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MUSIQUE 08
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nous voir 

L’HEB D O GRAT UI T DE S SPEC TAC LE S

Sur toutes les questions qui agi-
tent aujourd'hui notre société,
il faut lire les propos de Fran-

çoise Héritier. Notamment son inter-
view accordée au Monde titrée « Il
faut anéantir l'idée d'un désir mascu-
lin irrépressible ». Car comme l'écrit la
journaliste qui a recueilli sa parole,
tout au long de sa conséquente car-
rière, « l'ethnologue et anthropologue
n'a cessé de déconstruire les idées
reçues sur le masculin et le féminin ».
Au fil de la discussion, Françoise Hé-

ritier revient sur son parcours, de son
éducation (« la discrimination était in-
sidieuse ») à sa première mission en
Afrique en tant que géographe (« on
n'a [d'abord] pas voulu de moi parce
que j'étais une fille »)...
Elle montre surtout, dans cette inter-
view comme dans beaucoup de ses
ouvrages, comment un état de fait (la
domination masculine) n'a rien d'inné.
« Cette hiérarchie entre les sexes est
une construction de l'esprit et ne
correspond à aucune réalité biolo-

gique. » Des propos qui vont paraître
évidents pour beaucoup, mais vu
parfois le niveau du débat et les
tribunes que certains jugent bon de
publier (comme Nicolas Bedos qui
regrette que « la libération de la
parole vire à la guerre des sexes » –
cette guerre existe depuis longtemps
Nicolas, et ce ne sont pas les femmes
les belligérantes), mieux vaut être sûr
de bien enfoncer les portes que l'on
croyait ouvertes mais qui ne le sont
finalement pas tant que ça.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www. petit-bul let in.fr/ grenoble
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En juin dernier, lors du dévoilement
à la presse de sa nouvelle saison, le
directeur de la MC2 Jean-Paul Angot
s'est félicité de proposer autant de

spectacles de théâtre et de danse montés par
des hommes que par des femmes. Ce que la
lecture de la plaquette de sa programmation
2017/2018 nous confirme – en danse par exem-
ple, Jean-Claude Gallotta et Wim Vandekeybus
côtoient Maguy Martin et Anne Teresa De
Keersmaeker. On a donc retrouvé Jean-Paul
Angot il y a quelques jours dans son bureau
pour en savoir plus sur ce choix. « Quand on est
à la tête d'une institution comme la MC2, on doit
montrer l'exemple. Je m'impose quelque chose que
tout le monde devrait normalement faire. On est
en retard sur ces questions qui sont en train
d'exploser, à savoir la place que l'on accorde à la
moitié de l'humanité. »
Une décision qui, il l'assure, n'élude pas la
qualité artistique (« bien sûr, les projets sont
choisis en fonction du talent de l'artiste et non de
son sexe ») et qui, il l'assure encore, pose surtout
des jalons pour le futur. « Au bout d'un certain
temps, il faudra qu'on n'en parle même plus, que
ça soit une évidence. Mais pendant un petit
moment, il faudra s'appliquer cette règle d'égalité
pour qu'elle devienne un état de fait. »

LE COMPTE EST MAUVAIS
On en est encore loin aujourd'hui. Car quand
on dissèque les plaquettes des autres théâtres
et salles de concert de l'agglo, le nombre de pro-
positions artistiques portées par des femmes
fluctue entre misère (les doigts d'une main suf-
fisent parfois à les compter) et présence remar-
quée mais pas encore aussi numériquement
forte que celle des hommes. Par exemple, sur
les vingt-sept spectacles à l'affiche cette saison
de l'Hexagone de Meylan (l'autre scène natio-
nale de la région, avec la MC2), on en trouve
seulement cinq où le metteur en scène est une
metteuse en scène. Une dissymétrie présente
également dans beaucoup de petits théâtres de
l'agglo. Du côté des élèves un peu meilleurs, il y
a par exemple la Rampe d'Échirolles, le Théâtre
municipal de Grenoble ou encore l'Heure bleue
de Saint-Martin-d'Hères, même si on se limite
tout de même aux environs d'un tiers de
femmes aux commandes…
Quand on part du côté des salles exclusivement
orientées musique, la disproportion est encore
plus vertigineuse (et flagrante, vu que l'artiste
à l'origine du spectacle est sur scène) : sur le site
de la Belle électrique qui dévoile ses dates au fil
de l'eau, seulement quatre femmes ou groupes
féminins sont annoncés (Camille, Miss Kittin,
Ibeyi et Brigitte) sur une vingtaine de concerts.
Et la Source de Fontaine et la Bobine ne font

POLITIQUE CULTURELLE

LA PARITÉ ?
QUELLE PARITÉ ?

Si la MC2 met en avant cette saison une programmation paritaire en théâtre et en
danse (avec donc autant de femmes que d'hommes à la tête des spectacles),

beaucoup trop de théâtres et de salles de concert de l'agglo sont encore loin de
parvenir à cette égalité. Après avoir fait les comptes, on a tenté de voir comment

cela pourrait changer – car cela doit changer.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

proportionnellement pas mieux… Comme la
MC2 d'ailleurs sur ce terrain, Jean-Paul Angot
n'étant pas arrivé à construire une saison mu-
sique classique paritaire – « il y a malheureu-
sement très peu de femmes cheffes d'orchestre ».
Alors Grenoble mauvaise élève ? Ni plus ni
moins que le reste de la France, cette réalité
locale étant en adéquation avec la nationale
comme le démontre la SACD (Société des
auteurs et compositeurs dramatiques) depuis
2012 dans sa « brochure-état des lieux sur la place
des femmes dans les professions culturelles » dont
sont tirés les graphiques illustrant cet article.

« METTRE EN PLACE DES OBJECTIFS
CHIFFRÉS »
Pourtant, quand on interroge informellement
les directeurs et les directrices de salle de
l'agglo, ils se disent sensibles à ces questions.
« Dans les discours, tout le monde est favorable à
l'égalité, mais ça passe rarement dans les actes »
nous explique Valentine Brune de H/F Auvergne-
Rhône-Alpes, association qui « réclame l'égalité
réelle entre femmes et hommes aux postes de
responsabilité, dans l'attribution des subventions,
dans les programmations, dans les instances de
décisions et de nominations » (extrait de leur site).
Une association née au niveau national suite à
la publication en mai 2006 d'un rapport com-
mandé par le Ministère de la culture à Reine
Prat. Valentine Brune : « Ce rapport est venu
comme un pavé dans la mare montrer un secteur
qui se croyait irréprochable alors qu'il est
finalement comme les autres. » S'en est suivi un
travail de sensibilisation effectué par les mem-
bres de l'association. « La réponse classique
quand on interroge les programmateurs c'est :
oui des femmes, je veux bien en programmer mais
il n'y en a pas. Ou : je ne vais pas faire ma
programmation en me préoccupant du sexe des
artistes, pour moi la création n'a pas de sexe.
Ou encore, même si ce n'est jamais dit aussi claire-
ment : oui il y en a, mais bon, elles sont quand
même moins bonnes. C'est démoralisant. »
Après dix années de bataille et « peu de change-
ments », H/F veut aujourd'hui « agir d'un point
de vue politique ». « Nous défendons très fortement
des idées comme l'éga-conditionnalité, c'est-à-dire
conditionner l'attribution de subventions à la
parité. C'est une idée assez décriée, mais on est pas
mal à penser à H/F que c'est le seul moyen pour
faire bouger les choses. » Une idée que préconise
aussi la SACD (« mettre en place des objectifs
chiffrés dans la politique de réduction des
inégalités : + 5% de femmes par an dans les
programmations de spectacle vivant pendant 3
ans ») qui risque pourtant de crisper beaucoup
de monde dans un pays où la question des quo-
tas est très sensible.
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Vous étiez à vos débuts
photographe, puis vous êtes
devenu photojournaliste.
Qu'est-ce qui a enclenché ce
changement ?
Peter Bauza : Le monde de la
photographie a changé. Beau-
coup d'entre nous ont com-
mencé comme photographe :
on recevait des commandes,
on faisait cette photo, puis
celle-ci. Aujourd'hui, quand
on fait un travail sur des sujets
importants, ce n'est pas suffi-
sant de faire seulement des
photos. Il faut comprendre le
contexte, l'histoire, choisir ce
que l'on veut montrer dans le
monde et écrire sur ce que
l'on voit.
Je suis devenu photojourna-
liste avec le temps parce que
c'est une pratique beaucoup
plus riche qui permet d'écrire
des histoires sur des per-
sonnes, sur des moments… On
donne la voix par la photo et le
texte. Chaque image a une his-
toire à raconter.

Dans l'Ancien musée de
peinture de Grenoble, vous
présentez une série intitulée
Copacabana Palace. Com-
ment est né ce projet ?
J'étais en train de chercher un
projet au Brésil qui montre la
transformation du pays avant
les Jeux olympiques de 2016.
En arrivant à Rio de Janeiro,

EXPOSITION / INTERVIEW

« REPRÉSENTER LA PART
OBSCURE DU BRÉSIL »

À travers un portrait sensible des habitants des ruines d'un projet immobilier en périphérie de Rio de Janeiro, où se mêlent les couleurs de l'espoir et la fronta-
lité abrupte de l'abandon, le photojournaliste allemand Peter Bauza révèle un récit contemporain à la narration complexe. Invité d'honneur de la cinquième
édition du Mois de la photo portée par la Maison de l'Image, il nous explique sa vision du métier et dévoile les dessous de sa série "Copacabana Palace".

PAR CHARLINE CORUBOLO

j'ai vu l'ancien port en pleine
destruction pour y mettre à la
place de nouveaux bureaux.
Je trouvais ça dommage et je
me suis dit qu'il fallait enre-
gistrer cette mutation. Mais
je suis arrivé un peu tard,
j'aurais dû commencer 4 ans
avant…
Alors j'ai continué mon inves-
tigation et j'ai découvert un
petit bâtiment, un motel
abandonné avec des graffitis,
pas de fenêtres, le long du
kilomètre 26. C'était en fait
un squat, il y avait 30-35
familles. Je suis resté plu-
sieurs jours pour documenter

cette vie. C'est à ce moment
que j'ai réalisé ce que voulait
dire "squatter".
Mais dans ce motel, je ne
voyais pas encore une repré-
sentation particulière du
Brésil, et eux me parlaient
toujours d'un endroit nommé
"Jambalay",  un ensemble de
complexes délabrés occupés.
Mais personne ne pouvait me
dire vraiment où c'était. J'ai
fini par trouver l'endroit à 60
kilomètres du vrai Copaca-
bana Palace situé à Rio de
Janeiro. Quand je suis arrivé,
quand j'ai vu ces monoblocs
avec tellement de personnes,

histoire importante : il y a
plus de 300 familles, plus de
1 000 personnes, presque tous
les appartements sont occupés
mais dans des conditions d'in-
salubrité extrêmes. La plupart
des "résidents" font des de-
mandes de logements sociaux,
ils ne sont jamais placés.

Comment avez-vous préparé
et travaillé cette série ?
En tout je suis resté 7 mois sur

De la Chine aux Philippines, du Canada au
Liban, de l'Angleterre à l'Arménie, le
Mois de la photo dessine les Quartiers du

monde, thème de cette cinquième édition, via
l'objectif de 9 photographes. Portée par la
Maison de l'Image de Grenoble, la manifestation
met à l'honneur cette année le photojournaliste
Peter Bauza avec sa série Copacabana Palace. 
À ses côtés dans l'enceinte de l'Ancien musée de
peinture, 7 autres photographes dévoilent leur
propre réflexion sur ce qui fait un quartier et
s'ouvrent sur le monde pour des narrations
visuelles matricielles variées.
De la Chine brumeuse cinématographique de
Yann Bigant au Beyrouth désenchanté de Vincent
Lecomte en passant par les populations philippines
vivant sur l'île poubelle de Manille mises en images
par Jean-Félix Fayolle, la photographie infiltre le

EXPOSITION / CRITIQUE

LE MOIS DE LA PHOTO : VOISINS DU MONDE
PAR CHARLINE CORUBOLO

journalisme pour une cartographie riche de nos
voisinages. Le regard est plus doux mais tout aussi
puissant avec Elisabeth Blanchet qui, à travers
un documentaire anthropologique, raconte les
quartiers de l'Excalibur Estate de Londres quand
Andrea Fortunato rapporte un reportage sur la
vie des Inuits à Pond Inlet.
Répondant à la carte blanche consacrée à l'Armé-
nie, le photojournaliste Éric Guigorian présente
un travail sur les Border Village avec la Turquie
tandis que Tatevik Vardanyan saisit les vestiges
du régime soviétique et la population à Erevan.
Une carte blanche qui se termine avec Hrant
Khachatryan à la Maison de la Culture Armé-
nienne de Grenoble avec sa série The pink tale of
Leninakan.

