainsi sélectionné, pour clore son
cycle Marilyn Monroe, la plus troublante de ses
interprétations ; un rôle inscrit dans une
œuvre marquée par le sceau de la fatalité : The
Misfits (1961). Il ne pouvait y avoir choix plus
pertinent, à la vérité : Clark Gable, Marilyn
Monroe et Monty Clift dirigés par le maître
John Huston et disant un dialogue d'Arthur
Miller, voilà qui représente une jolie galaxie
d'étoiles. Mais également un choix lourd de
symboles, tant le drame sourd de ce film.
L'histoire que The Misfits raconte, celle de
cœurs cabossés, d'aventuriers usés incapables
de renouer avec le bonheur, finit en effet par
se confondre avec sa légende tragique. Tour-
nage difficile, réception frileuse et surtout,
réputation d'œuvre fatale à ses vedettes : Gable
succomba peu après les dernières prises de
vues, Marilyn n'acheva pas son film suivant ;
quant à Clift, ravagé par l'alcool, marqué par
son accident de voiture, il ne tournera plus que

trois fois avant de s'éteindre en 1966…
Paradoxalement, ces malédictions successives
finirent par raviver l'intérêt des spectateurs,
certains plus voyeurs que cinéphiles,  pour ces
Désaxés (ainsi titré à sa sortie en France).
Même avec retard, ils ont pu suivre la destinée
funeste de ces chasseurs de mustangs passés
(et passant) à côté de leur vie ; admirant au
passage l'époustouflante photo noir et blanc de
Russell Metty. Et puis Marilyn aux abois, dans
sa robe à pois, désagrégeant ce qui lui restait
d'illusions dans une canicule pulvérulente…

les déxasés
Au cinéma Juliet Berto mercredi 25 janvier à 20h 

DR
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LIVE BY NIGHT
Mer, dim 18h10 - jeu, lun, mar 13h50 - ven,
sam 17h45
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Mer, dim 18h15 - ven, sam 18h

passrl les
écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron 
LA LA LAND
Mer 14h, 20h10 - jeu 14h - ven 17h45,
20h20 - sam 14h, 20h20 - dim 13h40, 17h
- lun 17h45, 20h10 - mar 20h20 + VFST
jeu 17h40 - mar 14h
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer, lun 17h40 - jeu, dim 14h - ven 14h,
20h30 - sam, mar 20h30
DALIDA
Mer 20h30 - jeu 20h20 - ven 17h45 - sam,
mar 17h40 - dim 16h15 - lun 14h, 20h30 +
VFST mer 14h
MANCHESTER BY THE SEA V.O. 
Dim 19h40
MANCHESTER BY THE SEA
Jeu 17h40 - sam, mar 14h
LA LA LAND V.O. 
Mer 17h45 - jeu 20h30 - ven, lun 14h -
sam, mar 17h40 - dim 19h30
journées du cInéma allemand
COLONIA V.O. 
Mer 17h45 - ven 14h - dim 16h30
ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE V.O. 
Ven 20h - dim 19h - lun 17h45 - mar 14h
HEIDI Sam 14h
NE M’OUBLIE PAS V.O. 
Jeu, sam 17h40 - lun 20h30
STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE V.O. 
Mer 20h20 - ven 17h40 - lun 14h - mar 17h45
TONI ERDMANN V.O. 
Mer, dim 13h45 - jeu 19h40
UN ÉTÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE V.O. 
Jeu 14h - sam 20h - mar 20h15

jeu de paume
Square de la Révolution - Vizille

UN SAC DE BILLES
Mer 14h30, 17h30, 20h30 - jeu 15h, 17h30
- ven, mar 17h30, 20h30 - sam 14h30, 17h,
20h30 - dim 14h30, 17h, 20h
YOUR NAME
Mer 17h - sam 17h, 20h30 - dim 14h30,
17h - lun 17h30 - mar 20h30
AMERICAN PASTORAL V.O. 
Mer, ven, lun 20h30 - jeu 15h, 17h30,
20h30 - dim 20h
LOUISE EN HIVER
Jeu 20h30 - lun 17h30, 20h30
TIMGAD Mer, sam 14h30 - ven, mar 17h30

arts et plaIsIrs
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
UN SAC DE BILLES
Mer, jeu, sam, dim, mar 18h - ven 20h45 -
lun 20h30
DALIDA Mer, mar 20h30 - ven 18h
YOUR NAME Mer, dim 15h - sam 20h30
NERUDA V.O. Jeu, dim 20h30

la vence scène
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève 

04 76 56 53 18
avant-premIère :
raid dingue : mar 20h
CORNICHE KENNEDY
Mer 18h - ven 20h - sam 18h, 20h - dim 15h30
LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE
Mer, dim, lun 20h - sam 16h
L’AMI, FRANÇOIS D’ASSISE ET SES
FRÈRES Jeu 20h - dim 17h30
IL A DÉJÀ TES YEUX
Mer 17h30, 20h - jeu, ven, lun 20h - sam,
dim 16h, 18h - mar 20h30
LA GRANDE MURAILLE
Mer 15h - sam 14h, 20h - dim 20h
BALLERINA Mer 15h - sam 14h

PASSENGERS 22h10
IL A DÉJÀ TES YEUX
13h05 - 15h15 - 17h50 - 20h - 22h20 +
dim 10h40
L’ASCENSION
13h10 sf sam - 15h30 - 17h45 - 20h sf jeu -
22h20 + dim 10h50 + VFST jeu 20h - sam
13h10
LA LA LAND
13h20 - 16h - 18h40 - 21h30 + dim 10h40
LA LA LAND V.O. 
Jeu 19h30
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL
13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h05 - 22h20 +
dim 11h
THE BOYFRIEND
12h55 sf mer, sam, dim - 15h15 sf mer,
sam, dim - 17h35 - 19h55 - 22h15
TOUS EN SCÈNE
15h05 - 17h25 + mer, sam, dim 13h40,
16h20
TOUS EN SCÈNE 3D 
12h50 - 19h20 - 21h50 + dim 11h05
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
3D 
21h35
UN SAC DE BILLES
12h50 - 15h25 - 17h30 - 19h55 + dim
10h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer, sam 12h40, 14h50, 17h - dim 10h30,
12h40, 14h50, 17h
XXX : REACTIVATED
12h50 - 15h10 - 17h25 - 19h45 - 22h05 +
dim 10h35
LA GRANDE MURAILLE
12h45 - 15h - 17h15 - 19h30 sf mar -
22h20 + dim 10h35
LIVE BY NIGHT
13h45 sf mer, sam, dim - 16h25 sf mer,
sam, dim - 19h15 - 21h55
BALLERINA
Mer, sam 13h15, 15h20 - dim 11h15, 13h15,
15h20
DALIDA
13h20 - 16h - 18h40 + dim 10h40
DEMAIN TOUT COMMENCE
13h30 sf mer, sam, dim - 16h20 sf mer,
sam, dim - 19h40 - 22h10

espace araGon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
AMERICAN PASTORAL V.O. 
Mer 20h30 - jeu, lun 20h
PRIMAIRE
Mer 17h30, 20h - dim 17h30 - lun 20h30 -
mar 17h, 20h30
LA VALLÉE DES LOUPS
Jeu 17h30, 20h30 - sam 18h, 20h - dim
20h30 - mar 20h
LOUISE EN HIVER Dim 20h - lun 15h
YOUR NAME
Mer, sam 15h - dim 14h30 - lun 17h30
TOUS EN SCÈNE
Mer 14h30, 17h - jeu, lun 18h - sam 14h30,
17h30, 20h - dim 15h, 18h - mar 17h30

mon cIné
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères -

04 76 44 60 11,
NERUDA V.O. 
Mer 18h - jeu, sam, mar 20h30 - dim 17h30
LE PARC
Mer 20h30 - ven, lun, mar 18h30 - sam
16h30 - dim 20h
3000 NUITS V.O. 
Mer 16h - jeu 18h15 - ven, lun 20h30 - sam
18h30
NORM V.O. 
Mer 14h - sam 14h30 - dim 15h30

