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Mais taisez-vous : voilà ce que
nous avons envie de crier à
ces néo-réacs qui saturent

notre espace médiatique, en parodiant
ainsi l'une des tirades télévisuelles les
plus célèbres de ces dernières années
venant justement de l'un de ces néo-
réacs – Alain Finkielkraut.
Oui, taisez-vous ; ou au moins réflé-
chissez deux secondes vous autres qui
vous répandez de tribunes en plateau
télé et studios radio pour dénoncer
cette société soi-disant « dangereuse-

ment névrotique » (ça c'est de l'avocat
Gilles-William Goldnadel, dans le Fi-
garo). Avec, en guise d'exemple ul-
time, le récent choix d'un metteur en
scène italien de revisiter la fin de
l'opéra Carmen, « parce qu'on ne peut
plus applaudir le meurtre d'une
femme » comme rapporté par l'AFP.
Mais taisez-vous, vraiment ; ou faites
marcher votre cerveau. Car vous
devez le savoir que l'histoire des arts
est pleine de réécritures et de trans-
formations, pour diverses raisons qui

ne datent pas de 2018. Sans remonter
trop loin dans le temps, l'idée que
Carmen ne meure pas assassinée
n'est pas nouvelle, Olivier Py l'ayant
par exemple déjà proposée en 2012
à Lyon, bien avant que la question
des violences faites aux femmes ne
soit à ce point sur le devant de la
scène. Mais vous autres qui êtes si
facilement scandalisés par un simple
geste artistique aviez sans doute à
cette époque d'autres sujets de préoc-
cupation que d'aller au spectacle.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - CINÉMA
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CULTURE SCIENTIFIQUE

« à la CaseMate, on
est allés de l’avant »
Depuis cet été, le centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI)

de Grenoble répondant au doux nom de Casemate (rapport au lieu où il se trouve,
au pied de la Bastille) a une nouvelle directrice en la personne de Jeany Jean-
Baptiste. On l'a rencontrée pour faire connaissance, et surtout revenir avec elle

sur l'incendie que la Casemate a subi fin novembre.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Comment se porte la Casemate depuis l'in-
cendie qui, dans la nuit du 21 novembre
2017, a détruit son Fab Lab ?
Jeany Jean-Baptiste :  En fait, l'incendie n'a
pas détruit que le Fab Lab mais aussi toute
l'infrastructure du premier étage. Depuis,
même si les matériaux et les machines qui ont
brûlés sont encore sur le toit-terrasse en atten-
dant d'être très vite apportés à la déchetterie,
les locaux ont été décontaminés – c'est le terme
technique. Donc on a presque récupéré un pla-
teau nu en état d'être reconstruit [le reste du
bâtiment, notamment la partie exposition, est lui
déjà rouvert depuis décembre – NDRL].

Les incendiaires ont revendiqué leur geste en
assurant que la Casemate était une « institu-
tion notoirement néfaste par sa diffusion de la
culture numérique »…
Ça a été violent à recevoir dans la façon de pro-
céder comme la particularité de la Casemate
est d'héberger un Fab Lab dans un centre de
science. Et un centre de science a pour vocation
d'être un lieu d'échanges où, justement, on
peut questionner et critiquer les pratiques
scientifiques, les développements des sciences
et des techniques… C'est donc dommage
d'avoir coupé court à toute tentative de dia-
logue en cassant le lieu, et surtout sans se
parler comme on ne se connaît pas. Mais visi-
blement, ce sont des gens qui ne sont même
jamais venus à la Casemate.

La seule bonne surprise de cet incendie a été
l'élan de solidarité qu'il a généré…
On a compilé tous les témoignages de soutien
et marques de sympathie que l'on a reçus, et il
y en a ! Beaucoup viennent de Grenoble et de
l'agglomération, mais aussi des États-Unis, de
Norvège, du Japon… Toute cette communauté
des Fab Lab et des centres de science nous a
soutenus dans ce moment difficile. Du coup,
on ne s'est pas autorisés à être effondrés
comme il y avait une telle émulation, un tel
élan de solidarité. On ne pouvait qu'aller de
l'avant.