LE MOIS DE LA PHOTO
À l'Ancien Musée de Peinture jusqu'au dimanche 26 novembre

j'ai su. Je me suis dit que c'était
l'endroit où je pouvais vrai-
ment représenter le problème,
la part obscure du Brésil.

Il y a donc une volonté 
politique dans cette série
photographique ?
Déjà, rien que le nom, Copaca-
bana Palace, c'est ironique !
C'est un endroit qui n'a rien
avoir avec l'hôtel 5 étoiles à
Rio de Janeiro. Puis c'est une

place, mais le travail a com-
mencé en juin 2015 et s'est
terminé en 2017. Je crois que
je pourrais encore y être, mais
à un moment il faut arriver à
se dire que c'est suffisant,
qu'il est temps de montrer le
résultat.
Ce n'était pas facile au com-
mencement, pas vraiment
avec les habitants mais plutôt
pour moi-même. On peut être
un peu perdu au début dans
ce genre de projet parce qu'on
a un scénario spécifique et ce
n'est pas forcément comme ça
que ça se passe. On doit faire
attention à ne pas perdre le fil,
ni la confiance des gens sur
place
Avec les semaines, ils m'ont
ouvert de plus en plus les
portes, ça n'a pas été trop dif-
ficile. Après, il y a toujours des
petits problèmes. Par exem-
ple, les couloirs sont complè-
tement noirs la nuit. Ou des
ennuis avec des drogués ou
des alcooliques. Mais ce n'est
pas trop grave, la plupart des
gens ont été ravis de me rece-
voir car je venais raconter
leurs histoires.

Est-ce que cette série de pho-
tographies a été montrée au
Brésil ?
Elle a été montrée pour la pre-
mière fois au Brésil le mois
dernier ! C'est un magazine
qui l'a publiée. J'avais essayé
pendant plus d'une année de
la publier, mais l'État ne vou-
lait pas. Maintenant, c'est
visible sur Facebook et les
commentaires sont très forts.
Il y a une bonne réception de
la part de l'opinion publique.

« Le photojournalisme est une pratique
riche qui permet d'écrire des histoires
sur des personnes, sur des moments »
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Invitée dans le cadre du
off du Mois de la photo
(un off qui s'installe dans
plusieurs lieux de l'agglo),
Edith Roux investit
jusqu'au 18 novembre la
Bibliothèque centre-ville
de Grenoble.
Des Dépossédés du quar-
tier ancien de Kashgar au
Xinjiang à la Dystopie
urbaine d'Ordos en
Mongolie, elle dresse
deux portraits de ville sans
visage dans les régions
dites "autonomes" de la
Chine.
Critique en ligne.
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Wimbledon, en
1980. Quadru-
ple tenant du
titre et n°1

mondial, Björn "Ice" Borg est
défié en finale par son dau-
phin au classement ATP,
un jeune Étasunien irascible
réputé pour son comporte-
ment de voyou sur les courts.
Contrairement aux appa-
rences, les deux se ressem-
blent beaucoup…
Si l'on parle volontiers du
terrain de sport comme d'une

arène ou d'un "théâtre", le
court de tennis est, au même
titre que le ring, apte à cris-
talliser des dramaturgies hau-
tement cinématographiques.
Quant à cette finale opposant
Borg à McEnroe, elle va bien
au-delà de l'épithète "antholo-
gique" : le critique de cinéma
Serge Daney écrivait que l'on
touchait ici aux « beautés de la
raison pure ».

DEUX REFLETS
Le film ne se cantonne pas à

une reconstitution métho-
dique du match épique. Sa
réalisation rend justice à la
grâce et la pugnacité des deux
athlètes, sculptant par un mon-
tage acéré l'incomparable cho-
régraphie des échanges. Le
bouillant Shia LaBeouf s'em-
pare de la raquette de l'explo-
sif gaucher avec un mimé-
tisme raisonnable : nul autre
que lui n'aurait été crédible
dans ce rôle. Quant à son par-
tenaire Sverrir Gudnason, il
révèle un Borg au moins aussi
caractériel que McEnroe,
ayant appris à canaliser et
rentrer sa colère sous une
apparente impassibilité dévo-
rée de tics et de manies.
Wimbledon 1980 a fasciné
car les spectateurs ont assis-
ter à l'impossible : l'affronte-
ment de deux énantiomères
de part et d'autre du filet ;
deux reflets tendus, parfaits
et égaux. La forme est clas-
sique en diable, mais au
moins, il n'y a pas de double-
faute.

BORG/MCENROE
de Janus Metz Pedersen (Dan.-
Sué.-Fin., 1h48) avec Shia LaBeouf,
Sverrir Gudnason…

Le Club (vo), Pathé Échirolles, Pathé
Échirolles (vo)
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LE FILM DE LA SEMAINE

BORG/MCENROE
Le réalisateur danois Janus Metz Pedersen autopsie le parcours

de deux totems du sport contemporain (le Suédois Björn Borg et l'Étatsunien
John McEnroe) à l'occasion du non moins légendaire match les opposant

en 1980 sur le green britannique. Trop de la balle pour mesurer en cinq sets
la tragique gravité du tennis et sa haute cinégénie.

PAR VINCENT RAYMOND

Têtes de gondole de la maison Aardman,
Wallace et Gromit reviennent ces
derniers mois sur les écrans à la faveur

de rééditions aussi agréables à revoir que
frustrantes : depuis Le Mystère du Lapin-
Garou (2005), les deux comparses semblaient
avoir été délaissés au profit d'un personnage
plus mignon ou plus lucratif puisqu'il est
devenu le héros d'une série autonome :
Shaun le mouton. Composé de deux courts-
métrages, Cœurs à modeler accentue ce double
sentiment puisqu'il réunit A Close Shave (une
fantaisie fantastique de 1995 entre Delicatessen
et Terminator, marquant d'ailleurs la "nais-
sance" du jeune ovidé Shaun) et A Matter of
Loaf and Death, un inédit de 2008 où Wallace,
reconverti dans la boulange, tombe sous le

charme d'une femme fatale aux allures
d'ogresse jetant son dévolu sur tous les
mitrons. Heureusement que l'enfariné benêt
pourra compter sur la clairvoyance muette de
Gromit pour le tirer de ce fichu pétrin… 
Bourrée d'astuces visuelles virtuoses et
rythmée par un sens du gag irrésistible,
cette série représente ce que l'animation
britannique a fait de mieux dans le domaine
du "stop motion". À découvrir, redécouvrir,
ne serait-ce que pour encourager Aardman à
ressusciter ces créatures de plasticine.

WALLACE & GROMIT :
CŒURS À MODELER
de nick Park (G.-B., 0h59) animation

Le Méliès

MAIS AUSSI

WALLACE & GROMIT : CŒURS À
MODELER

PAR VINCENT RAYMOND
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A Beautiful Day
de Lynne Ramsay (GB-Fr-Éu,
1h25) avec Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov, Alessandro
nivola...

Le Méliès (vo), Pathé Chavant
(vo), Pathé Chavant

Prendre le large
de Gaël Morel (Fr., 1h43) Sandrine
Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El
Amri...

La nef
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

The Foreigner

de Martin Campbell (Chi-GB,
1h54) avec Jackie Chan, Pierce
Brosnan, Katie Leung...

Pathé Échirolles

La Mélodie
de Rachid Hami (Fr, 1h42) avec
Kad Merad, Samir Guesmi, Renély
Alfred...

La nef, Pathé Chavant

En attendant les
hirondelles
de Karim Moussaoui (Fr, 1h53)
avec Mohamed Djouhri, Sonia
Mekkiou, Mehdi Ramdani...

Le Méliès (vo)

Les Sentinelles
de Pierre Pezerat (Fr, 1h31)
documentaire

Le Club

À nous de jouer !
de Antoine Fromental (Fr, 1h31)
documentaire

Le Club

Irrintzina, le cri
de la génération
climat
de Sandra Blondel, Pascal
Hennequin  (Fr, 1h40)
documentaire

Le Club

Docteur Jack
de Benoît Lange, Pierre-Antoine
Hiroz (Fr, 1h30) documentaire

Le Club

Tout nous sépare
de Thierry Klifa (Fr., 1h38) avec Catherine
Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu… 
Tout, chez Thierry Klifa, trahit le désir
de faire des "coups" : confronter la
briscarde Catherine Deneuve à
l'apprenti comédien Nekfeu (que l'on
connaît comme rappeur) ; faire que
Nicolas Duvauchelle la rudoie sale-
ment ; donner à Diane Kruger un rôle
de camée estropiée et meurtrière…

Oh, il reconnaît bien volontiers avoir bâti en partie son scéna-
rio autour de l'image de la Reine Catherine empoignant un
fusil de chasse à la manière de Clint Eastwood pour défendre
son territoire, mais cette fugace séquence n'est pas de nature à
bouleverser ni le cours du récit, ni l'Histoire du cinéma. Tout
au long du film, la comédienne reste en effet fidèle à ce qu'elle
a toujours incarné et représenté : une bourgeoise (ici cheffe
d'entreprise) à la paupière distante et la diction précieuse,
fumant du bout de ses ongles peints en rouge des cigarettes slim.
La dimension tragique de ce polar pâtit en sus d'une séquence
de meurtre terriblement maladroite, puisque l'emballement
des personnages menant au geste fatal sonne faux. Si l'on a
du mal à croire à la réalité de l'acte, la suite du drame nous
indiffère. VR

EN SALLES La nef, Pathé Échirolles

Jalouse
de David & Stéphane Foenkinos (Fr., 1h42)
avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert… 
Nathalie est bizarre en ce moment :
elle éprouve le besoin de tancer en
public sa charmante fille à peine
majeure ; elle dénigre une jeune
collègue et ne loupe pas une occasion
de causer du tort à ses proches qu'elle
envie pour tout et rien. Sa névrose

serait-elle due à la pré-ménopause ?
Pour leur premier long, les frères Foenkinos s'étaient rassurés
en adaptant un roman de David, La Délicatesse, pour un résultat
mitigé – malgré François Damiens. Partant ici d'un scénario
original, ils semblent avoir davantage pensé leur narration et
leurs personnages pour le cinéma, c'est-à-dire en laissant aux
comédiens la possibilité de les investir. 
Karin Viard excellant dans les emplois de râleuse-déprimée-
déboussolée (revoyez La Nouvelle Ève ou Reines d'un jour), sa
présence prédatrice s'imposait au centre de cette toile
d'araignée. Bien contrebalancée par un aréopage de parte-
naires solides (même si certain•e•s, comme Anaïs Demoustier,
auraient mérité plus d'espace), l'actrice oscille à la merveille
dans ce qui s'annonçait pareil à une comédie banale mais se
révèle peu à peu comme un drame rongé par la gêne et
l'angoisse. Grâce à cette bascule, Jalouse sort du champ
du prévisible, si peu fécond. VR