passrl le maIl
15 rue du Mail - Voiron

IL A DÉJÀ TES YEUX
Mer 16h10, 18h40, 21h - jeu, lun, mar 14h,
18h, 20h40 - ven 14h, 18h, 20h50, 22h45 -
sam 13h50, 16h10, 18h30, 20h50, 22h45 -
dim 11h, 16h10, 18h40, 21h
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL
Mer 13h40, 18h20, 20h40 - jeu, mar 18h10,
20h30 - ven 13h50, 20h10 - sam 13h50,
20h40, 22h50 - dim 13h40, 15h40, 18h20
- lun 13h50, 20h30
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL 3D 
Mer 15h40 - jeu, mar 13h50 - ven 22h30 -
sam 16h15 - dim 20h40 - lun 18h10
XXX : REACTIVATED
Mer, dim 13h20, 16h, 20h45 - jeu, lun, mar
14h, 18h10, 20h10 - ven 13h50, 20h40,
22h50 - sam 13h20, 15h40, 20h40, 22h50
PASSENGERS
Jeu, lun, mar 18h - ven, sam 17h50
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer 13h30 - sam 13h20 - dim 10h50, 13h30
BALLERINA
Mer 13h45 - sam 15h45 - dim 11h15, 13h45
MASHA & MICHKA Dim 11h
TOUS EN SCÈNE
Mer 14h, 16h20, 18h - jeu, mar 14h, 20h20
- ven 14h, 18h15, 22h30 - sam 13h40, 16h,
18h20, 20h15 - dim 11h10, 14h, 16h20, 18h,
20h20 - lun 18h, 20h20
TOUS EN SCÈNE 3D 
Mer 20h20 - jeu, mar 18h - ven 20h15 -
sam 22h30 - lun 14h
L’ASCENSION
Mer 13h50, 16h15, 18h30, 20h50 - jeu, lun,
mar 13h50, 18h10, 20h30 - ven 14h, 18h15,
20h30, 22h45 - sam 13h30, 18h15, 20h30,
22h45 - dim 10h45, 13h50, 16h15, 18h30,
20h50
LA GRANDE MURAILLE
Mer, dim 15h50, 20h50 - jeu, lun, mar
20h40 - ven 13h50, 20h20, 22h40 - sam
15h50, 20h20, 22h40

la nef
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

JAMAIS CONTENTE Mar 14h
TEMPÊTE DE SABLE V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
UN SAC DE BILLES
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
LIVE BY NIGHT V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE
14h - 16h - 20h
PREMIER CONTACT V.O. 
13h40 - 15h45 - 17h55 - 20h
LE DIVAN DE STALINE
18h - 21h40
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
V.O. 16h - 18h15 - 20h25
FLEUR DE TONNERRE 16h - 18h - 22h
LA GRANDE MURAILLE V.O. 
22h05
DEMAIN TOUT COMMENCE
14h - 16h05 - 20h
THE BIRTH OF A NATION V.O.
(int - 12 ans) Mer 14h
OUVERT LA NUIT Jeu, ven, lun 14h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES V.O. 
Sam, dim 13h50

les 6 rex
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

avant-premIère :
rings : mar 20h
RAEES
Dim 15h40
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL
14h - 16h - 20h - 22h
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL
3D 
18h
TOUS EN SCÈNE
14h - 15h55 - 17h50 - 19h45
TOUS EN SCÈNE 3D 
21h40
THE BOYFRIEND
13h45 - 15h50 sf mer, sam, dim - 18h05 -
20h05 sf mar - 22h05
XXX : REACTIVATED
14h - 16h sf dim - 20h - 22h
DALIDA
13h45 - 15h50 - 18h - 20h05 - 22h10
PASSENGERS
13h55 - 20h
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
17h45 - 22h
ASSASSIN’S CREED
17h55
BALLERINA
Mer, sam, dim 16h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
15h55

pathé chavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

avant-premIère :
sahara : dim 15h
PASSENGERS 22h20
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
11h05 sf dim - 14h sf mer, sam, dim - 19h15
- 21h50
UN SAC DE BILLES
10h40 - 12h55 - 15h30 - 17h50 - 20h05 sf
ven 19h35
L’ASCENSION
10h40 - 12h45 - 14h50 - 16h55 sf sam -
19h30 sf jeu - 21h40 + VFST jeu 19h30 -
sam 16h55
XXX : REACTIVATED V.O. 
Sam, dim 22h10
XXX : REACTIVATED 3D V.O. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 22h10
LA LA LAND
13h40 sf lun + ven, sam 19h20
LA LA LAND V.O. 
11h - 16h15 - 19h20 sf ven, sam - 21h55 +
dim 12h30 - lun 13h40
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL 3D 
13h30 - 15h45 - 17h50 sf sam 18h - 19h55
sf sam 19h50
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL
3D V.O. 11h15 - 22h15
TOUS EN SCÈNE
10h40 - 12h55 - 15h15 - 17h25 + mer, sam,
dim 14h20, 16h40
TOUS EN SCÈNE 3D 
19h45 sf sam 20h15 - 22h15 sf sam 22h25
DALIDA Jeu, ven, lun, mar 16h40
DEMAIN TOUT COMMENCE
Mer, sam, dim 17h30, 19h55, 22h25 - jeu, ven,
lun, mar 10h55, 14h10, 16h30, 19h, 21h20
IL A DÉJÀ TES YEUX
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h30 - 18h30 -
20h25 - 22h20
LIVE BY NIGHT
11h sf sam - 13h50 sf dim - 16h20 sf dim -
19h30 sf ven, dim + dim 16h40, 19h55
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Mer, sam, dim 10h45, 13h, 15h10
XXX : REACTIVATED
Sam, dim 10h50, 13h05, 15h20, 17h40, 20h
XXX : REACTIVATED 3D 
Mer, jeu, ven, lun, mar 10h50, 13h05,
15h20, 17h40, 20h
LIVE BY NIGHT V.O. 22h15
MASHA & MICHKA
Sam, dim 11h
LES BRONZÉS FONT DU SKI Ven 20h05

pathé échIrolles
4 rue Albert Londres - Échirolles

avant-premIère :
raid dingue : mar 20h
MASHA & MICHKA Dim 11h

le cIné club de
Grenoble

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

LES DÉSAXÉS
Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LES PETITES FORMES
Jeu 18h - ven 16h30
cycle Gordon matta-clark
CONICAL INTERSECT
Jeu 20h
BEAUBOURG
Jeu 20h30
OFFICE BAROQUE
Ven 20h
THE HOLE
Ven 21h
traversées urbaInes
SHOW ME A HERO (ÉPISODE 1)
Lun 19h30

le club
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

avant-premIère :
loving, vo : dim 12h30
LA VALLÉE DES LOUPS
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30 sf mar,
15h50, 20h05 - dim 12h30, 14h50, 19h05
BORN TO BE BLUE V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 22h - dim 21h
COMPTE TES BLESSURES
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 17h45 - dim
16h45 + AD mer, jeu, ven, sam, mar 13h40,
19h20 - dim 12h40, 18h20 - lun 19h20 +
AD-VFST lun 13h40
LES CONFESSIONS V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 13h30 sf lun, 18h05,
20h10 - dim 12h30, 17h15, 19h15 - mar
13h30, 18h05, 19h40
CORNICHE KENNEDY
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h45, 17h40 -
dim 14h45, 16h40
FAIS DE BEAUX RÊVES V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 21h10 - dim 20h10
PATERSON V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h25, 17h45,
22h10 sf mar - dim 14h25, 16h45, 21h15
LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES
POULETS
17h25 sf ven 16h
LA LA LAND V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
19h30, 21h55 - dim 12h30, 14h50, 18h30,
20h55
LA COMMUNAUTÉ V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30 sf ven,
19h40 sf mar, 21h50 - dim 18h40, 20h50
PRIMAIRE
AD mer, jeu, sam, lun, mar 15h25 - dim
14h25
THE FITS V.O. 
Ven 18h - lun, mar 22h
THE GRAND BUDAPEST HOTEL V.O. 
Ven 19h30
C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES
CONS
Mar 20h15

le mélIès
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

HARMONIUM V.O. 
Mer 17h40 - jeu 14h - ven 13h45, 21h - sam
14h15 - dim 14h15, 20h25 - lun, mar 16h,
18h15
YOUR NAME V.O. 
Jeu, lun 18h30 - ven 18h40 - sam 21h15 -
mar 20h45
YOUR NAME
Dim 17h45
LE CONFORMISTE
Jeu 20h
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Mer 14h, 15h40, 19h20 - jeu 14h, 15h40,
18h - ven 14h, 17h45, 19h30, 21h15 - sam
13h45, 16h30, 19h30 - dim 13h45, 16h50,
18h40, 21h15 - lun 15h40, 17h20, 19h10,
20h30 - mar 14h, 15h45, 19h10, 20h30
MANCHESTER BY THE SEA V.O. 
Mer 21h - jeu, sam 20h30 - ven 14h,
20h40 - dim 18h30 - lun 14h, 20h30 - mar
14h15
MULHOLLAND DRIVE V.O. 
Jeu 20h40 - sam 20h50
ENTRE LES FRONTIÈRES V.O. 
Jeu 17h20 - lun 14h - mar 17h30
MA VIE DE COURGETTE
Sam 17h45 - dim 15h30
BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Mer, sam, dim 16h
LA CHASSE V.O. 
Mer 20h15
LOUISE EN HIVER
Ven 17h35
POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES
V.O. 
Mar 18h30
PANIQUE
Mer 9h
NOCTURNAL ANIMALS V.O. 
Jeu 16h15 - ven 16h30 - sam 18h15 - dim
21h - lun 20h50
NERUDA V.O. 
Mer 14h, 17h20 - jeu 14h, 16h - ven 15h40,
19h - sam 14h, 17h25 - dim, lun 14h, 16h30
- mar 14h, 20h50
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Sam 15h30
LA SOCIALE
Jeu 19h - ven 16h - sam 19h10 - dim 19h45
- mar 16h45

la communauté
De Thomas Vinterberg (Dan., 1h51)
avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen...
Thomas Vinterberg renoue avec
son thème de prédilection - l’étude
des dynamiques de groupes en
vase clos - en exhumant des
souvenirs de sa propre enfance au
sein d’une communauté.
Chroniques sans filtre d’un passé
pour lui révolu.
Le Club (vo)