EN SALLES La nef, PASSrL Le Mail, Pathé Chavant

La Montagne entre nous
de Hany Abu-Assad (E.-U., 1h47) avec Kate
Winslet, Idris Elba, Beau Bridges… 
Trop pressée pour attendre, une photo-
journaliste sur le point de se marier
convainc un médecin d'affréter un
avion de tourisme afin de rentrer
au plus vite. Mais leur appareil
s'écrabouille en altitude…
Bonne nouvelle : après trois semaines
à suer de la crasse dans la neige, à

frôler la gangrène acétonobutylique et à manger des racines,
Kate Winslet a des sous-vêtements immaculés, la peau lisse et
le poil soyeux dans les bras de Mistre Freeze. Cela bien qu'elle
souffre d'une sévère déshydratation – mais elle a quand même
eu la veine de s'abîmer au milieu de nulle part avec un chirur-
gien célibataire à son goût, capable de fabriquer une perfusion
à partir d'un vieux tuyau et d'un sac en plastique.
Aventureux mixte de film catastrophe et de romance (deux
catégories de films destinées à rapprocher les couples de spec-
tateurs•trices dans les salles), La Montagne entre nous réussit
sa séquence d'accident, particulièrement immersive. La suite
est tellement cousue de fil blanc comme neige qu'on aimerait
presque être surpris par une issue tragique. Malheureusement,
tout se termine vraiment trop bien. VR

EN SALLES Cinéma Le Rex, Pathé Échirolles
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FESTIVAL

FILMER L'AUTRE POUR (MIEUX)
LE COMPRENDRE 

PAR ALICE COLMART

Le cinéma et l'anthropologie sont nés avec
une ambition commune : appréhender
et affiner notre connaissance du monde

dans toute sa diversité. Depuis 1996, l'associa-
tion grenobloise Oasis (Œuvres artistiques et
scientifiques / individus et sociétés) propose ainsi
ses Rencontres autour du film ethnographique
dans différents cinémas et lieux de l'agglo.
Une semaine de projections durant laquelle les
spectateurs sont poussés à s'interroger grâce à
divers films récents évoquant notamment les
migrants. « Cette année, on parle des "corps en
passage" » nous explique Nina Moro, coordina-
trice du projet. « On souhaitait s'attaquer à
l'actualité en évoquant la migration via le corps
et ce que l'on a à l'intérieur de soi. » 
Autres thèmes mis en exergue cette année : la
transexualité ou encore la bipolarité. «On étudie
dans des films la transformation des corps et leur
acceptation au sein même de la société. » À noter
également la diffusion du documentaire Los
Pintos (1982) en présence du réalisateur Régis
Hébraud, parti étudier il y a plus de 30 ans les
rituels et la transe pratiqués dans la tribu
mexicaine des Tarahumaras.
L'ouverture du festival, en amont (jeudi 9

novembre), sera elle plus "grand public" avec
la projection en avant-première du film 12 jours
de Raymond Depardon (photo), dans lequel
« le cinéaste-photographe aborde la question de
la liberté et du consentement dans un hôpital
psychiatrique » nous précise Nina Moro.
Cette année rime également avec pluridiscipli-
narité puisque sont prévues une performance
dansée (L'eau par-delà le feu) ou encore une
exposition photo-vidéo baptisée Three thousand
worlds.

XXIE RENCONTRES AUTOUR DU
FILM ETHNOGRAPHIQUE
Dans divers lieux du lundi 13 au dimanche 19 novembre
Programme complet sur http://ethnocine.msh-alpes.fr
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LA PASSION VAN GOGH V.O. 
Jeu 11h30 - ven, lun 15h50 - mar 17h30
LE CORBEAU (1943) V.O. 
Ven 11h15 - lun 10h - mar 17h40
WALLACE & GROMIT : COEURS À
MODELER
Mer 15h50 - sam 16h - dim 16h 
FAUTE D’AMOUR V.O. 
Ven, lun 13h30
A BEAUTIFUL DAY V.O. 
Mer 16h10, 17h30, 19h10, 20h50 - jeu
15h50, 17h25, 19h, 21h15 - ven 15h50,
17h25, 19h, 21h - sam 14h15, 17h15, 19h,
21h30
- dim 14h15, 17h15, 19h, 21h - lun 15h40,
17h30, 19h20, 21h - mar 14h, 17h30,
19h10, 21h15
L’ASSASSIN HABITE AU 21
Jeu, lun 11h30 - ven 17h30 - mar 15h40
EX LIBRIS: THE NEW YORK PUBLIC
LIBRARY 
Ven 10h - sam 18h - dim 20h - lun 17h20 -
mar 14h
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Sam 15h40
12 JOURS
Jeu 20h30
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Ven 11h15
THE SQUARE
Mer 17h50 - jeu 13h45 - ven, sam, dim -
20h40 - lun, mar 20h45
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
V.O. 
Mer 14h, 20h30 - jeu 13h45, 18h10 - ven
13h45, 20h50 - sam 14h, 17h - dim 14h,
18h - lun 13h30, 19h10
TÉHÉRAN TABOU V.O. 
Ven 19h10 - lun 11h30 - mar 21h15
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE V.O. 
Mer 16h20
SANS ADIEU V.O. 
Jeu 15h35 - dim 17h20 - lun 11h45 - mar
12h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

SECRET SUPERSTAR V.O. 
Sam 16h
MERSAL V.O. 
Dim 13h30
GOLMAAL AGAIN V.O. 
Dim 16h30
AU REVOIR LÀ-HAUT
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h
TOUT NOUS SÉPARE
14h - 16h - 20h -21h45
LOGAN LUCKY V.O. 
18h - 21h55
L’ATELIER
20h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer, ven, mar 13h35
NUMÉRO UNE
Jeu, sam, lun 13h50
JALOUSE
14h - 16h - 18h - 20h 
LA MÉLODIE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
MISE À MORT DU CERF SACRÉ
18h - 22h
PRENDRE LE LARGE
14h - 16h - 20h -21h50
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
18h -22h 
KNOCK
16h

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

THOR: RAGNAROK
13h45 - 16h - 19h55 - 22h10
DADDY COOL
18h15
JIGSAW (int - 16 ans)
13h50 - 17h - 18h35 - 20h10 - 22h10
EPOUSE-MOI MON POTE
13h45 - 18h45 -22h10
LE SENS DE LA FÊTE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
GEOSTORM
16h50 - 20h20
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
21h50
LA MONTAGNE ENTRE NOUS
14h - 16h - 18h - 20h - 22h 
CARBONE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h 
OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
15h25
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
15h20
LEGO NINJAGO
Mer, sam, dim 18h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AU REVOIR LÀ-HAUT
11h15, 14h, 16h30, 19h, 22h05 sf lun 20h
BLADE RUNNER 2049 V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, dim 21h
CARBONE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 10h50, 13h15,
15h30, 17h45, 20h15, 22h30
EPOUSE-MOI MON POTE V.O. 
10h40 sf dim, 14h40, 22h30 - mer, sam,
dim 18h15, 20h20 - jeu, ven 16h, 18h05,
20h15 - lun, mar 19h30
A BEAUTIFUL DAY V.O. 
Mer, sam, dim, lun 10h40, 12h45, 18h15,
20h, 22h30 - jeu, ven, mar 22h20
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR V.O. 
19h15 - 22h05

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
Jeu, ven, mar 10h40, 16h45 - mer, sam
11h15 - dim 10h50
JALOUSE
10h40, 13h, 15h20 sf sam, 17h40, 20h sf
jeu, 21h30 sf lun - lun 22h15 - VFST jeu
20h, sam 15h20
MISE À MORT DU CERF SACRÉ V.O. 
13h15 - 15h45
LE FIDÈLE
Mer, jeu, ven, sam, dim 22h15 - jeu, ven
13h15 - lun, mar 21h40
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
Jeu, ven, lun, mar 11h - mer, sam, dim
13h30
LE SENS DE LA FÊTE
Mer, jeu, ven, sam, dim, lun 17h10, 19h35 -
lun, mar 14h
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
13h30 sf mer, sam, dim - 16h sf lun, mar -
lun 22h20 - mar 21h15
OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
11h sf mer, sam, dim - mer, sam, dim 14h15,
16h15 - mer, sam 11h15 - dim 10h45
THE SQUARE V.O. 
18h sf lun, mar - lun, mar 16h30
THOR: RAGNAROK V.O. 
22h10
THOR: RAGNAROK 3D 
10h50, 13h45
THOR: RAGNAROK
16h30, 19h45
A BEAUTIFUL DAY
15h10
LA MÉLODIE
11h sf dim, 13h, 15h30, 17h45, 20h, 22h15
sf lun, mar - lun, mar 22h20 - dim 10h50
CONNAISSANCE DU MONDE : LE
DANUBE VOIE IMPÉRIABLE
Lun, mar 14h30 - dim 10h15 - lun 17h30 -
mar 18h30
PEARL JAM - LET’S PLAY TWO V.O. 
Lun 20h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

EPOUSE-MOI MON POTE
11h - 13h15 sf mer, sam, dim - 15h55 sf mer,
sam, dim - 17h35 sf mer, sam, dim - 20h15
sf mer, sam, dim - 21h55 sf mer, sam, dim -
mer, sam, dim 13h20, 15h50, 17h40,
20h05, 22h15
THE FOREIGNER
10h50 sf mer, sam, dim - 13h30, 15h15 sf
mer, sam, dim - 17h55 sf mer, sam, dim -
19h35 sf mer, sam, dim - 22h15 sf mer,
sam, dim - mer, sam, dim 10h55, 15h20,
17h45, 19h40, 22h10
TOUT NOUS SÉPARE
10h35 - 12h45 - 14h55 - 17h15 - 19h25 -
21h35
AU REVOIR LÀ-HAUT
10h30 - 13h25 sf mer, sam, dim - 15h40 sf
mer, sam, dim - 18h40 sf mer, sam, dim -
21h sf mer, sam, dim - mer, sam, dim
12h55, 14h10, 17h10, 19h30, 22h10
LE SENS DE LA FÊTE
11h20 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 16h30 sf mer, sam, dim -19h10,
21h40 sf mer, sam, dim - mer, sam, dim
17h25, 21h35
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
17h50 sf mer, sam, dim - mer, sam, dim 18h
DADDY COOL
11h05 sf mer, sam, dim - 13h25 sf mer,
sam, dim - 15h40 sf mer, sam, dim - 20h15,
22h20 - mer, sam, dim 10h55 - 13h10
THOR: RAGNAROK
16h sf mer, sam - mer, sam 15h50
THOR : RAGNAROK 3D 
10h45, 13h10 sf mer, sam, dim - 18h40 sf
mer, sam, dim - 21h20 sf mer, sam, dim -
mer, sam, dim 13h15, 18h30, 21h10
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
Mer, sam, dim 10h30, 12h20, 15h20
JIGSAW (int - 16 ans)
11h20 sf mer, sam, dim - 13h45 sf mer,
sam, dim - 16h sf mer, sam, dim - 18h05 sf
mer, sam, dim - 20h10 - 22h10 + mer, sam,
dim 16h10, 18h10
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
10h35 sf mer, sam, dim - 12h50 sf mer,
sam, dim - 15h50 sf mer, sam, dim - 18h sf
mer, sam, dim - 21h20 sf mer, sam, dim -
mer, sam, dim 16h25, 19h15, 21h50
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
17h50 - mer, sam, dim 15h25 
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
Mer, sam, dim 10h30, 12h25, 14h15
OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Mer, sam, dim 11h, 13h, 17h30
GEOSTORM
12h50 - 15h10 + mer, sam, dim 17h35,
19h55, 22h15 + mer, sam 10h30
GEOSTORM 3D 
10h30 sf mer, sam, dim - 17h30 sf mer,
sam, dim - 19h50 sf mer, sam, dim - 22h10
sf mer, sam, dim 
BORG / MCENROE
10h35 - 12h55 sf lun - 15h10 - 17h25 sf
mer, sam, dim - 19h50 sf jeu - 22h10
BORG / MCENROE V.O. 
Jeu 19h45 - lun 12h55
LA MONTAGNE ENTRE NOUS
10h55 sf mer, sam, dim - 13h10 - 15h35 -
20h05 sf mer, sam, dim - 22h25 - mer,
sam, dim 20h15 - mer, sam 11h - dim 10h40

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

EPOUSE-MOI MON POTE
Mer 14h30, 20h30 - ven 20h30 - sam 15h,
17h, 20h - dim 17h - mar 18h, 20h30
DETROIT V.O. 
Mer, jeu 20h - ven, lun 17h30
LA BELLE ET LA MEUTE V.O. 
Mer, lun 18h - dim 17h30, 20h30 - mar 20h

KNOCK Sam 17h30, 20h30 - lun 15h, 20h
- mar 17h30
ZOMBILLÉNIUM Mer 15h - sam, dim 14h30
L’ATELIER 
Mer, jeu 17h30 - dim 15h, 20h - lun 20h30

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

TOUS LES RÊVES DU MONDE
Mer, sam 20h30 - ven, mar 18h15 
LE VENT DANS LES ROSEAUX V.O. 
Mer 14h30, 16h - dim 15h
ZOMBILLÉNIUM V.O. 
Sam 15h
A L’OUEST DU JOURDAIN Jeu 18h
JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
Lun 20h**
THE SQUARE Mer, sam 17h30 - ven, mar
20h30 - dim 17h
PATIENTS V.O. 
Jeu 20h**
DETROIT Dim 20h - lun 17h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

M. POKORA - MY WAY TOUR
Mer 18h - jeu 20h
JALOUSE
Mer 13h40, 16h10, 18h15, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 17h50, 20h30 - ven 14h, 17h50,
20h10, 22h30 - sam 13h40, 18h15, 20h10,
22h30 - dim 13h45, 16h10, 18h15, 20h30
DADDY COOL Mer, dim 20h30 - jeu, mar
14h, 18h - ven 19h50, 22h30 - sam 15h30,
22h30 - lun 20h20
GEOSTORM Mer, dim 13h30, 20h20 - jeu,
mar 20h15 - ven 20h20, 22h30 - sam 16h,
20h15, 22h30 - lun 14h, 18h
EPOUSE-MOI MON POTE
Mer 13h20, 15h30, 17h45, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h30 - ven 14h, 18h, 20h15,
22h30 - sam 13h30, 17h45, 20h, 22h30 -
dim 11h10, 13h20, 15h30, 18h, 20h 
THOR: RAGNAROK
Mer 13h50, 16h40, 19h45 - jeu, lun, mar
13h50, 20h10 - ven 13h50, 19h40, 22h15 -
sam 13h50, 16h40, 19h45, 22h10 - dim
10h45, 13h50, 16h40, 19h45
POKÉMON, LE FILM : JE TE CHOISIS !
Sam 18h - dim 11h
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
Mer, dim 17h45 - ven 13h50, 22h - lun
13h50, 19h50 - jeu, mar 13h50, sam 20h40
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
Mer, dim 18h20 - ven 14h, 17h50 - mar
18h, 20h - jeu, lun 18h, sam 15h50
LEGO NINJAGO Mer 15h40 - sam 13h50
- dim 10h50, 15h40 
OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Mer 13h45, 15h45 - jeu, lun, mar 17h45 -
ven 18h - sam 13h40, 15h40, 17h40 - dim
11h15, 13h50, 16h
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
Mer 13h40 - sam 13h30, 15h30 - dim 11h,
13h40
LE SENS DE LA FÊTE Mer 15h50, 20h -
jeu, lun, mar 13h50, 17h50, 20h15 - ven
13h50, 17h50, 20h - sam 17h30, 19h50 -
dim 15h50, 17h40, 20h10

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Mer, ven, mar 14h, 17h40 - jeu, sam, lun
14h, 20h30 - dim 13h45, 19h30
AU REVOIR LÀ-HAUT
14h, 17h45, 20h20 - dim 14h15, 17h, 19h15
DETROIT
Mer 19h50 - sam, lun 17h40 - dim 16h 
DETROIT V.O. Jeu 17h40 - ven, mar 19h50
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
14h, 17h40, 20h10 sf dim - dim 14h,
16h40, 19h + VOST jeu, mar 17h40 

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

THOR: RAGNAROK
Mer, dim 14h30, 17h - sam 14h30, 17h,
20h30 - lun 17h30 - mar 20h30
ZOMBILLÉNIUM Mer, sam, dim 14h30
THE SQUARE V.O. 
Mer 18h, 20h - jeu 17h30, 20h30 - dim, lun
20h - mar 20h30 
L’ATELIER Jeu, mar 17h30 - sam 17h -
dim 20h - lun 20h30 
DETROIT V.O. Mer, jeu 20h30 - lun 17h30
KNOCK Sam 20h30 - dim 17h - mar 17h30

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

LOGAN LUCKY V.O. 
Mer, ven, dim 20h - sam 16h 
OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Mer 14h - sam 14h, 18h30 - dim 15h
CARRÉ 35 Mer, dim 20h30 - ven 18h -
sam 18h30 - lun 20h
EPOUSE-MOI MON POTE
Mer 16h - ven, mar 20h - sam 14h - dim 18h
CARBONE Mer 17h30 - jeu, lun 20h -
sam 20h30 - dim 17h
THOR: RAGNAROK
Mer 14h - ven, lun 17h30 - sam 20h30
BROOKLYN YIDDISH
V.O. 
Mer 18h - jeu, mar 20h - dim 16h
LE SENS DE LA FÊTE
Sam 16h - lun 17h30

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

OCTOBRE Mer 20h
ATTENBERG Mar 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LA FLEUR DE MON SECRET
Mer 20h30
PROVIDENCE Jeu 20h
JE T’AIME, JE T’AIME Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
À NOUS DE JOUER !
15h30 sf dim - dim 14h30
BLADE RUNNER 2049 V.O. 
13h30 - 16h30 - 21h sf dim - dim 12h30,
15h30, 20h
BROOKLYN YIDDISH V.O. 
13h30 sf ven, dim - ven 17h45 - dim 12h30 
CARRÉ 35
13h30 - 17h40 - 19h30 sf dim - dim 12h30,
16h40, 18h30 + VFST lun 17h40 - mar
13h30
CORPS ET ÂME V.O. 
21h20 sf dim - dim 20h30
DETROIT V.O. 
15h - 19h10 sf dim, lun - dim 14h, 18h10 -
lun 15h, 21h40
DOCTEUR JACK
16h sf dim - dim 15h
IRRINTZINA, LE CRI DE LA
GÉNÉRATION CLIMAT
17h30 sf jeu, dim - jeu 20h15 + débat - dim
16h30
LE JEUNE KARL MARX V.O. 
Mer, sam, mar 21h50 - dim 20h50
LE FIDÈLE
Mer, sam 13h30 - jeu, ven 21h50 - dim 12h30
LES CONQUÉRANTES V.O. 
17h45 sf ven, lun, dim - ven, lun 13h30 -
dim 16h45
LES SENTINELLES
13h30 - 17h30 sf dim - dim 12h30, 16h30
L’INTELLIGENCE DES ARBRES V.O. 
19h30 sf dim - dim 18h40
MICHELANGELO - AMOUR ET MORT
V.O. 
Jeu 15h30 - ven 13h30
POUR LE RÉCONFORT
19h45 - 21h45 sf jeu, dim, mar - jeu, mar
21h45 - dim 18h45, 20h45
VODKA LEMON V.O. 
Mar 20h
BORG / MCENROE V.O. 
15h15 - 19h40 - 21h50 sf jeu, dim, mar -
jeu 13h30, 17h30, 19h40 - dim 14h15,
18h20, 20h30 - mar 13h30, 15h15, 19h40

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

ZOMBILLÉNIUM V.O. 
Mer 14h30 - dim 15h40
JEUNE FEMME V.O. 
Mer 14h, 17h10, 19h, 20h50 - jeu 13h45,
16h25, 17h30, 19h20 - ven 13h30, 15h20,
17h10, 19h - sam 13h45, 16h10, 19h10, 21h
- dim 13h45, 16h10, 19h15 - lun 13h45,
15h40, 17h30, 21h15 - mar 12h, 14h, 15h50,
19h20

120 battements
par minute
De Robin Campillo (Fr, 2h20) avec
nahuel Perez Biscayart, Arnaud
Valois, Adèle Haenel...
Histoires de révoltes et de
combats. Celles des militants d’Act
Up Paris à l’orée des années 1990
pour sensibiliser à coups d’actions
spectaculaires l’opinion publique
sur les dangers du sida et
l’immobilisme de l’État. Et puis la
romance entre Nathan et Sean,
brisée par la maladie… Un Grand
Prix à Cannes très fort.
La nef

Au revoir là-haut
De Albert Dupontel (Fr) avec nahuel
Perez Biscayart, Albert Dupontel...
Conte noir plongeant ses racines
dans la boue des tranchées et
s’épanouissant dans la pourriture
insouciante des Années folles, le 6e
long métrage de Dupontel fait
rimer épique et esthétique en
alignant une galerie de
personnages (donc une
distribution) estomaquante.
La nef, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Blade Runner 2049
De Denis Villeneuve (Eu, 2h32) avec
Ryan Gosling, Harrison Ford...
Denis Villeneuve livre une postérité
plus pessimiste encore que le chef-
d’œuvre de Philip K. Dick et de
Ridley Scott. Tombeau de l’huma-
nité, son opéra de bruine crasseuse
et de poussière survit à sa longueur
(2h43) ainsi qu’à l’expressivité
réduite de Ryan  Gosling.
Le Club (vo), Pathé Chavant (vo)

Corps et âme
De Ildiko Enyedi (Hong, 1h56) avec
Alexandra Borbély, Morcsányi Géza...
Improbable comme la rencontre
entre un homme au bras
handicapé et une femme
légèrement autiste dans un
abattoir hongrois, cette romance
nimbée d’onirique pleine de vie
dans un lieu de mort touche au
cœur par sa subtile poésie.
Le Club (vo)

Faute d’amour
De Andrey Zvyagintsev (Russ-Fr-Bel-
All, 2h08) avec Alexey Rozin...
« Un seul être vous manque, et tout
est dépeuplé. » Deux parents
obnubilés par leurs égoïstes
bisbilles vont méditer sur
Lamartine après que leur fils a
disparu. Un (trop modeste) Prix du
Jury à Cannes a salué ce film
immense et implacable du puissant
Zvyagintsev.
Le Méliès (vo)

Numéro Une
De Tonie Marshall (Fr, 1h50) avec
Emmanuelle Devos, Suzanne Clément...
Jusqu’où doit aller une femme pour
conquérir un fauteuil de PDG ?
Forcément plus loin que les
hommes, puisqu’elle doit
contourner les chausse-trapes que
ceux-ci lui tendent. Illustration d’un
combat tristement ordinaire par
une Tonie Marshall au top.
La nef

Zombillénium
De Arthur de Pins, Alexis Ducord
(Fr, 1h18) animation
L’auteur du court-métrage La
Révolution des crabes passe enfin
au long avec l’adaptation réussie
de sa série BD la plus célèbre
narrant l’histoire d’un parc
d’attractions dirigé par des morts-
vivants, mais menacé de fermeture.
Une illustration animée du
capitalisme inhumain…
Espace Aragon, Jeu de Paume, Le
Méliès (vo), Mon Ciné (vo)
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MUSÉES

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

DANIEL DEZEUZE. UNE
RÉTROSPECTIVE

Balayant 50 ans de création, la
rétrospective consacrée à Daniel

Dezeuze dévoile toute la poésie
d’une œuvre qui a cherché à saisir
l’insaisissable. De ses premières
œuvres aux plus récentes, en
passant par les explorations du
groupe Supports/Surfaces,
l’exposition oscille sur le fil du léger
et du sublime, de la matière et du
rugueux, de la figuration et de
l’abstraction. Une rétrospective
immanquable pour un artiste
majeur.

Jusqu’au 28 janv 18 tlj (sauf le mardi) de 10h
à 18h30 ; de 0 à 8€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

SUR LES ÎLES DU CIEL
Et si Darwin avait été alpiniste ? une
exposition et un documentaire pour
explorer les plantes des hautes altitudes
alpines.
Jusqu’au 26 août 18

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

TRUPHÉMUS, À CONTRE-LUMIÈRE

Àcontre-lumière est un bien
étrange titre d’exposition pour

présenter les toiles et dessins du
peintre français Jacques Truphémus,
éternel chasseur des rayons colorés
du soleil mort début septembre.
C’est que la substance ici n’est pas
dans les mots mais dans la matière
picturale qui retranscrit grâce à une
touche à la fois vibratoire et
silencieuse l’évanescence de la
lumière s’infiltrant dans un café
lyonnais, envahissant un bord de
mer ou balayant des arbres dans les
Cévennes. Une véritable plongée en
pleine lumière.