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

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

neruda
De Pablo Larraín (Fr-Ch-Esp-Arg)
avec Gael García Bernal...
D’un authentique épisode de la vie
clandestine du poète chilien Pablo
Neruda, Pablo Larrain tire un dys-
biopic tenant de la farce, du polar
politique et du western. Une
palpitante mise en abyme de la
création artistique célébrant la
supériorité de tout artiste sur le
commun des politiques…
Arts et plaisirs (vo), Le Méliès (vo),
Mon Ciné (vo)

ouvert la nuit
De Edouard Baer (Fr, 1h36) avec
Edouard Baer, Sabrina Ouazani...
Farandole joyeusement erratique à
travers un Paris nocturne sublimé,
cette déambulation d’un directeur
de théâtre aussi fantasque
qu’impécunieux signe le retour du
cinéaste-interprète Edouard Baer
pour un film-synthèse superlatif : la
plus mélancolique, hilarante,
aboutie et (surtout) réussie de ses
réalisations.
La Nef

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

the Grand
budapest hotel
De Wes Anderson (ÉU, 1h46) avec
Ralph Fiennes, F. Murray Abraham...
Étourdissante comédie retraçant,
en la redessinant de fond en
comble, l’histoire de l’Europe de
l’Est des années 30 aux années 70,
le nouveau Wes Anderson déploie
une maestria rythmique et visuelle
associée à un casting cinq étoiles
pour faire rire au bord du gouffre.
Jouissif et terrible, dans le même
mouvement.
Le Club (vo)

sélectIon

TOUJOURS
À L’AFFICHE

dépêche
traversées ur-
baInes, la fIn
Pour clore en beauté la
septième saison de son
excellent cycle "Traversées
urbaines", la Cinémathèque
de Grenoble projette ce
lundi à 19h30 le pilote de
Show Me A Hero, dernière
mini-série en date du tou-
jours irréprochable David
Simon (The Wire, Treme, The
Corner…), centrée sur la lutte
d'un maire pour la construc-
tion de logements sociaux
dans un quartier résidentiel.

DR

DR

* en présence de l’équipe 
** suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Comment avez-vous
travaillé sur place ?
Le camp est situé à 5
kilomètres de la fron-
tière avec la Syrie.
Aujourd’hui, ça ne se
passe pas mieux qu’il y a
un an et demi quand j’ai
fait ces photos. Mais je
ne voulais pas faire
quelque chose de miséra-
biliste. Les enfants vivent
dans des conditions
particulières, mais pour
autant ils vivent leur vie
d’enfant. Je pense que
c’est compliqué pour les
adultes, mais pour les
plus jeunes, le quotidien
est rythmé par l’école, les
activités, les loisirs... La

vie reprend complètement ses droits.

Dans la majorité de vos séries, l’humain est
présent. Est-ce qu’il est à la genèse de votre
démarche artistique ?
En quelque sorte. Ce qui m’intéresse, c’est
cette relation qui s’établit avec les gens. La
photographie m’a permis de m’extérioriser, je
suis quelqu’un de très timide à la base.

over the sun
Au Bahaus Bar jusqu’au 5 février

+ ITW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Vous exposez actuelle-
ment au Bauhaus bar
un reportage photogra-
phique réalisé en Jor-
danie dans un camp de
réfugiés syriens pour la
fondation de l’enfance
de l’UEFA. Quel était
l’objectif de ce projet ?
Pascale Cholette : À
cette période, je n’avais
qu’un travail d’auteur à
présenter. On m’a proposé
cette mission et, du coup,
j’y suis allée. Je n’ai eu
aucune consigne, à part
qu’il ne fallait pas faire
de photo de foot. Ils vou-
laient un regard person-
nel, européen, sur ce qui
se passait dans ce camp
de réfugiés et sur la fondation.

Pour qualifier ce travail, vous parlez de
"portrait documentaire"...
Oui. Toutes les personnes étaient parfaite-
ment au courant que je les photographiais.
Dans le portrait, il y a cette spécificité et ce
côté magique que j’aime beaucoup dans le
sens où ce que la personne est, c’est aussi
important que la relation qui va s’installer
entre elle et moi. Et c’est ça qui va faire
l’intérêt du portrait.
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« PAS FAIRE QUELQUE CHOSE
DE MISÉRABILISTE »

Avec son exposition "Over the sun" sur un camp de réfugiés syriens, pascale
Cholette commence à creuser son sillon grenoblois dans la photographie.

Rencontre avec une artiste au regard sensible qui cherche l’humain.
PAR CHARLINE CORUBOLO

dépêche
vernI' hebdo
Vous rêvez d'un mojito sur
une plage de la Réunion ou
d'une baignade avec les
dauphins dans les eaux
chaudes de l'Australie ? Au
lieu de ça, c'est engelures et
gerçures à Grenoble !
À défaut de vous réchauffer
le corps, venez au moins
vous dégeler le cerveau avec
le Projet Boite Nous'Art des
photographes Alexandra,
Serge, Amaé et Jean-Paul,
jeudi 26 janvier à 18h30 à
l'Aiguillage. Même jour,
même heure, c'est parti pour
un tour de Chasse à l'Espace
Vallès accompagné d'Alice
Assouline et Line Orcière. Le
lendemain, place au Corpus
Memorial de Monkey Bird
Crew à Spacejunk à partir de
18h30.

DR

dépêche
des nocturnes
pour 
kandInsky
Alors que l’exposition
Kandinsky – Les années
parisiennes (1933-1944) se
termine ce dimanche 29
janvier, le Musée de Grenoble
met en place trois nocturnes
exceptionnelles. Rendez-
vous jeudi, vendredi et
samedi jusqu’à 22h : parfait
pour un afterwork artisti-
quement abstrait !

DR

musées

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

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

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

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

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LA BD PREND LE MAQUIS !

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
contemporains, 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, 1er mai et 25 déc ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

PIC & BULLE. LA MONTAGNE DANS
LA BD

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, 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.

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, 1er jan, 1er mai) ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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 du 1er sept au 31 mai (fermé les 1er
jan, 1er mai et 25 déc) ; entrée libre

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

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Œuvres de Valentina Rols
Jusqu’au 6 mars 17, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre

GalerIes
BATAILLES
Œuvres de Camille Chomienne-Comparet
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Jusqu’au 25 janv, de 14h à 18h ; entrée libre
EXTRAIT D’UNE COLLECTION
Photographies d’Hubert Gaudriot

Développant une pratique
photographique du quotidien

depuis 2009, l’architecte Hubert
Gaudriot transforme
l’environnement en flux continu de
détail. Il en extrait alors une partie,
centrée sur la nuit où la banalité
devient narrative, et la dévoile dans
le cadre de la galerie Showcase,
espace inscrit dans notre vision
routinière comme un double jeu.

GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des places aux Herbes - Claveyson, Grenoble
Jusqu’au 29 janv 17, 7j/7, 24h/24 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LE TEMPS RETROUVÉ
Photographies d’Olivier Tomasini
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 4 fév, du mar au sam de 15h à 19h ;
entrée libre
VISIONS D’HILDEGARDE DE BINGEN
Peintures de Joséphine Bruno
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 18 fév, du ma au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre

centres d’art
CHASSE
Œuvres d’Alice Assouline et Line Orcière
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Du 26 janv au 4 mars, vernissage jeu 26 jan
à 18h30 ; entrée libre
LOVE IS A BEACH
Peintures de Laure Mary-Couégnias

«Je ne travaille jamais à partir dephotographies ou de dessins.
Je pars de flashs, de visions, de
pulsions. Et je laisse place à
l’accident et à l’étrange que je ne
contrôle pas. » Laure Mary-
Couégnias ne peint pas avec le dos
de la cuillère et nous plaque à la
rétine ses fruits et ses animaux avec
autant de simplicité que de duplicité.
C’est beau, fourbe et voluptueux.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 18 mars, du mer au sam de 14h à
19h + rencontre avec l’artiste jeu 2 fév à 19h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CORPUS MEMORIAL
Œuvres de Monkey Bird Crew
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Du 27 janv au 25 mars, du mar au sam de
14h à 19h. Vernissage ven 27 jan à 18h30 ;
entrée libre

bars et restos
URBEX
Photographies de Gweno

Découvrir des lieux abandonnés
et oubliés pour en capter

l’essence lyrique avant qu’ils ne
deviennent poussière, tel 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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
OVER THE SUN
Photographies de Pascale Cholette
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 5 fév ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

bIblIothèques
ANDERS. LE CHEMIN DU NORD
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 25 fév
NOUVELLE COLLECTION -
ARTOTHÈQUE 2017
Estampes et photographies
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 4 mars ; 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
+ ARTICLE P.02

autres lIeux
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€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

Sortir des sentiers battus et
apporter un regard sensible sur

la création visuelle, tels sont les
leitmotivs du Mois du Graphisme.
Placée sous le signe du Japon, cette
nouvelle édition qui se termine cette
semaine met en lumière l’amour
japonais pour un graphisme de
qualité, entre tradition et modernité. 