Jusqu’au 27 nov, ts les jours sf mar de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES ALPES DE JEAN DE BEINS. DES
CARTES AUX PAYSAGES (1604-
1634)
Jusqu’au 28 fév 18, lun, mar, jeu, ven de 9h à
19h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre

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

ANIMAUX EN FOLIE
Œuvres de Jérôme Bayet
Jusqu’au 30 avril 18, du mer au ven de 13h30
à 17h30, sam, dim de 10h à 17h30 ; entrée
libre

LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)

GRENOBLE OLYMPIQUE AU CŒUR
DE SES MASSIFS
Jusqu’au 2 déc, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre

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 5 fév 18, ts les jours sf mar de 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LESDIGUIÈRES, LE PRINCE OUBLIÉ
Jusqu’au 16 juil 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre

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

LA SPLENDEUR DES LESDIGUIÈRES,
LE DOMAINE DE VIZILLE AU XVIIE
SIÈCLE
Exposition temporaire dans le cadre de
l’année Lesdiguières
Jusqu’au 12 mars 18, tjs sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
À PRÉSENT JE M’ALLONGE POUR
RÊVER DU PRINTEMPS
Gravures et installations de Catherine
Grangier
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 12 nov, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
L’OMBRE POUR LE CORPS
Peintures de Pascale Parrein, Juliette
Lemontey et Cécile Beaupère
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 18 nov, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre
INVITATION AU VOYAGE
Par Michelle Margary
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 9 au 25 nov,  du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
CORPS DE BALLET DE JOSEPH
CAPRIO
Exposition qui associe danse
contemporaine et classique ainsi que
photos sur le corps.
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 26 nov, mer, sam de 15h à 19h ; jeu,
ven de 18h30 à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
LE NAIR / SICOT 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 30 nov, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
FUGACES EXTASES
Par Stéphane Dugne
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 13 nov au 1er déc, les lundis et vendredis
de 11h à 14h. Vernissage + concert ven 17
nov à 18h30 ; entrée libre

VIRGINIE AVEC LE TEE-SHIRT
PARPAING ET AUTRES PEINTURES
COURTES
Œuvres de Géraldine Michel
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 10 déc, 7j/7, 24h/24 ; entrée libre
LA MONDÉE INTÉRIEURE 2
Par Jean-Claude Poirel
OFFICE DE TOURISME - SAINT MARCELLIN
2 avenue du Collège, Saint-Marcellin (04 76 38 53 85)
Du 8 nov au 23 déc, du mar au sam de 9h à
12h15 ; entrée libre

CENTRES D’ART
LA BELLE PEINTURE
Exposition collective

La Belle peinture, c’est un
condensé des artistes phares

contemporains du mouvement Pop
surréaliste en provenance des États-
Unis. Fresque picturale dystopique,
l’exposition dévoile des œuvres
empruntes du classicisme de grands
maîtres flamands du XVe siècle mais
ancrées dans une réflexion actuelle :
valeur des icônes pop, question
environnementale, dérive
numérique… pour une bien belle
proposition.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 10 nov, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

TERRITOIRE ÉGARÉ, VESTIGES DE
L’ALLEMAGNE DE L’EST
Photographies de Leila Danerol
L’AIGUILLAGE, LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 9 déc, mer de 17h à 20h, sam de
13h à 17h ; entrée libre
STORIES FROM NOWHERE

Numérique, fictionnel, fantasmé
ou abstrait, le paysage sort

aujourd’hui des cadres classiques de
la représentation. Avec les Stories
from nowhere de six artistes, le Cab
interroge ces nouvelles perceptions
plastiques, mais également
personnelles, dans un monde où
notre paysage est désormais autant
physique qu’immatériel.

CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 7 janv 18
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
KOGÜMI
Arts numériques par Plonk & Play
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Du 13 nov au 8 déc, vernissage ven 10 nov à
18h ; entrée libre
REMBRANDT
Gravures

Connu pour ses peintures, le
Hollandais Rembrandt n’a pas

seulement sublimé le XVIIe à coups
de pinceaux, mais aussi à la pointe
de la gravure. Suite à une récente
acquisition, le Fonds Glénat dévoile
ainsi 68 œuvres sur papier révélant
le génie gravé de Rembrandt. Une
exposition qui tire un trait délicat
sur la production de l’artiste.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 16 déc, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MOIS DE LA PHOTO
Festival de photographies organisé par la
Maison de l’image
En novembre à Grenoble
http://www.maison-image.fr
+ ARTICLES P.03

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Jeudi 9 novembre, on a
rendez-vous avec Guy
Tournier pour découvrir ses
Portraits de montagnes en
peinture à partir de 18h30
au Château Borel de Saint-
Égrève. Le lendemain, le duo
Plonk & Play nous proposera
d'échapper à la dure réalité
de la reprise en nous immer-
geant dans l'œuvre numé-
rique et musicale Kogümi,
dès 18h au Déclic à Claix.
Enfin, samedi, c'est à la
galerie la Théorie des es-
paces courbes de Voiron
que la balade artistique se
poursuivra avec L'ombilic
des limbes d'Annie Berthet,
toujours à 18h.

DR

Ses premiers faits de ballet remontent
au milieu des années 1970. Depuis,
Joseph Caprio n'a cessé de capturer le

corps des danseurs, des premiers pas de Jean-
Claude Gallotta aux enchaînements contem-
porains de l'Américain William Forsythe.
C'est ainsi que les murs de la galerie Le talent
c'est l'envie laissent se déployer d'un seul
geste puissant tout un panorama chorégra-
phié en mouvement, le flou vibratoire
infiltrant le net révélé par le clair-obscur de la
scène. Les corps écrivent la danse, la lumière
écrit la photographie. Une lumière que le
Grenoblois semble effleurer du regard en
produisant un grain photographique sensible.
Dans le cadre de cette exposition intitulée
Corps de Ballet, Joseph Caprio présente égale-
ment une série plus récente où sa volonté de
« transcender l'homme » se met à nu de voiles
en sculptures. Dans l'enceinte du très bel
Ancien musée de peinture de Grenoble, le
photographe a amené son modèle à une
performance qui joue sur la mobilité et

l'immobilité. Le corps est alors magnifié,
statufié dans un espace où la peau devient
poreuse au contact du décor, hyperbole de la
condition éphémère de l'homme.
Et en miroir à cette danse du nu, les sculptures
Jean Ribera complètent un ballet, sous forme
mécanique.

CORPS DE BALLET
À la galerie Le talent c'est l'envie jusqu'au dimanche 26
novembre

GALERIE

L'ÉCRITURE DU CORPS
PAR CHARLINE CORUBOLO
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
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C’est un rayon de
soleil qui traver-
serait le plus som-
bre des orages. À

77 ans, Linda McArtha Monica
Sandy-Lewis, alias Calypso
Rose, n'en finit plus d'irradier
la planète de sa chaleur et de
sa bonne humeur communi-
cative. Avec ses quelque 800
chansons écrites selon la lé-
gende et ses 21 albums parus
(qui sont autant de planètes
gravitant autour d'elle), elle
est devenue la reine mondiale
du calypso. Far from home,
dernier album en date sur le-
quel elle a collaboré avec
Manu Chao, prouve une nou-
velle fois qu'elle n'est pas
encore prête à abandonner
sa couronne.
Née en 1940 sur la petite île
de Tobago, dans les Antilles
anglaise, Linda McArtha se
tourne rapidement vers le
calypso, cette musique de

carnaval à deux temps irrésis-
tiblement entraînante. Fille
d'un pasteur conservateur,
elle est pourtant empêchée
d'écouter cette musique vue
comme celle du diable. Selon
elle, c'est au contraire un
cadeau de dieu, une opportu-
nité de mettre un sourire sur
les visages qu'elle rencontre.
Surtout, refusant l'interdic-
tion parentale, elle comprend
très vite que le calypso n'est
pas qu'un outil pour faire
danser les foules : c'est aussi
un formidable moyen d'ex-
pression. Ses chansons lui
serviront ainsi à évoquer
son enfance, ses engagements
humanitaires, à s'élever pour
le droit des femmes – elle a
été violée lorsqu'elle avait
18 ans. Par son calypso, elle
s'est aussi opposée à l'exploi-
tation des domestiques noirs
à Trinidad.

DANSE, DANSE, DANSE
Ses combats, Calypso Rose les
mène tous un sourire aux lè-
vres. Et son micro le ressent.
Elle a la voix ronde et chaude
d'une grand-mère attention-
née et l'énergie d'une adoles-
cente qui veut déplacer des
montagnes. Elle a surtout
l'expérience d'une carrière
pendant laquelle elle a côtoyé,
entre autres, Bob Marley et
ses Wailers ou encore Mighty
Sparrow. Des artistes à la
renommée mondiale qui pou-
vaient également se targuer
d'avoir collaboré avec elle.
À Voiron comme partout, il y
a trois choses qu'elle ne man-
quera sans doute pas de faire :
se réchauffer avec son rhum-
coca de 16 heures, danser, et
vous obliger à faire de même.

CALYPSO ROSE
Au Grand Angle mardi 14 novembre
à 20h
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SONO MONDIALE

CALYPSO QUEEN
Le temps qui passe semble n'avoir aucun effet sur Calypso Rose.

Reine incontestée du calypso depuis des décennies, la native de Tobago
défendra son vingt-et-unième album studio, sorti l'an passé, sur la scène

du Grand Angle de Voiron. Avec le sourire, comme toujours.
PAR CORENTIN FRAISSE

Il est agaçant OUÏ, le sixième album de
Camille sorti début juin. Agaçant parce
que la chanteuse semble donner raison à

tous ses contempteurs, se renfermant par
moments dans une sorte de musique beau-
coup trop intellectualisée. Avec, en guise de
preuve ultime, le titre Langue qui clôture
l'album où le mot en question est répété
pendant une minute – on dirait un sketch.
N'empêche, se glissent ici et là quelques mor-
ceaux magnifiques : le single Fontaine de lait à
l'érotisme décalé, l'entêtant (même si abscons)
Je ne mâche pas mes mots ou le très beau Seeds
tout en anglais… Des exemples qui confirment
ainsi que Camille est une artiste immense,
aussi bien en studio (Le Fil, son deuxième
album sorti en 2005, est un véritable chef-
d'œuvre qui restera dans l'histoire de la
chanson française) qu'en concert.
Car Camille est une bête de scène à la voix
maîtrisée comme seules les plus grandes le
peuvent, ce que cette nouvelle tournée,
construite autour de percussions, démontre
une fois de plus. Surtout lorsqu'elle interprète
ses anciens hits énergiques (les tubesques
Ta Douleur et Allez Allez Allez ou son premier

succès Paris dans une version presque yéyé) ;
ainsi que ceux forts en émotions tel ce Pâle
septembre / Winter's Child seule au piano qui
ne peut pas ne pas déchirer le cœur de ceux
qui, un jour, ont été aimés et, plus tard et sans
raison, ne l'ont plus été.

CAMILLE
À la Belle électrique mercredi 8 et jeudi 9 novembre à 20h 

CHANSON

CAMILLE-CATURE
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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C’est au moment où s'avançait la sacro-sainte fêted'Halloween que le Black Rebel Motorcycle Club dé-
cidait de lancer le deuxième single extrait de son

album à venir en janvier – et que le groupe de rock américain
viendra présenter à la Belle éléctrique en avant-première.
Un album là encore au titre (Wrong Creatures) de circonstance.
Haunt s'avance ainsi comme un morceau plus atmosphérique
que ce à quoi nous a habitués la bande de bikers de Peter
Hayes. Pour un peu, on croirait presque entendre du Calexico
perdu dans le désert à l'heure où sortent les fantômes.
C'est que le trio revient de loin, pas d'entre les morts mais
presque. En tout cas d'une panne sèche qui explique tout ce
temps écoulé depuis Specter at the feast en 2013. En 2014, la
batteuse Leah Shapiro a dû être opérée pour réparer une
malformation grave du cervelet. Au-delà de la souffrance et du
drame humain, le groupe lui-même a bien failli se retrouver
sur la paille, se voyant même dans l'obligation de faire un appel
aux dons des fans pour financer les frais médicaux.
Qu'on se rassure, trois ans plus tard, comme le prouve un
autre single, le bien nommé Little thing gone wild, le trio et ses
murs de guitares sont bel et bien revenus d'entre les moribonds
du rock. Tant mieux pour eux. Et pour nous.

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
À la Belle éléctrique mardi 14 novembre à 20h

ROCK

BACK IN BLACK
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Le 11 novembre à l'Ilyade, il y a aura comme un goût
d'Odyssée. Non pas de celle qui conduisit le roi d'Ithaque
à des détours avant de revenir au côté de sa Pénélope,

mais l'un de ces voyages chaotiques et poussiéreux tels qu'on
peut en faire à l'arrière d'un pick-up au pays des rednecks. Un
pays, le sud des USA, dans lequel il n'est guère plus conseillé de
se perdre si l'on n'est pas du coin que dans la mer Égée.
C'est de ce sud profond de cette Americana trash convoquant
aussi bien le folklore "southern gothic" façon Massacre à la
Tronçonneuse que la très discutable esthétique confédérée,
drapeau en tête, que se réclament, en se mordant les joues, les
Nashville Pussy, y ajoutant une devise elle-même parodique
mais qui annonce la couleur : « In lust we trust. » La luxure
(l'alcool, le sexe, la défonce, l'enfer, toutes ces réjouissances),
c'est donc aussi ce qui résonne dans les guitares et les voix de
ce rock de contrebande distillé par le quatuor formé à l'origine
par le couple d'Atlanta Blaine Cartwright et Ruyter Suys, tout
droit sortis d'un film de Rob Zombie et bercés par Motorhead,
AC/DC, Lynyrd Skynyrd et le blues qui tache.
Ce genre de musique se jouant généralement dans les bouges
campagnards d'Alabama, de Géorgie ou du Mississippi, protégé
des jets de bières par un grillage, on peut sans crainte venir
profiter du dépaysement à l'Ilyade. Théoriquement.

NASHVILLE PUSSY
A l'Ilyade (Seyssinet-Pariset) samedi 11 novembre à 19h

ROCK

ON DIRAIT LE SUD
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

CLASSIQUE &
LYRIQUE

RENAUD CAPUÇON ET LA
CAMERATA SALZBURG
Prog. : Satie, Mozart
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 8 nov à 19h30 ; de 13€ à 55€

JOUER LES MOTS : MUSIQUE ET
PHILOSOPHIE
Conférence-concert par Michel Onfray,
philosophe, avec Henri Demarquette
(violoncelle)

Accompagné par le violoncelliste
Henri Demarquette, le philo-

sophe hédoniste Michel Onfray nous
expliquera comment, avec les
penseurs, dire et entendre le
monde. Une passionnante rencontre
en perspective avec ce mélomane
autodidacte dont on connaît la
passion musicale depuis la parution
en 2013 de son ouvrage La raison
des sortilèges. Un livre d’entretiens
sur la musique conduit par Jean-
Yves Clément, écrivain et enseignant
de musique classique à l’université
populaire de Caen, où par ailleurs le
violoncelliste Henri Demarquette est
coutumièrement invité, depuis
2012, à débattre en musique lors de
causeries-conférences. Sortez les
crayons.

MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 9 nov à 19h30 ; 20€/25€/30€

CONCERT DES PETITS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place notre-Dame, Grenoble
Ven 10 nov à 20h30 ; entrée libre
LA LÉGENDE DU PETIT PRINCE
Choeur Arioso
CENTRE SAINT MARC
6 avenue Malherbe, Grenoble
Sam 11 et dim 12 nov sam 20h30 - dim
17h30 ; 12€/15€/17€

JAZZ & BLUES
FRENCH BASTARDS : CONCERT PAS
TARD
Indie post-jazz

Ils sont trois (dont JC Prince, lepremier rédac chef du PB) et
auraient sans doute pu devenir
compositeurs de musique de films.
Eux ont préféré mettre leur talent
au service d’un jazz énergique et
sautillant aux influences multiples.
« Sur une base acoustique, le
groupe ouvre ses futures
compositions sur l’électro et les
featuring » peut-on lire sur leur site.
La preuve dans leur premier EP sorti
la semaine dernière.

LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 9 nov à 19h30 ; prix libre
L’APPEL DU 5
Par Alexandre Demolliens, guitariste et
compositeur
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 9 nov 19h30 ; de 10€ à 15€

SLIM CINCINNATI BLUES
AMÉRICAIN
Par Slim Cincinnati

Un petit blanc maigre de l’Ohio
aujourd’hui soixantenaire qui a

joué pour et avec BB King, Bo
Diddley ou Lonnie Mack. À ses
premiers dézingages de fûts à
coups de baguettes ont succédé un
apprentissage compulsif de tout ce
qui allait avec (saxophone, guitare,
harmonica) qui auraient pu faire de
lui un one-man-band avant même
que ce concept n’ait essaimé. Il vit
aujourd’hui en Rhône-Alpes : voilà
pourquoi on le croise souvent à
Grenoble (et pourquoi nous
publions souvent ces lignes). Tant
mieux.

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 10 nov à 21h ; de 6€ à 12€

DR
DR
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COUP D’ŒIL
RAP
CLASSIQUEMENT
RAP
Petit frère qui « n'a qu'un souhait devenir
grand » ; nés sous la même étoile déplorant
que « personne ne joue avec les mêmes cartes » ; le très Star Wars L'Empire du côté obscur ; le morceau fleuve
Demain, c'est loin… L'École du micro d'argent, troisième album du groupe marseillais IAM sorti en mars 1997, est
une véritable référence dans le monde du rap français (et l'une des meilleures ventes), grâce notamment à des
textes puissants qui ont parfaitement cerné l'époque dans laquelle ils s'inscrivaient – et s'inscrivent toujours
pour certains.
Depuis 20 ans, l'image de cette réussite colle encore à la peau des membres d'IAM, comme si jamais ils ne
pourraient faire mieux. À chaque concert, ils reviennent à ces morceaux cultes, comme on avait pu le constater
en 2012 à Grenoble par exemple. Ça tombe bien, le public n'attend que ça. Qu'Akhenaton, Shurik'n et les autres
célèbrent les 20 ans de la sortie de l'album par une grande tournée nationale, qui passera par le Summum de
Grenoble le dimanche 12 novembre, n'est donc pas une surprise. C'est même plutôt une excellente nouvelle. AM
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JAZZ DE L’AMÉRIQUE DU SUD
Par Herencia Trio, dans le cadre de la
16ème édition Belles Latinas
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 11 nov à 21h ; de 6€ à 12€

DUSTY RODEO
LE JULES VERNE
7 rue Montorge, Grenoble
Sam 11 nov à 21h30  ; prix libre

ROCK & POP
EDHOCHULI + ZE REVENGERS
noise punk
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Mer 8 nov 21h ; prix libre
JOHN CANOÉ
Surf garage
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 10 nov à 20h30 ; entrée libre
NASHVILLE PUSSY
+ Rising Steel + Y.Blues
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Sam 11 nov à 19h ; 20€

+ ARTICLE CI-CONTRE
OWL
Quatuor de musique rock 
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 11 nov à 21h ; entrée libre
BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
Rock’n’roll uS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mar 14 nov à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE CI-CONTRE

CHANSON

MICHEL JONASZ

Michel Jonasz ? L’homme qui a su
habilement conjuguer jazz et

variété, avec ses tubes qui n’ont
(presque) pas pris une ride : Super
Nana, La Boîte de jazz, Joueurs de
blues, ou encore le merveilleux Les
Vacances au bord de la mer. Un pan
de la chanson française, à l’énergie
toujours intacte en concert, qui
mérite bien mieux que la case Radio
Nostalgie qu’on lui a attribuée de
force.

ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Mer 8 nov à 20h30
CAMILLE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 8 et jeu 9 nov à 20h ; 36€

+ ARTICLE CI-CONTRE
SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE 
Feel Fox et Brice Quillion reprennent Marcel
Sadi et Georges Brassens
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 9 nov de 18h à 00h30 ; prix libre
MILLE PONTS
Chanson française par Amélie-Les-Crayons
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Ven 10 nov à 20h ; de 7,10€ à 16,20€

VINCENT NICLO
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Ven 10 nov à 20h ; de 45€ à 55€

L’AMOUR, LES FEMMES ET LE JAZZ
Par nawel Dombrowsky et le Jazz Band
new Orleans de Jean-Pierre Vidal
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 10 nov à 20h30  ; 17€/12€

GAINSBOURG
Par Gueule D’Amour
LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)
Sam 11 nov à 18h ; 11€/16€

MON RENAUD PRÉFÉRÉ
Par Julien Sigalas
LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)
Lun 13 nov à 21h ; 11€/16€

SONO MONDIALE
SOLEIL VERT
CHAPELLE DU MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 10 nov à 20h, résa
catherine_aep@hotmail.com ; 10€

CALYPSO ROSE
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Mar 14 nov à 20h ; de 23€ à 38€

+ ARTICLE CI-CONTRE

HIP-HOP & R’N’B
ZAHO
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mer 8 nov à 20h30 ; 35€

IAM
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Dim 12 nov à 20h ; de 45,50€ à 56,50€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SOUL & FUNK
DOBEAT’SHOW
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 9 nov de 18h à 20h ; entrée libre

DIVERS
BAL COUNTRY
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Ven 10 nov à 20h ; 6€

CONCERT CONNY OCHS
AU PETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Lun 13 nov à 20h ; 5€

ESTINTO + LE CERCLE DES
MALLISSIMALISTES 
Viole de gambe et noise
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Mar 14 nov à 19h30 ; 5€/8€

SOIRÉES
J’PEUX PAS J’AI PISCINE 
Dj LittleTune + Fanfar’naque (electro swing,
balkan, jungle & bass beat)
LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 44 39)
Mer 8 nov de 19h30 à 1h00 ; entrée libre
CONCERT DUB, TECHNO ET
PSYTRANCE À L’AMPÉRAGE 
Avec Woobedub, Lapsykay, Huru, Inner
Caves
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 9 nov de 21h à 2h ; 8€

SOIRÉE SOUND SYSTEM REGGAE
Par l’Iternal sound system
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 10 nov de 18h à 00h30 ; prix libre
EXTRA BOULET ROOM 3
Soirée house et techno avec Secret Guest,
Hemka, Mila Dietrich, Mr Cardboard et Paoli
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 10 nov de 23h à 7h ; 5€/7€

SOIRÉE TECHNO U2L25 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 10 nov de 23h55 à 6h 

RIGUEUR #04 W/ KRYP +
PHANTOM + GURU
Soirée électro et techno
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 11 nov à 21h30 ; entrée libre

SPEEDY J

Pionnier de la techno européenne
réputé pour sa dextérité excep-

tionnelle aux platines, le Hollandais
Jochem Paap alias Speedy J. n’a eu
de cesse de repousser les frontières
musicales tout au long de sa
carrière. Après un détour prolongé
vers des sonorités plus expéri-
mentales (abstract, IDM, ambient)
pour des labels de référence comme
Warp, Plus 8 ou encore Planet Mu
pendant les années 1990, il est
ensuite revenu à ses premières
amours dancefloor avec une énergie
littéralement décuplée.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 11 nov à 23h ; 16€/19€/21€
DJ MATA ET BEN CAMUS
Techno progressive, ethno house
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 14 nov à 19h30 ; entrée libre

DR
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DÉPÊCHE
SOIRÉES PISCINE !
Fut un temps, nous évo-
quions souvent dans ces
pages les soirées gratuites
très musiques tropicales
modernes Les Mercredis
pimentés, qui avaient lieu
chaque semaine au Can-
berra, l'agréable bar-concert
de la piscine universitaire
situé sur le campus. Si elles
ne sont plus de ce monde,
d'autres ont pris le relai, le
même jour (de 18h à 1h) au
même endroit : J'peux pas
j'ai piscine. Aux commandes,
l'association grenobloise
Mix'Arts, qui propose une
programmation éclectique
entre apéro-mix et concert.
Rendez-vous par exemple ce
mercredi 8 novembre avec
DJ LittleTune (photo) et la
fanfare Fanfar'naque, ou le
suivant avec l'asso très
psytrance ADn

DR
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Initiée conjointement par les associations Base Art' et
Mix'Arts, la deuxième édition du festival Demain c'est
bien tourne résolument le dos aux dernières évolutions

de la scène rap française mainstream actuelle pour mieux se
focaliser sur le versant "underground" des cultures hip-hop.
Un parti pris certes à contre-courant, mais qui permet au jeune
festival d'afficher une programmation à la fois très cohérente
et assez irréprochable qualitativement.
Si les concerts se taillent en toute logique la part du lion
avec des têtes d'affiche de premier choix comme le Klub des
Loosers, Casey, KT Gorique (en photo) ou encore Kacem
Wapalek (pour n'en citer qu'une poignée), la présence
bienvenue de plusieurs conférences et tables rondes autour
des dimensions socio-culturelles du hip-hop promet également
d'intéressants temps d'échanges et de réflexion.
À ne pas manquer enfin, la traditionnelle "block party" du
samedi après-midi à la Villeneuve, ainsi que la soirée de clôture
à l'Ampérage qui laissera au quatuor électro-hip-hop local
Monkey Theorem et aux turntablists virtuoses multi-primés
DJ Fly, DJ Netik et DJ Veekash le soin de mettre le feu au
dancefloor jusqu'au petit matin.