YUKO ARAKI : FEMME GRAPHISTE
AU JAPON
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Jusqu’au 28 janv ; entrée libre
LIFE
Affiches de Kazumasa Nagai
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 ; entrée libre
JAPON : LES GRANDS MAÎTRES DE
L’AFFICHE
MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Jusqu’au 29 janv 17 ; entrée libre
MAGAZINES IN TOKYO
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 29 janv 17 ; entrée libre
HUMAN RIGHTS
CENTRE SOCIOCULTUREL ÉMILE ROMANET
Rue Charles de Gaulle, Varces-Allières-et-Risset
Jusqu’au 29 janv 17 ; 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 ; entrée libre

GOÛTER DE L’ART
Visite commentée autour de l’exposition
«Japon : les grands maîtres de l’affiche»
MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Dim 29 janv à 16h
I LOVE JAPAN. GRAPHISME &
MODERNITÉ
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 31 mars 17

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



MON FRÈRE, MA PRINCESSE
LES VE ILLEURS  // THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (DÈS 8  ANS)

VENDREDI 3 FÉVRIER (À 14H15 ET 20H)

Amphithéâtre (Place M. Couëtoux - Pont de Claix) 
Tarifs : de 6 à 15 € // Rens. : 04 76 29 80 59 // Billetterie : 04 76 29 86 38

THÉÂTRE DANSE  PB N°1042 DU 25.01 AU 31.01 2017

théâtre

L'ART DE L'ACTEUR
Avec "L'Art de la comédie" d'Eduardo de Filippo, le metteur en scène

patrick pineau se met au service de ses acteurs et prouve qu'il sait aussi
bien les diriger qu'il a su occuper lui-même les planches précédemment.

Un spectacle à découvrir à la MC2. 
PAR NADJA POBEL

Pour mo-
derniser
un texte

classique en
langue étrangère,
comme un
Shakespeare par
exemple, il suffit
de commander
une nouvelle
traduction plus
rock'n'roll et hop,
le tour est joué.  Avec les classiques français,
sauf à les réécrire totalement (certains le font
très bien), les choix des metteurs en scène
sont plus restreints. Tout doit donc être dans
la forme et dans les à-côtés. C'est ce qu'a
magnifiquement compris Jean-François Siva-
dier depuis 20 ans, et qu'il démontre une
nouvelle fois avec un Dom Juan de Molière
captivant.
Pendant 2h30 sans presque aucun temps
mort, on suit avec délectation les aventures
du mythique « épouseur » (comme le qualifie
son valet Sganarelle) campé par Nicolas

Bouchaud. Le
comédien com-
plice de Sivadier,
à l'aura magné-
tique, fait de son
personnage un
égoïste manipula-
teur doté d'une
confiance en soi
inébranlable : le
monde autour de
lui peut le mettre

en garde voire sévèrement tanguer (grandiose
scénographie), lui reste concentré sur son
plaisir amoral (la question de la religion est
centrale dans la pièce). Une ligne de conduite
résumée entre deux tableaux par un karaoké
sur le lubrique Sexual Healing de Marvin Gaye.
Avec ce texte phare du répertoire français,
Sivadier livre ainsi une pièce dans la tradition
d'un théâtre populaire, généreux et ouvert à
tous. On en redemande.

dom juan
À la MC2 jusqu'au samedi 28 janvier

théâtre

DOMJUANISSIME !
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

C’était il y a quinze
ans et pourtant le
génie de Patrick
Pineau dans Un

fil à la patte (version Lavau-
dant) est encore incrusté dans
nos mémoires. Il fut aussi un
Cyrano mémorable en 2015 à
la MC2, dans une mise en
scène (Lavaudant encore) un
brin académique. Mais le
comédien ne s'est jamais vrai-
ment contenté de parfaite-
ment assurer ses rôles. Il
transmet son art à d'autres en
les dirigeant avec talent,
comme aujourd'hui avec L'Art
de la comédie.
En s'attelant à ce texte écrit
dans les années 1960 par
l'Italien Eduardo de Filippo,
très populaire dans son pays,
Patrick Pineau a d'abord fait
le choix d'une fantastique
matière à jouer, distribuant sa
troupe de fidèles dans cette
succession folle de duos. Le
dramaturge y décrit les liens

entre pouvoir (le préfet) et la
société représentée par un
comédien, un médecin, un
curé, une institutrice qui défi-
lent dans son bureau pas
encore aménagé.

« les acteurs ont
l'aIr vraIs »
Pour figurer ce maelstrom, la
scénographie dépouillée au
sol (table et chaise encore
empaquetées dans un papier
bulle particulièrement bien
utilisé) est dotée d'une cour-
sive métallique en hauteur
permettant de mettre en
scène l'affolement des person-
nages. Et notamment celui
du secrétaire (Christophe
Vandevelde, dans une exagé-
ration parfaite) entièrement
dévoué à son chef qui reçoit,
dans un premier temps, un
comédien dont la roulotte
vient de brûler. L'art est-il un
divertissement pour amuser
le bourgeois comme le pense

le préfet ? Les artistes sont-ils
des privilégiés ? Les gouver-
nants ont-ils à craindre les au-
teurs et leur liberté ?
Certes, les dialogues de Filippo
enfoncent quelques portes
ouvertes et ont un peu vieilli,
mais ce qui fait le sel de ce
théâtre-là est le jeu des appa-
rences. Qui voit-on ? Chacun
est-il celui qu'il prétend être ?
Les médecins et curés sont-il
"vrais" ? Jouent-ils à être ces
notables-là ? Le préfet préfère
ne voir en eux que des fabula-
teurs et doute de tout. Nous,
malgré une introduction
poussive et ce texte parfois
trop long, ne doutons pas, à la
vue de ce spectacle-là, que
l'art de l'acteur est majeur sur
les planches. Et qu'il tend ici
vers le meilleur.

l'art de la comédIe
À la MC2 du mardi 31 janvier au
vendredi 3 février
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théâtre

AMpHIDICE
1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)

LA DERNIÈRE (S)CÈNE
Par la Cie Reckless Sleepers
Mer 25 janv à 12h30 et 19h30. Résa. : action-
culturelle@univ-grenoble-alpes.fr ; entrée
libre

AMpHITHÉâTRE
Place des Îles de Mars, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS
De et ms Estelle Savasta, avec Bastien
Authié et Véronique Lechat, à partir de 7
ans
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Une petite casserole qui intrigue,
éloigne et effraie...
Mer 25 janv à 10h et 15h ; 6€/12€/15€

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

AUTO-PSY DE PETITS CRIMES
INNOCENTS
De Gérald Gruhn, ms Katia Juilliard, par la
Cie La Rose Bleue
Mer 25 et jeu 26 janv à 20h30 ;
14€/17€/20€

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

EN ATTENDANT GODOT
De Samuel Beckett, ms Laurent Fréchuret,
avec Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime
Dambrin, David Houri...

Encore une mise en scène du
texte de Beckett ? Oui. Mais une

mise en scène fidèle à l’esprit de
l’Irlandais, avec un travail important
sur l’espace – alors que, parado-
xalement, le plateau est vide,
excepté le fameux arbre penché.
Rien de révolutionnaire donc dans
ce théâtre solidement construit
autour de quatre personnages qui
attendent Godot (un être
mystérieux qui laisse place à de
nombreuses interprétations), mais
un plaisir du jeu qui transparaît chez
les comédiens, et notamment chez
Jean-Claude Bolle-Reddat dont le
rôle d’Estragon, naïf paumé, semble
avoir été écrit pour lui.