FESTIVAL DEMAIN C'EST BIEN #2
Dans divers lieux jusqu'au samedi 11 novembre

FESTIVAL

LE HIP-HOP À
CONTRE-COURANT

PAR DAMIEN GRIMBERT

L’un des tubes du chorégraphe grenoblois Jean-Claude Gallotta s'intitule My Rock, pièce énergique
qui lie danse contemporaine et standards du rock –

Dylan, les Beatles, les Stones, Nirvana... Voici la version
exclusivement féminine, avec en bande son Patti Smith,
Marianne Faithfull, Tina Turner, Aretha Franklin, Janis Joplin,
Nina Hagen, Joan Baez... Un spectacle qui va « raconter la même
histoire que My Rock, s'ouvrir sur le même paysage musical et
culturel, mais vu d'en face, de la fenêtre qui donne sur le versant
féminin, moins exposé au soleil de la gloire mais tout aussi fertile,
peut-être plus enthousiasmant aujourd'hui puisqu'il rejoint le
combat loin d'être achevé de la cause des femmes » écrit le drama-
turge Claude-Henri Buffard en note d'intention. Au vu de la
réussite du premier volet, on ira découvrir ce nouveau, créé fin
septembre à Bourges, avec plaisir.

MY LADIES ROCK
À la MC2 mardi 14 et mercredi 15 novembre

DANSE

POUR L'AMOUR DU
ROCK, DEUXIÈME

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Pendant deux jours, crayons et fusains vont être
de sortie à la résidence étudiante Le Home, près de
Chavant, l'association Dauphylactère donnant

rendez-vous ici aux fans du neuvième art. Et pour cette 26e
édition, elle a fait de Lele Vianello, assistant d'Hugo Pratt sur la
fameuse série Corto Maltese, son invité d'honneur. Le dessina-
teur et aquarelliste vénitien viendra présenter son dernier
album Adriatica dans lequel il retrace les aventures de l'inspec-
teur Conrad, confronté à un meurtre des plus étranges dans la
Venise d'après-guerre.
Également invité de cette édition, le dessinateur marseillais
Serge Scotto pour La Gloire de mon père, reprise en BD du
roman éponyme de Marcel Pagnol dans laquelle il imagine les
souvenirs d'enfance du fameux écrivain. En tout, une vingtaine
d'auteurs et de scénaristes dédicaceront leurs bandes dessinées
et de nombreux bouquinistes proposeront des albums à petit
prix.
À noter qu'en amont du festival (vendredi 10 novembre à 20h),
une conférence sur l'atelier d’Hugo Pratt, menée par Lele
Vianello et Michel Jans, sera proposée à la médiathèque
l'Éllipse de Sassenage.

XXVIÈ GRENOBLE BD FESTIVAL
À la résidence étudiante Le Home samedi 11 et dimanche 12 novembre de
10h à 19h

FESTIVAL

LA BD SOUS TOUTES
SES COUTURES

PAR ALICE COLMART

THÉÂTRE

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

SAIGON
Ms Caroline Guiela nguyen, avec Caroline
Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot...

«Poignant mélodrame sur les
séquelles de la colonisation

française au Vietnam, la création de
Caroline Guiela Nguyen a bouleversé
les festivaliers. Beaucoup de
spectateurs pleuraient, tous ceux,
sans doute, qu’habite le sentiment
de l’exil, quel que soit celui-ci. » Bon,
cette journaliste du Monde et nous
ne devions pas être assis du même
côté de la salle lorsque nous avons
découvert le spectacle cet été à
Avignon, mais en effet, la jeune
metteuse en scène a livré une pièce
sensible sur les Vietnamiens
aujourd’hui installés en France. Dans
un décor immense représentant un
restaurant, les destins de plusieurs
personnages de diverses généra-
tions se croisent, comme dans un
grand sitcom au fond politique.

Jusqu’au 11 nov, à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA PRINCESSE DE CLÈVES
Texte de Madame de Lafayette, adaptation
et ms Magali Montoya, avec Éléonore
Briganti, Elodie Chanut, Bénédicte Le
Lamer...

Un spectacle en quatre parties de
huit heures pour coller au plus

près du roman de Madame de
Lafayette, œuvre clé de la littérature
française centrée sur l’amour, le vrai,
le fort, le grand. Sur scène, dans une
économie de moyens assumée, cinq
comédiennes restituent les mots de
l’auteure, parfois livre à la main…
Pourquoi pas.

Sam 11 et dim 12 nov à 15h ; de 13€ à 27€

L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)

J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET
J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

Texte Jean-Luc Lagarce. un spectacle
collectif de Fabienne Courvoisier, Sarah Roux-
Barrau, Danièle Klein, Doriane Salvucci et
nicole Vautier, mise en scène Sylvia Folgoas 

Cinq femmes attendaient un
homme (le frère, le fils…) qui

n’aurait jamais dû revenir. Sauf que
le voilà… Du pur Jean-Luc Lagarce
dans le texte (comme dans Juste la
fin du monde, film de Xavier Dolan
basé sur une de ses pièces), ce
fameux dramaturge français qui
déboula comme une comète à la fin
du XXe siècle (il est mort à 38 ans).
Et une mise en scène économe (des
bancs, des chaises, un châle puis
voilà) de Sylvia Folgoas qui laisse
ses cinq comédiennes grenobloises
arpenter la scène avec retenue,
même si l’implosion n’est jamais
loin. C’est d’ailleurs quand cette
implosion est frôlée que le texte
ressort vraiment, et que le
spectacle, que nous avons
découvert à cinq jours de la
première, prend toute sa force. 

Du 8 au 10 nov, à 20h ; de 5€ à 12€

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

HOLLOWAY JONES
Ms Anne Courel, par la Cie Ariadne
Jeu 9 nov à 20h

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

LES JEUDIS DE L’ARCHE - LE
GRAND CAFÉ
Ms Muriel Roux, par la Troupe les Trolls du
Grésivaudan 
Jeu 9 nov à 20h30 ; jusqu’à 7€

ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)

DANS LES REFLETS DU VENT
De et ms Sophie Berckelaers, par le Théâtre
La Marmite / Cie les petits poids, dès 7 ans
Ven 10 nov à 19h30 ; de 4€ à 13€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (04 76 26 61 64)

FEMMES ENFERMÉES
De Dino Buzzati et Allan Bennett, ms Chris
Mitchell, avec Maryse Lombard
Ven 10 nov à 20h30 ; 10€

UN AIR DE FAMILLE
D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, ms
Janine Madej-Weller, par Brin de scène
Sam 11 et dim 12 nov sam à 20h30, dim à
18h ; 8€/12€

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

DOM JUAN
D’après Molière, ms Jean-Vincent Brisa, par
la Cie En scène et ailleurs, dès 12 ans
Ven 10 nov à 20h30. Rencontre avec les
artistes à l’issue de la représentation ; de 8€

à 10€

ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

LA FLEUR AU FUSIL
Adapté du texte d’Alain Guyard, par la Cie
Théorème de Planck, dès 12 ans
Ven 10 nov à 20h30

MDH - MJC ABBAYE
1 place de la commune de 1871, Grenoble (04 76 54 26 27)

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Par la Compagnie Scarabande (de Jean
Richepin) 
Sam 11 nov à 17h30 ; entrée libre

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix

FRANCIS HUSTER SE GLISSE DANS
LA PEAU D’ALBERT CAMUS
Performance engagée
Dim 12 nov à 18h ; 5€/10€/15€

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

20 ANS APRÈS !
Jusqu’au 12 nov, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim 17h30 ; 11€/16€

LE BONHEUR
Du 10 au 12 nov, à 19h30 ; 11€/16€

DE GAULLE EST DE RETOUR
Dim 12 nov à 21h ; 11€/16€

LE MARI DE MA FEMME
Du 14 au 26 nov, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)

AVEC JÉRÔME LEGRAND
Par la Cie Le contre poinG
Du 8 au 12 nov, du mer au sam à 16h et 20h,
dim à 17h ; 8€/10€

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

RIRE AUX ÉCLATS, CABARET DES
TRANCHÉES
Par la Cie Petits Bâtons production
Mar 14 nov à 20h30 ; 11€/12€/14€

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

ÉVIDENCES INCONNUES
Magie par Kurt Demey et Rode Boom
Mar 14 nov à 20h

SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

JE CLIQUE DONC JE SUIS
Science-fiction magique par Thierry Collet
et Michel Cerda, à partir de 15 ans
Mar 14 et mer 15 nov à 20h30 ;
10€/14€/16€

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

MON PROF EST UN TROLL
De Denis Kelly, ms Baptiste Guiton, avec
Tommy Luminet, Maxime Mansion, Prune
Beuchat, dès 6 ans
Du 14 au 16 nov, mar à 19h30, mer à 10h, jeu
à 10h, 14h15. Rencontre avec les artistes
mar ; de 9€ à 22€

DANSE

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

STIL
Chor. Christian ubl, avec Anne-Emmanuelle
Deroo, Séverine Bauvais...

Un spectacle de danse construit
autour des œuvres de deux

artistes majeurs : Gustav Klimt et
Egon Schiele. En résulte une
création surprenante centrée,
comme les peintures des deux
Autrichiens, sur les corps et leur
expression parfois extrême.
Intimidant par moments, fort
souvent.