Ven 27 janv à 20h30 ; de 12€ à 20€

MOLIÈRE MALGRÉ MOI
De, ms et par Francis Perrin
Mar 31 janv à 20h30 ; de 12€ à 25€

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

PORTRAIT CRACHÉ
De Thierry Lassalle, avec Véronique Genest,
Gérard Vives, Julien Cafaro...
C’est l’histoire de Marie, mère d’Arthur. Ce
fils de 25 ans n’a jamais su qui était son
père. Ce dernier, Philippe, ne sait pas non
plus qu’il a eu un fils avec Marie...
Ven 27 janv à 20h30 ; 28€/30€/32€

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

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON
De Forced Entertainment, ms Tim Etchells,
avec Alain Borek, Judith Goudal, à partir de
6 ans
Jeu 26 et ven 27 janv jeu à 14h15 et 19h30,
ven à 10h et 14h15 ; de 9€ à 22€

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

BURN BABY BURN
De Carine Lacroix, ms Tristan Dubois, par la
Cie des Mangeurs d’étoiles, à partir de 14
ans. Une station service abandonnée. Un
soleil de plomb. Hirip semble habiter là. Elle
n’attend rien d’autre qu’un peu de
compagnie...
Ven 27 janv à 20h ; 8€

MAISOn DES MOAïS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux

UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE
GAZA
De Valérie Zénatti, adaptation Gérard
Legrand, par Tribu’lation théâtrale
Sam 28 janv à 20h30 ; 2€/3€/6€

ESpACE CULTUREL LÉO LAGRAnGE
2 place Georges Brassens, Poisat

LE CHASSEUR FRANÇAIS
De Boris Vian, comédie musicale par la Cie
les Brigands de la Lune et le Groupe
Détour(s), à partir de 8 ans
Sam 28 janv à 20h ; 4€/10€

SALLE DU vERSOUD
396 rue Henri Giraud, Le Versoud (04 76 77 35 51)

SPECTACLE À QUATRE VOIX
«Les sardines grillées» de J.C Danaud par le
Théâtre Sous la Dent + «La visite» de Victor
Haïm par Manicomi Théâtre
Sam 28 et dim 29 janv sam à 20h, dim à
17h. Résa. : 06 18 49 38 53 ; 8€/10€
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MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

VERTIGES
Texte et ms Nasser Djemaï.

Avec Vertiges, l’auteur et metteur
en scène grenoblois termine sa

trilogie autour de la construction
identitaire brillamment entamée
avec Une étoile pour Noël et
Invisibles. Une nouvelle pièce
intense et (trop) dense centrée sur
un réel peu vu sur les plateaux de
théâtre : c’est justement ce qui fait
sa force.

Jusqu’au 28 janv, mer, jeu, sam à 19h30, mar,
ven à 20h300 ; 17€/22€/25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DOM JUAN
D’après Molière, ms Jean-François Sivadier,
avec Nicolas Bouchaud.
Jusqu’au 28 janv, jeu, sam, mer à 19h30, ven,
mar à 20h30 ; 17€/22€/25€

+ ARTICLE CI-CONTRE
L’ART DE LA COMÉDIE
Texte de Eduardo De Filippo, texte français
de Huguette Hatem, ms Patrick Pineau.
Italie, années 1960. un Préfet s’apprête à
prendre ses fonctions. Oreste Campese,
chef de troupe de théâtre, lui demande
d’assister à son spectacle...
Du 31 janv au 3 fév, mar, ven à 20h30, mer,
jeu à 19h30 ; 17€/22€/25€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

AIME-MOI... SI TU PEUX
Hervé Pauchard a 30 ans. Ingénieur infor-
matique, il est consciencieux et passionné
par son travail. Ses amis le considèrent
comme un cas désespéré de l’amour...
Jusqu’au 29 janv, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30
UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT
Amoureuses, amoureux, cocu(e)s,
divorcé(e)s, veufs, veuves, vierges, puceaux,
célibataires, traumatisé(e)s affectifs, ce
spectacle s’adresse à tous...
Du 27 au 29 janv, à 19h30
ET DIEU CRÉA LES FOLLES
Que se passe-t-il quand un couple de
femmes et un couple d’hommes décident
de faire un enfant ?...
Du 31 janv au 5 fév, mar, mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30

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

LES SŒURS K.
Avec Sarah Barrau et Bérangère Mehl, à
partir de 8 ans. Elles ont été formées dans
les écoles les plus prestigieuses de l’ex-URSS
où on leur a transmis le goût d’une discipline
extrême et du dépassement de soi...
Du 27 au 29 janv, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; 8€/10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

À TOI POUR TOUJOURS, TA MARIE-
LOU
Texte de Michel Tremblay, à partir de 14 ans
Plongée au cœur du Québec, où deux
sœurs qu’en apparence tout oppose, mais
qui ont un même destin en partage...
Mar 31 janv à 20h30 ; de 8€ à 16€

AU pETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

LE CHAGRIN D’HÖLDERLIN
Ms Chantal Morel, avec Élisa Bernard et
Éloïse Guérineau
Jusqu’au 12 fév, du mar au sam à 20h30,
dim à 17h (relâche le lundi) ; 7€/10€/15€

danse

ESpACE CULTUREL ODySSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)

PARALLÈLES
Danse contemporaine et hip-hop, chor.
Abderzak Houmi, par la Cie X-Press -
Abderzak Houmi, dès 11 ans
Sam 28 janv à 20h. Résa. : 04 76 62 67 47 ;
de 5€ à 15€

ImprovIsatIon

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

À L’INTÉRIEUR
Par Les Quand Mêmes
Mer 25 janv à 20h30 ; 8€

SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble (04 76 54 43 51)

IMPROLOCO
Par la Ligue Impro 38
Sam 28 janv à 20h30 ; 10€/15€

MJC ABBAyE
80 avenue Jeanne d’Arc, Grenoble

LE JEU L’IMPRO
Par la ligue professionnelle Improstars
Sam 28 janv à 20h30 ; 6€/8€

SALLE ICARE
Place du Général de Gaulle, Lumbin

HÉROS ET COMPAGNIE
Par le Tigre
Sam 28 janv à 20h30 ; 4€/7€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 29 janv à 20h ; 8€/10€

jeune publIc

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

GUGUSS
Concert d’Antoine Surdon et Martin Kaspar
Läuchli, dès 3 ans
Mer 25 janv à 17h ; 6€

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

LES TROIS PETITS COCHONS
Conte et marionnettes pour les 1-3 ans
Sam 28 et dim 29 janv à 10h

humour

JEU DE pAUME
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

HUMOUR À SHOW
Soirée cabaret avec «Ça va piquer» par La
Bajon + «La cigale a le tournis» par Louise
Bouriffé + «Yann Guillarme fout le bordel»
par Yann Guillarme, à partir de 13 ans
Ven 27 janv à 20h30, hors les murs à la salle
Navarre (Champ-sur-Drac) ; de 10€ à 15€

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

HUMOUR À SHOW
Sam 28 janv à 20h30 ; 11€/13€/15€

nouveau cIrque

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

LA DOUCE ENVOLÉE
De et par Benoît Héliot et Saïlen Rose, Cie
Prise de Pied, à partir de 4 ans. Un homme
est enfermé dans sa solitude. Il n’arrive pas
à sortir de sa tête son grand amour perdu...
Ven 27 janv à 20h ; 10€/11€/12€

spectacles
dIvers

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

SURPRISES MAGIQUES
Magie par David Coven, avec Liloo et Kristof
Sam 28 janv à 20h ; 10€/12€/15€

MJC ALLOBROGES
1 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 42 56 96)

JE N’ATTENDRAI PAS QU’ELLE
VIENNE
Par la Cie Rouge Banane
Un échange père/fille sur une fin de vie
proche
Dim 29 janv à 17h ; 6€/10€

aux rIres etc
Festival d’humour en Isère #1
Du 25 au 29 janvier 2017
Grenoble et alentours
www.auxrires.fr
+ ARTICLE P.3

SI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT !
D’Olivier Maille
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jeu 26 janv à 20h ; 12€/20€

MATIN, MIDI, SOIR
Humour vocal par les Frères Brothers, à
partir de 7 ans
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Ven 27 janv à 20h30 ; 12€/14€/17€

LE DIABLE EST UNE GENTILLE
PETITE FILLE
Par Laura Laune, à partir de 14 ans
LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)
Du 25 au 28 janv, à 21h ; 11€/14€/18€

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
One-man-show de Guillaume Meurice
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)

Le comédien, humoriste et
chroniqueur sur France Inter

revient sur scène pour évoquer un
personnage désespéré : le peuple
français. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’on lui donne du grain à
moudre... noir. De jeux de mots
carrément douteux (mais qui
révèlent notre véritable nature
sournoise) sur l’actualité en
anecdotes politiques foireuses, il
dévoile les arcanes d’une société
gangrénée dont nous sommes à la
fois les victimes et les acteurs.