Mar 7 et mer 8 nov à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)

SONS RÉSIDUELS
Musique et danse par la Cie Chorescence
Mer 8 nov à 19h30 ; de 5€ à 12€

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

MY LADIES ROCK
Chor. Jean-Claude Gallotta, avec Agnès
Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi...
Mar 14 et mer 15 nov mar à 20h30, mer à
19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE

HUMOUR

AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT...
One-man-show de Jean-Luc Lemoine
Jeu 9 nov à 20h ; de 6€ à 15€

THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)

L’UNIVERS EST GRAND, LE SIEN EST
COMPLIQUÉ
Par Jovany, à partir de 7 ans
Ven 10 nov à 20h30 ; 12€/15€/18€

CLOS DES CAPUCINS
18 chemin Villauds, Meylan (04 76 90 61 78)

AH QUE C’EST BON D’ÊTRE UNE
FEMELLE !
Par Céline Francès
Sam 11 nov à 21h ; 12€

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

GRANDIS !
One-woman-show par Élodie Arnould
Du 9 au 11 nov, à 21h ; de 12€ à 30€

IMPROVISATION

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

ENVOLÉES LIBRES
Par Les Bandits Manchots
Mer 8 nov à 21h ; 8€/10€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 12 nov à 20h ; 8€/10€

LE LABO DE L’IMPRO
De David et Paulo
Jusqu’au 16 déc, 3e sam de chaque mois à
18h ; 8€/10€

THÉÂTRE MUNICIPAL DE
GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

MATCH D’IMPRO
Par la Ligue Impro38
Ven 10 nov à 20h30 ; de 12€ à 20€

L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)

ROAD TRIP
Ven 10 nov à 20h30 ; 5€

JEUNE PUBLIC

ESPACE RENÉ PROBY
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d\’Hères

MARRE-MOTS
Chansons par Yoanna et Brice Quillion, dès
5 ans
Mer 8 nov à 15h ; de 5€ à 12€

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

CHANSONS DOUCES ET AUTRES
VERS D’OREILLE
Concert des Petits Chanteurs à la Gueule de
Bois, dès 6 ans
Mer 8 nov à 9h30, 15h, 18h ; 6€

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

LE SINGE D’ORCHESTRE
Spectacle musical par la Cie Laissons de
côté, à partir de 6 ans
Mer 8 nov à 17h ; de 9€ à 12€

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-
MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

LA REINE DE PARTOUT
Ms et scéno. Marion Mercier, texte Elisabeth
Bertin, chor. Béatriz Acuna, par Les
Phosphorescentes en scène, dès 5 ans
Ven 10 nov à 20h ; 6€/8€/12€

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

TINTINNABULLES
Théâtre d’objets pour les 1-3 ans
Sam 11 et dim 12 nov à 10h ; 6€/8€

L’OGRESSE ET LE MARMITON
À partir de 3 ans
Voici l’histoire de Friglagla, une petite fille
qui a grandi avec sa marâtre, une archi
sorcière - méga ogresse...
Du 11 au 15 nov, mer à 14h30, sam et dim
15h ; 8€/10€

CIRQUE

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

CLOC
Pièce pour 2 magiciens, de et ms Maxime
Delforges et Jérome Helfenstein, dès 8 ans
Ven 10 nov à 20h30 ; de 10€ à 15€
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COUP D’ŒIL
FESTIVAL
PRÉJUGÉS MES
DÉSAMOURS
Qu'ils soient victimes de guerres,
de persécutions ou de catas-
trophes climatiques, les migrants
sont plus que jamais au cœur de
l'actualité. Le festival Migrant'scène,
organisé au niveau national par l'association la Cimade sur le thème
cette année « D'ici et d'ailleurs : ensemble faire société », se déclinera
tout le mois de novembre dans divers lieux de l'agglomération greno-
bloise. À travers une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre,
expositions (comme celle, à l'Espace Paul Jargot, baptisée Attention,
travail d'Arabe visant à déconstruire les stéréotypes sur les arabes en
France avec ses 36 affiches détournées – "Maure pour la France", "Le
racisme tue",  "Y a pas bon les clichés"...), concerts (comme celui en
ouverture mardi 14 novembre à l'Hôtel de Ville de Grenoble, où des
chanteurs, musiciens et poètes issus de l'émigration congolaise et chi-
lienne évoqueront l'exil en mots et en chansons) ou encore documen-
taires, l'événement tend à interroger et sensibiliser via la culture les
publics parfois loin de certaines réalités. Plus d'infos sur
www.festivalmigrantscene.org 
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LECTURES
UNE ENFANCE DANS LA GUERRE
De Leila Sebbar, lecture par l’Atédite et le
Créarc
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Dim 12 nov à 17h, résa : 04 76 01 01 41 ;
entrée libre
TEXTES DE CRISE EN GRÈCE ET
AILLEURS 
Par Lily et Georges Kamarinos
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ESPACE PAUL-
LANGEVIN
29 place Karl Marx, Saint-Martin-d’Hères
Mar 14 nov à 18h ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

VENTE D’ÉPICES AUTHENTIQUES
DE MADAGASCAR
CAFÉ-BROCANTE
22 rue Charrel, Grenoble
Jeu 9 nov à 18h ; entrée libre
SALON DU LIVRE ALPIN 
Le salon présentera deux expositions
d’objets, des documents et des livres sur
les JO de Grenoble
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Du 10 au 12 nov, Ven 14h, 20h - sam 10h,
20h - dim 10h, 20h ; entrée libre

DÎNER SPECTACLES
TRIO FLORIMONT
Reprise de Brasens
L’ATELIER 44 (JAZZ ET BONNE TABLE)
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51 60 43)
Ven 10 nov à 20h ; 29€

LA COMPAGNIE AIR D’AILLEURS ET
LE TRIO CAICEDO
Soirée cabaret spectacle
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Sam 11 nov à 20h.
Résa. : 06 64 82 05 97 ; 15€

CONFÉRENCES
PHILIPPE GARREL. L’EXPÉRIENCE
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
MAISON DES LANGUES ET DES CULTURES
1141 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)
Mer 8 nov de 8h30 à 18h ; entrée libre
AUTOUR DE SALAISE, UN PRIEURÉ
À LA CAMPAGNE 
Par les archives départementales de l’Isère
et le Service du Patrimoine culturel
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Mer 8 nov à 14h30 ; entrée libre
GRAND ANGLE SUR LA MUSIQUE
ARMÉNIENNE
Avec Pierre Aram nazarian
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 9 nov à 18h30 ; entrée libre
L’ÉCRIVAIN TRADUCTEUR
Conférence autour de Pascale Roux
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 9 nov à 18h30 ; entrée libre
HUGO PRATT ET SON ATELIER
Par Lele Vianello, ancien assistant d’Hugo
Pratt, et Michel Jans
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Ven 10 nov à 20h,
inscription : 04 76 85 95 55 ; entrée libre

MARTINE ET LÉON, DES MODÈLES
QUI POSENT QUESTION
Avec Marie neichel et Delphine Prat
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Mar 14 nov à 20h ; 6€

RENCONTRES
RENCONTRE AVEC JULIA DECK 
Julia Deck signe son roman Sigma (aux
éditions de Minuit)
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 8 nov à 18h30
RENCONTRE AVEC CAROLINE
NGUYEN
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 9 nov à 12h30 ; prix libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

MY LUNCH WITH ANNA
Le chorégraphe Alain Buffard interroge
Anna Halprin sur son processus de travail
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Jeu 9 nov à 19h, résa :
helene.azzaro@ccn2.fr ; entrée libre

J’AVANCERAI VERS TOI AVEC LES
YEUX D’UN SOURD
De Laeticia Carton (2016). Projection suivie
d'une rencontre avec l'acteur sourd Levent
Beskardes, en présence d'un interprète en
langue des signes.

Partie pour signer un hommage à
un ami sourd disparu, Lætitia

Carton a également décidé de
rendre audible la difficulté pour les
sourds de se faire entendre – si on
ose l’écrire ainsi. Compilant les
témoignages des proches du
défunt, suivant leurs combats
quotidiens (pour que les enfants
bénéficient d’un enseignement
adapté en LSF par exemple), la
documentariste montre que, s’ils ne
sont plus persécutés ou interdits de
signer comme au début du XXe
siècle, certains sourds doivent
encore lutter pour affirmer leur
différence, face à une administration
et un monde médical d’entendants
persuadés qu’il n’y a pas de
bonheur viable hors de leur norme.
Édifiant, sans être trop prosélyte.

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Ven 10 nov à 19h30, sur inscription ; entrée
libre

LADAKH, CE QUE NOUS AVONS
PEUT-ÊTRE PERDU
De Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mar 14 nov à 20h ; entrée libre

PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE,
HIVER...
De Kim Ki-Duk (2003)

Esthète prolifique, le Coréen Kim
Ki-duk brille par l’imprévisibilité

de ses films et sa liberté de ton.
Volontiers dérangeant, sensuel ou
érotique, il ose parfois toucher à ce
territoire des plus intimes qu’est
celui de la poésie. Dans ce film de
2003, il a créé cinq fois de suite
l’équivalent cinématographique du
haïku, faisant de son œuvre une
manière de recueil contemplatif et
vivant, vibrant comme le vent dans
les arbres ou les ondes à la surface
de l’eau.

LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Mar 14 nov à 20h30 ; 5€

+ ARTICLE SUR LA SAISON DU
BELVÉDÈRE SUR PETIT-BULLETIN.FR

VISITES ET
SORTIES

LE COUPLE ET SES ALÉAS
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 8 nov à 18h30 ; 6€

VISITE GUIDÉE DU QUARTIER DE
SAINT-LAURENT
Visites de Saint-Laurent à travers des
contes italiens et français.
QUARTIER SAINT-LAURENT
Quartier Saint-Laurent, Grenoble
Du 12 au 26 nov, à 14h ; 7€

DIVERS
BAL FOLK
Par Ensemaille
SALLE ROBERT BUISSON
34 avenue de la République, Échirolles (04 76 25 28 76)
Ven 10 nov 21 h ; 3€

BLOCK PARTY ET TABLE RONDE
Block Party Mc Métis + la Batucavi (14h) +
table ronde : le hip-hop face à ses
inégalités et discriminations et comme
espace d’auto-defense populaire (17h)
QUARTIER VILLENEUVE - VILLAGE OLYMPIQUE
Place des Géants, Grenoble
Sam 11 nov à partir de 14h ; entrée libre
CAFÉ LIVRES / LIVRES SUR
CHEVALETS
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Dim 12 nov de 9h à 12h

FESTIVAL MAMASTE
Festival dédié au bien-être et à la
parentalité
CLOS DES CAPUCINS
18 chemin Villauds, Meylan (04 76 90 61 78)
Du 10 au 12 nov, rens : www.mamaste.fr
SORTIE D’CHANTIER #3
Conférence gesticulée par Scop l’Orage
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Lun 13 et mar 14 nov à 18h30, 20h15 et
21h30 ; prix libre

DEMAIN C’EST BIEN
2e édition, festival autour de la culture hip-
hop
Du 7 au 11 novembre 2017
Grenoble et alentours
Rens. : 06 35 11 86 26
http://mixarts.org/association/
Tarifs : de 9€ à 18€

+ ARTICLE CI-CONTRE

L’IMPORTANCE DES CULTURES HIP-
HOP DANS L’INTÉGRATION DES
JEUNES EN MILIEU POPULAIRE ET
L’INSCRIPTION SOCIALE ET
URBAINE DE CETTE CULTURE
Conférence par Hugues Bazin, sociologue
MJC PARMENTIER
3 rue Parmentier, Grenoble (04 76 96 94 75)
Mer 8 nov à 18h30 ; entrée libre
JEFF LE NERF + STARLINE +
WAZACREW + SCYLLA 
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Mer 8 nov de 20h à 1h ; de 12€ à 17€

SWIFT GUAD & MANI DEIZ + 107
LA CARIE + CASEY
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 9 nov De 20h à 1h ; de 9€ à 15€

KLUB DES LOOSERS + CHILL BUMP
+ KACEM WAPALEK + KT GORIQUE
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Ven 10 nov de 20h à 1h ; de 15€ à 20€

DJ FLY + DJ NETIK + DJ VEEKASH +
MONKEY THEOREM 
Hip-hop et électro
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 11 nov ; de 10€ à 15€

19E RENCONTRES
CINÉ MONTAGNE

Au Palais des sports
Jusqu’au 11 nov
Rens. : grenoble-montagne.com

GRENOBLE BD 2017
Sam 11 et dim 12 nov de 10h à 19h
À la résidence Le Home (2 avenue Général
Champon, Grenoble)
2€

Programme complet sur :
www.editionsmosquito.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

L’ÉCHAPPÉE NOIRE
Festival de lectures noires et policières
Du 13 au 17 novembre
04 76 51 76 07
Programme complet sur :
http://www.anagramme.com

C’est l'événement grenoblois
attendu par les amateurs de

lectures policières – et plus
globalement tous les curieux.
Organisé par l'asso Anagramme,
L'Échappée Noire « vous propose de
déceler les mystères de l'écriture
polar » avec divers « lectures-
spectacles dans des décors insolites,
découvertes et rencontres littéraires,
feuilleton radiophonique... » ; tout ça
gratuitement pour cette 11e édition
qui accueillera deux auteurs invités :
Sylvie Deshors et Stéphane Pair.

DR

DR

DR

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