Sam 28 janv à 20h ; 8€/20€/27€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PATRIK COTTET MOINE
Dès 7 ans
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Dim 29 janv à 17h30 ; 7€/11€/16€

concentré de
danses

Danse contemporaine
Grenoble et alentours
Rens. : 04 76 46 33 88
www.pacifique-cdc.com

C’N’EST PAS À UN VIEUX SINGE
QU’ON APPREND À VENDRE LA
PEAU DE L’OURS
Chor. Magali Benvenuti et Valérie Gourru,
par la Cie Tancarville, dès 5 ans
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Mer 25 et jeu 26 janv mer à 18h, jeu à 10h et
14h30 ; de 4€ à 13€

UNA MIRADA LENTA
Solo flamenco par Ana Morales
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Mer 25 janv à 20h ; entrée libre
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Jeu 26 janv à 19h30 ; 8€/12€

HAN GAMJUNG MEMORY
Par la Cie Komusin, dès 10 ans. Quatre
tableaux entre danse et vidéo, au format
documentaire, pour décrire la Corée du Sud
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 27 janv à 20h30 ; de 7€ à 16€

JAGUAR
Chor. Marlene Monteiro Freitas, performance
par Marlene Monteiro Freitas et Andreas Merk
LE PACIFIQUE CDC
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)
Lun 30 janv à 20h ; 8€/12€

SCARLETT
Chor. Arthur Perole
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Mar 31 janv à 20h. Avant-propos par Florence
Pourdru à 18h30 + rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation ; de 7€ à 19€

festIatre
Festival de théâtre amateur de Saint-Égrève
Sam 28 & dim 29 janvier 2017
Espace Europe, Saint-Égrève
Rens. : 06 82 53 83 94
Tarifs : 8€/10€

coup d’œIl 
CLOWN
sœurs
sourIres
Elles sont deux et ont décidé de
proposer un petit cabaret, comme
ça, pour le plaisir, avec quelques
numéros de cirque et deux-trois
chansons – les Frères Jacques,
Annie Cordy… Rien de bien fou, elles ont en conscience, même si
quand même, elles y croient… Avec Les Sœurs K, les comédiennes
Bérangère Mehl et Sarah Barrau ont ainsi construit un spectacle de
clowns qui, clown oblige, ne se passera pas comme prévu. À l'image
de cette (très drôle) histoire de télétransportation prétexte à
sévèrement se murger la gueule.
Ici, on est donc face à du clown bien déglingué, et bien trash, le duo
féminin prenant visiblement plaisir à repousser les limites du bon goût.
Pour, paradoxalement, mieux émouvoir ? « Le clown nous fait rire mais
il y a quelque chose de magnifiquement tragique dans la vulnérabilité
et la solitude des clowns » écrivent-elles en note d'intention. Dans le
filage auquel nous avons pu assister, à une semaine de la première,
il y avait déjà un peu de ça… AM

©
 C
hl
oé

 P
er
ez

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



SOIRÉESMUSIQUE  PB N°1042 DU 25.01 AU 31.01 2017 10
©
 Je

an
-B
ap

tis
e 
Mi
llo
t

On peut aller au Musée de Grenoble admirer des
œuvres, on peut aussi aller en écouter grâce au
pianiste Paul Lay invité par Musée en musique dans

le cadre des "midis en musique".  Acclamé partout en France,
celui qui multiplie les projets dans toutes les formations
qu'offre la musique jazz a récemment été adoubé par ses pairs
en recevant le fameux prix Django Reinhardt de l'Académie du
Jazz. Un prix venu rendre hommage à la carrière déjà bien
remplie de ce musicien à l'élégance rare et au talent certain.
Passé par le conservatoire de Toulouse puis par celui de Paris,
Paul Lay possède cette notion du temps et de la nuance propre
aux plus grands jazzmen. Ses doigts maîtrisent toute la
panoplie de touchers, de l'effleurement à la frappe, et sa
fluidité d'exécution, même à tempo très rapide, laisse pantois.
Actif au sein de trios (Alacazar Memories, The Party) comme
au sein d'un quartet (Mikado), il viendra à Grenoble démontrer
qu'il est également à l'aise en solo, sur ses compositions ou au-
tour de grands classiquez du jazz. Une leçon de piano que ne
renierait pas Jane Campion, bien au contraire.

paul lay
À l'Auditorium du Musée de Grenoble jeudi 26 janvier à 12h30

jazz

LA LEÇON DE PIANO
PAR GABRIEL CNUDDE
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Quand on évoque la musique du monde, on pense
bien souvent à une musique géographiquement
localisée : la musique africaine ou la musique latine

par exemple. En réalité, la musique world est, comme toutes
les autres, soumises à des changements constants qui traversent
bien souvent frontières et préjugés. Fille d’un membre du
Buena Vista Social Club, la chanteuse cubaine Yaite Ramos est
un de ces moteurs qui mettent la world en mouvement. Avec
la Dame Blanche, son projet phare, elle réussit à rassembler
musiques traditionnelles latines, comme la cumbia, reggae et
électro. Un mélange des genres inédit et festif, que seule une
artiste de sa trempe pouvait porter aussi haut.
Flûtiste et percussionniste, Yaite Ramos s'est associée avec des
artistes dont la renommée n'est plus à faire outre-Atlantique
pour 2 (2016), son dernier album en date sur lequel elle appose
une voix percutante. Les esprits qui dansent avec elles sortent
de ces histoires qu'elle conte dans un style qui lui est propre.
En piochant dans les grandes tendances actuelles des quatre
coins du globe, la musique du monde porte bien son nom.

la dame blanche + dj el dIrty sonIdero
Au Prunier Sauvage samedi 28 janvier à 20h30

world

MONDE PLURIEL 
PAR GABRIEL CNUDDE
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En simplifiant un peu les choses, on pourrait dire qu'il
existe deux grandes écoles pour composer de la techno.
La première, vastement majoritaire, consisterait à partir

d'une construction rythmique simple, puis d'en peaufiner
inlassablement chacun des éléments jusqu'à obtenir un morceau
subtil et impeccablement produit. La seconde, plus aventureuse,
reposerait au contraire sur une forme de complexe chaos
organisé, où différents rythmes bruts se superposeraient, se
croiseraient et s'entrechoqueraient, de manière à créer une
dynamique sans cesse fluctuante et hautement addictive.
C'est clairement dans ce deuxième courant que s'inscrit la
musique de Tessela, jeune prodige de la scène anglaise.
Influencé conjointement par les breakbeats acérés et les samples
vocaux pitchés de la scène rave du début des années 1990, les
premiers morceaux de jungle et les différentes circonvolutions
de la constellation bass music, Tessela s'est imposé en l'espace
de quelques années, et autant de tubes fondateurs, comme
l'une des sources de renouvellement les plus passionnantes de
l'héritage techno.

tessela + serom + rocade sud + Ölf (lIve)
À l'Ampérage samedi 28 janvier à 23h

dj

RENOUVEAU TECHNO
PAR DAMIEN GRIMBERT

classIque et
lyrIque

MEIOU WANG ET YITING CHEN
Duo violon et piano. Prog. : Schubert,
Piazzolla, Brahms, Faure, Tchaikovsky...
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 26 janv à 20h30 ; de 6€ à 12€

L’ÂGE D’OR DE LA RENAISSANCE
ÉLISABÉTHAINE
Par l’Ensemble Vocal de Grenoble
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES
16 rue Ponsard, Grenoble
Jeu 26 janv à 20h30 ; 15€

ÉGLISE SAINT-ISMIER
Place de l’église, Saint-Ismier
Sam 28 janv à 20h30 ; 15€

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, Grenoble
Dim 29 janv à 17h ; 15€

AUTOUR DU ROMANTISME
ALLEMAND
Par La Petite Philharmonie, dir. Bruno
Delaigue. Prog. : Schubert, Mendelssohn...
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 28 janv à 20h30 ; 8€/15€/17€

ALEXANDRE BODAK JOUE DES
MUSIQUES SLAVES
Prog. : Scriabine, Rachmaninov, Tchaïkovski,
Magin, Glinka, Chopin
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Sam 28 janv à 20h30 ; 5€/15€

LA MUSIQUE EN ESPAGNE AU
TEMPS DE CERVANTÈS
Par les élèves de la classe de musique
ancienne du Conservatoire national
supérieur de musique de Lyon
AMPHIDICE
1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)
Lun 30 janv à 19h30 ; entrée libre
TROIS FRÈRES DE L’ORAGE AVEC LE
QUATUOR BÉLA
Avec Julien Dieudegard et Frédéric Aurier
(violon), Julian Boutin (alto) et Luc Dedreuil
(violoncelle). Prog. : Krasa, Haas, Schulhoff
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 31 janv à 20h30 ; 22€/26€/29€

jazz & blues
PAUL LAY
Piano. Prog. : Holiday, Chaplin, Legrand
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 26 janv à 12h30 ; 8€/13€/17€

+ ARTICLE CI-CONTRE

THE LEON ORKESTRA
Avec Enji Wadel (jazz manouche)
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jeu 26 janv à 20h30 ; 10€

HISTOIRES D’AMOUR ET AUTRES
ENCHANTEMENTS
Par Stephane Damiano
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 27 janv à 21h ; de 6€ à 12€

WHAT THE FUNK
ISEREANYBODY? CAFÉ
12 rue Beyle-Stendhal, Grenoble (06 99 17 41 84)
Ven 27 janv à 21h ; 2,50€

BLUES AUX 4 VENTS
Combo jazz + All in blue + Daddy MT and
The Matches
ESPACE DES 4 VENTS
3 chemin du gal, Champagnier (04 76 98 76 47)
Sam 28 janv à 19h ; 12€/15€

POUR L’AMÉRIQUE LATINE
Par Julio Laks (piano), Hélène Avice
(contrebasse) et Salvatore Origlio (batterie)
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 28 janv à 20h ; 5€/10€

JUST TALK
Folk

Ils ne sont que deux mais donnentl’impression d’être au minimum
quatre. Avec Valentin Martel à la
guitare, Marion Ruault à la
contrebasse et les deux au chant,
Just Talk fait l’éloge de la simplicité
acoustique. Voyageant librement
entre des racines américaines et
blues et d’autres plus anglo-
saxonnes et pop, la musique de ce
duo traverse l’Atlantique sans
difficultés. Le résultat est simple,
brut, sans artifices. Il est aussi
dépaysant et énergisant, attrayant
pour les oreilles, les battements de
cœur et de pieds.

RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 28 janv à 21h ; prix libre
SOUVENIRS DE B.G. SINARDT,
MUSICIEN DE JAZZ
Par l’Orchestre Cats
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Dim 29 janv à 17h ; 6€/12€

HOMMAGE À JOSHUA REDMAN
Par Elastic Band (électro jazz)
SALLE STEKEL - CONSERVATOIRE
6 chemin de Gordes, Grenoble
Mar 31 janv à 19h30 ; entrée libre

rock & pop
DEAR CRIMINALS

Oui, ce groupe électro-folk auteur
d’un EP baptisé Cold Wave (tout

est dit !) se produira au Méliès, ce
qui sera une première pour le
cinéma grenoblois. Une idée qui a
du sens, la musique des Montréalais
étant éminemment cinémato-
graphique. Des images choisies par
les membres du groupe seront
d’ailleurs diffusées pendant ce
concert qui s’annonce envoûtant.

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay, Grenoble (04 76 47 99 31)
Mer 25 janv à 20h30 ; 14€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CONCERT PAS TARD N°13
Tribute to Mickael Jackson par Human
Nature
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 26 janv à 19h30 ; prix libre
ELIXIR
Concert suivi d’une scène ouverte
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 26 janv à 20h ; entrée libre
ANTOINE STRIPPOLI
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 27 janv à 20h ; 10€

FESTIVAL NIA FEST II
Besoin Dead + Pervers et Truands + Jubilé
+ Sheik Anorak + José and the Buttsluggers
+ Hassan K + Litige + Ze Revenger +
Hiboux + Lewis et Clovic + projection du
film «La nuit éclaire la nuit» + conférence
cartomancie par Emilie I.
ROXY COOPER
21 rue Joseph Bouchayer, Grenoble
Sam 28 janv à partir de 15h ; prix libre

world

SIR JEAN & NMB AFROBEAT
EXPERIENCE + KING TAO
ORCHESTRA
Afrobeat

Lorsque Sir Jean, figure de proue
de la scène world lyonnaise,

s’associe au collectif NMB Afrobeat
Experience, le résultat est
sensationnel. Accompagné d’un
immense brass band comme on
n’en voit qu’en Louisiane, Sir Jean se
transforme en sorcier habité,
proférant incantations et mises en
garde à ce monde qui perd de son
humanité. Rythmiquement engagé
et politiquement remuant, ou
l’inverse, ce projet promet de faire
danser, certes, mais aussi de faire
réfléchir à une question essentielle
en musique et en politique :
l’harmonie. 

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 26 janv à 20h30 ; de 9€ à 14€

PRINCETON RECORDS SUPER SOUL
NIGHT
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 27 janv à 18h ; prix libre
AÏDARA
LE TAM TAM RESTO
59 cours Jean Jaurés, Grenoble
Sam 28 janv à 20h, sur résa. ; entrée libre
LA DAME BLANCHE
Musique latino urbaine
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Sam 28 janv à 20h30 ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
DUO BERRETIN JOUE LES TANGOS
DE BUENOS AIRES !
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 28 janv à 21h ; de 6€ à 12€

chanson
BABASS
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 26 janv à 20h ; entrée libre
MUSICA NUDA
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 27 janv à 20h30 ; de 15€ à 23€

CHANSONS BUISSONNIÈRES
Michèle Bernard & Monique Brun + Michel
Hermon chante Ferré
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère, Rives (04 76 91 11 66)
Sam 28 janv à 20h ; 16€/18€

hIp-hop & r’n’b
ARTIVISTES + LES COUREURS DE
REMPART
Rap + chanson
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 28 janv à 20h ; prix libre

soul et funk
FUNKIFIVE BAND
LE BROWN’S
3 rue Diodore Rahoult, Grenoble
Ven 27 janv à 20h ; entrée libre

dIvers
MAGISTRAL CIRCUS
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jeu 26 janv à 20h ; entrée libre
SLAM SESSION
Atelier d’écriture (18h28) + scène ouverte
(20h29)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 26 janv à 20h29 ; prix libre
À VOUS DE JOUER !
Scène ouverte
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 27 janv de 16h à 19h

FANFARONNADES : SHOW DE
VENTS !
Fanfare
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 27 janv à 20h ; 9€/12€/13€

THE NEXT TAPE
Electronica nu soul

Quelque part entre la trip hop et
le nu jazz, les trois Grenoblois

de The Next Tape déconstruisent la
musique électronique pour la
remonter comme une tour de
Kaplas. Avec ses instrumentales 8
bit sorties des jeux vidéo de la
Super Nintendo et la voix saccadée
et emplie de soul de sa chanteuse
Virginie, The Next Tape propose
quelque chose d’assez peu
commun, déstructuré, expérimental
et rythmé. Comme une musique de
boss de fin dans la vie réelle.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 28 janv à 19h30 ; prix libre
TOXIC TWINS TAKEOVER
Big Beef vs Niflheim (metal)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 28 janv à 21h ; entrée libre
APÉRO CONCERT AUDITION
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Dim 29 janv à 18h ; entrée libre

jazz à vIf
Festival de jazz amateur
Ven 27 & sam 28 janvier 2017
Salle des fêtes, Vif
Rens. : 04 76 72 72 67
www.amvif.org
Tarif : 12€

soIrées
GRENOBLE MIXING GIRLS CLUB
Judy + Brindille + No Id + Cholette

Le but de ce collectif de DJs et
selectors ? Apporter de la

visibilité au DJing féminin et fédérer
ses acteurs au sein de
l’agglomération grenobloise. Le tout
avec talent, bien sûr.

L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 26 janv à 18h ; prix libre
HIDDEN PLAZA RESIDENCY
Binary Digit + Zakaria + Ktulu
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 26 janv à 21h ; entrée libre
MATT TRACKER BIRTHDAY BASH
Matt Tracker + Asco + Don Germano +
Velasquez (ghetto funk, Uk house...)
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 27 janv à 20h ; entrée libre
F*** ME, I’M ANONYMOUS
GuRu + Waldo Von D + guest (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 27 janv à 21h ; entrée libre
BRUNE PLATINE
Lada Scream + Dragon Lady + Holy Vicious 
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 27 janv à 21h30 ; entrée libre
THE BIG LEBOWSKI
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Ven 27 janv à 22h ; entrée libre
THE DARE NIGHT INVITE BOSTON 168
+ Pause + Wayatt + Maureille
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 27 janv à 23h45 ; 9€/12€

BRING ME BACK THE VULTURE
Phrax Bax + Blessed (disco, house)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 28 janv à 20h ; entrée libre
LABEL ELECTRIQUE RELEASE
PARTY
Avec Kosme + Abell
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 28 janv à 23h ; 9€

+ ARTICLE P.2
MICROPOP
Tessela + Serom + Rocade Sud + OLF
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 28 janv à 23h ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LES FEMMES AUX FOURNEAUX
SERVENT L’APÉRO !
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 31 janv à 19h30 ; entrée libre
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lectures
LA RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE
(2ÈME PARTIE)
Lecture publique suivie d’un échange
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 26 janv à 18h30 ; entrée libre

marché, foIre et
salons

MOMENTS TROC
L’ARCHE
79 avenue de la République, Seyssinet-Pariset (04 38 12 00 50)
Jeu 26 janv de 14h à 16h ; entrée libre
VIDE GRENIER
SALLE POLYVALENTE DE RENAGE
Dim 29 janv de 8h à 18h ; entrée libre
BOURSE LOISIRS CRÉATIFS
SALLE MALRAUX
1 montée des Clares, Jarrie
Dim 29 janv de 10h à 19h ; entrée libre

atelIers
AGLAGLA
Atelier en famille sur les animaux en hiver, à
partir de 9 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 25 janv à 14h30 ; entrée libre
BOULETTES BELLOUZ
Atelier culinaire-artistique pour les 7-12 ans,
par l’association Beyti
LA TÊTE À L’ENVERS
10 rue Chenoise, Grenoble
Mer 25 janv de 15h à 16h30.
Rens. : 06 82 47 42 95 ; de 5€ à 12€

L’ATELIER RELIURE
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 28 janv de 11h à 12h

cIrque
LE GRAND CIRQUE DE ST-
PETERSBOURG
ALPEXPO
Avenue d’Innsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)
Jusqu’au 29 janv, mar, ven à 18h, 20h30, mer
à 14h30, 18h, 20h30, sam 14h30, 17h, 19h30
et dim à 10h30, 14h30, 17h

conférences
KANDINSKY : DES COULEURS EN
PARTANCE
Par Damien Capelazzi, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 25 janv à 19h30 ; 4€/8€/10€

AMOUR ET SOCIÉTÉ
Par A. Burnet
LA CHIMÈRE CITOYENNE
11 rue Voltaire, Grenoble
Jeu 26 janv à 18h ; entrée libre
L’AVENIR DU JOURNALISME
Par Patrick de Saint Exupéry, auteur et
fondateur du magazine XXI, Fabrice Arfi,
journaliste à Mediapart et auteur, Antoine
Laurent, pour le Fonds pour l’Innovation
Numérique de la Presse lancé par Google
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jeu 26 janv à 18h30
+ ARTICLE P.02

LES COULISSES DES MÉDIAS
Par Nicolas Teillard, journaliste à France Info
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 28 janv à 16h
SORTIE D’CHANTIER #2
Conférences gesticulées par la SCOP
L’Orage : «La bourse ou la vie ?» (18h30) +
«La roue tourne ! Une chance à chacun de
faire de la politique» (20h15) + «Le coup de
poing n’est pas parti... ou le paradoxe de la
légitimité de la violence dans les luttes»
(21h30)
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Lun 30 janv à 18h30 ; prix libre
PARIS TROTTINE (PARIS 1900 : LE
MONDE DE TOULOUSE LAUTREC) 
Par Gilles Genty, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 30 janv à 14h30 ; 4€/8€/10€

autour d’un
verre

APÉRO INTERACTIF
LIGHTPAINTING
Votre portrait en lightpainting par Manogre
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Mer 25 janv à 19h ; entrée libre

rencontres
NASSER DJEMAÏ
Metteur en scène de Vertiges
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 25 janv à 12h30

TANGUY VIEL
Pour son roman «Article 353 du Code
pénal»

Un escroc anéantit un village et
ses habitants. Sur ses terres de

Bretagne, le romancier français
Tanguy Viel invente, avec Article 353
du code pénal, un drame social et
ausculte la toujours très vivace et
donc forcément féroce lutte des
classes. La rencontre que le Square
organise promet d’être
passionnante.

LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 25 janv à 18h30
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PATRICK CHAMOISEAU
Pour son livre «La matière de l’absence»
AMAL
57 avenue Maréchal Randon, Grenoble (04 76 44 71 14)
Jeu 26 janv à 19h ; entrée libre
PERMANENCE ARCHITECTURALE
Venez ré-inventer le lieu avec l’équipe
MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 26 janv, de 10h à 18h ; entrée libre

GÉRARD DAVET ET FABRICE
LHOMME 
Journalistes au Monde, auteur du livre «Un
président ne devrait pas dire ça...»
INSTITUT DE COMMUNICATION ET DES MÉDIAS
11 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 82 41 47)
Lun 30 janv à 13h30 ; entrée libre
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Lun 30 janv à 17h ; entrée libre
+ ARTICLE P.02

documentaIres et
cIné

DESTINATION ARMÉNIE
De l’AFRAT + témoignages et échanges
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 26 janv à 18h30 ; prix libre
DEMAIN
Projection + échange + animations enfants
MAISON DE QUARTIER LOUIS ARAGON
27 rue Chante Grenouille, Saint-Martin-d’Hères (04 76 21 46 01)
Dim 29 janv à 14h ; entrée libre
LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS
D’André De Toth (1959)
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Mar 31 janv à 20h30 ; 5€

9ÈME JOURNÉE CINÉMA
ALLEMAND
PASSRL LES ÉCRANS
Rue Georges Clémenceau, Voiron (08 92 68 81 06)
Du 25 au 31 janv, prog. :
www.passrl.fr/les-ecrans ; jusqu’à 29€

vIsItes et
sortIes

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA
Visite guidée par l’Office de tourisme
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 29 janv de 11h à 12h ; jusqu’à 3,80€

dIvers
10ÈMES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DU SPORT ET
DU TOURISME
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Mer 25 janv de 9h à 17h ; entrée libre
MURDER PARTY
Enquête au Museum pour les 11-17 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 25 janv à 15h.
Inscription : 04 76 44 95 41 ; entrée libre
NUIT DES IDÉES
Thème «Un monde commun», avec plus de
50 chercheur.ses, penseur.ses, activistes...
MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jeu 26 janv de 19h à 2h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
SOIRÉE DES LITTÉRATURES DE
L’IMAGINAIRE
Autour des univers de Chloé Chevalier,
Lionel Davoust et Gabriel Katz, soirée suivie
d’un cocktail
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Jeu 26 janv à 19h30. Inscription :
http://soiree-des-litteratures-de-l-
imaginaire.evenium.net ; entrée libre
LANCEMENT DE LA BIENNALE DE
GRENOBLE
A cette occasion, le Maire de Grenoble
adressera ses vœux aux habitants + jeux +
buffet...
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 28 janv à 18h ; entrée libre

événement

RÊVONS D'UN
AUTRE MONDE

Un centre d'art n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est également un
espace d'incubation de la pensée. Jeudi 26 janvier, à l'occasion de la nuit

des idées, le Magasin se transformera en salon de discutions avec une
soixantaine d'intervenants pour parler sciences, art et enjeux sociétaux.

Mais surtout pour rêver tous ensemble.
PAR CHARLINE CORUBOLO

Initiée à l'échelle interna-
tionale par l'Institut fran-
çais, la Nuit des idées vise
à promouvoir la pensée

française le temps d'une soirée
à travers des échanges, des
rencontres et le partage des
savoirs. Pour sa deuxième édi-
tion, le centre national d'art
contemporain le Magasin
s'empare de l'événement et
fait sien le thème "Un monde
commun", en y ajoutant ses
aspirations.
Sous-titrée "J'ai décidé de
rêver", la manifestation est
surtout l'occasion pour la
nouvelle équipe du lieu d'ou-
vrir son espace aux Greno-
bloises et aux Grenoblois,
comme nous l'explique la
directrice Béatrice Josse.
« L'idée est de lier les champs de
connaissance. Pour moi, l'art
est vraiment un prétexte pour
faire des choses avec les autres,
de manière pluridisciplinaire.
Mon expertise c'est l'art, mais
j'ai besoin d'être accompa-
gnée par d'autres personnes
spécialisées dans d'autres
domaines. »
Jeudi 26 janvier s'annonce
ainsi comme une nuit dédiée
à la parole avec une soixan-
taine de « chercheurs,  penseurs,
activistes et autres idéalistes »,
dans tous les domaines, pour
permettre d'échanger dans un
cadre intimiste. « On n'est pas
là pour convaincre, on est là
pour échanger. C'est une conver-
sation comme à une table de
café. »

« une confrontatIon
dIrecte et IntIme »
Plongés dans une ambiance
tamisée, les intervenants et le
public seront ainsi invités à se
retrouver à 3 ou 4 autour
d'une table pour évoquer un
sujet pendant 30 minutes.
Une dizaine de tables seront
mises en place avec un sys-
tème de roulement par tirage
au sort. « L'idée, pour chaque
intervenant, est de pouvoir
avoir une confrontation directe
et intime avec la personne. Il
faut se laisser surprendre. »
Sciences dures avec l'astro-
physicien Aurélien Barrau,
afro-féminisme avec la cher-
cheuse et documentariste
Amandine Gay, diversité sur
les scènes avec le chorégraphe
Rachid Ouramdane, mais
aussi cinéma, architecture,
sociologie ou encore astrolo-
gie, chamanisme... Avec cette
Nuit, Béatrice Josse cherche
clairement l'émulation des

savoirs. « C'est un panorama de
gens qui vivent ici, ou qui ont
des attaches avec Grenoble, et
qui participent d'une idée de
cette ville, de sa diversité entre
"sciences molles", activistes,
travailleurs sociaux. C'est le
reflet d'une identité grenobloise,
au moins régionale. La volonté
est de mettre en avant les
intelligences locales et favoriser
les croisements. On a complè-
tement assumé la parité, après
j'ai rajouté ma petite note perso
avec les tendances queer. »
En parallèle à ces temps de
discussions, seront projetés
des films dans l'auditorium
et des extraits du travail
d'Amandine Gay dans le hall
d'accueil. Pour parfaire cette
soirée, Cuisine du monde
ravira le palais de cette petite
population qui ne demande
qu'à rêver.

nuIt des Idées
Au Magasin jeudi 26 janvier de 19h à 2h
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