Très vite après l'incendie, vous avez lancé un
appel aux dons…
Oui. Il a été lancé le 23 novembre et a duré
environ deux semaines. On a recueilli 32 000
euros qui vont être utilisés pour la reconstruc-
tion de l'étage – on prévoit de le rouvrir à la fin
de l'été ou à la rentrée prochaine. En attendant,
première quinzaine de février, on a dans l'idée
d'ouvrir un Fab Lab temporaire au rez-de-
chaussée de la Casemate. Un Fab Lab qui sera
plus petit que celui de l'étage, avec une capacité
d'accueil de 20 personnes en simultané et des
modalités de fonctionnement revues – on sera
certainement sur des activités pour le jeune
public et les scolaires en journée, et l'accueil
des makers en soirée.

Quand l'incendie a eu lieu, vous veniez de
prendre votre poste de directrice : ça n'a pas
dû être facile !
J'ai pris mes fonctions mi-août et trois mois
après on avait l'incendie : ça a été violent pour
moi dans la prise de poste. On peut dire que
ça a été un baptême du feu ! Mais l'avantage
que j'ai eu, peut-être, c'est d'être une ancienne
de la Casemate, donc je connais bien son éco-
système.

Justement, quel est votre parcours qui vous
a amenée à la direction de la Casemate ?
J'ai fait mes études à Grenoble – une maîtrise
de communication et après un master en direc-
tion de projets culturels à l'Observatoire des
politiques culturelles. Et depuis une bonne
vingtaine d'années je travaille à la Casemate.
J'étais responsable de l'ingénierie de projets
culturels à caractère scientifique et technique :
en gros, tout ce qui va concerner l'aide à la mise
en œuvre de projets culturels dans le domaine
des sciences et techniques, soit en interne soit
pour le compte de partenaires extérieurs
comme des collectivités publiques par exemple.

Maintenant vous dirigez toute la Casemate. À
quoi, justement, sert un CCSTI aujourd'hui ?
À faire de la prospective ; à imaginer demain
en matière de forme de médiation, de forme
de participation, comme la construction des
savoirs ne se fait pas uniquement de façon
descendante : nos concitoyens sont également
porteurs de compétences, de questionnements,
de regards différents… Du coup, c'est cette
dynamique-là, ces façons de s'approprier un
sujet, qui sont intéressantes pour un CCSTI.

Car la Casemate, via notamment ses exposi-
tions ou son Fab Lab, est ouverte à tout le
monde, et non pas qu'aux technophiles,
geeks et autres scientifiques purs et durs…
Bien sûr ! J'envisage la Casemate comme une
sorte de portail, de plateforme d'échanges, où
l'on propose à des gens d'horizons différents de
se rencontrer et d'échanger. Ça casse les sillons
disciplinaires. On peut venir à la Casemate
comme vous le dites, mais on peut aussi se l'ap-
proprier par l'extérieur comme on a une
grande activité en ligne avec la plateforme
Echosciences qui permet à tous d'être lecteur,
contributeur, partie prenante…

Comment travaillez-vous avec la métropole
grenobloise, notamment sur la question des
Grands Moulins de Villancourt, futur centre
de médiation artistique et scientifique
devant notamment comprendre un planéta-
rium et des salles d'exposition ?
Depuis janvier 2015, la métropole a pris la
compétence culture scientifique donc c'est
maintenant l'un de nos partenaires forts. Nous
sommes en train, avec elle et les acteurs de
culture scientifique, de monter un dispositif
métropolitain de culture scientifique qui inclut
la Casemate en tant qu'équipement structurant
et également le projet des Grands Moulins de
Villancourt à Pont-de-Claix, horizon 2021.
L'idée est qu'il y ait un organe de gestion qui
puisse assurer la programmation de ces deux
équipements et, pour l'instant, c'est la Casemate
qui est envisagée.

DR
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Films d'horreur sau-
grenus, comédies
délirantes, classiques
mésestimés… Depuis

sa création, le Festival des
Maudits Films propose chaque
année une sélection aux allures
de vidéo-club géant grâce à sa
patronne Karel Quistrebert
qui, derrière son apparente
timidité et sa longue frange
cachant une partie de ses
yeux, se montre très bavarde
lorsqu'il s'agit de parler de
cinéma. Et de son bébé. « L'idée
du festival est de faire connaître
des films qu'on ne voit jamais en
salles, des films souvent plus
rétro que modernes. Même si,
pour moi, il y a des films rétro
qui sont d'une modernité folle
comme Citizen Kane par
exemple. »
Cet éclectisme cinématogra-
phique qu'elle défend et qui l'a
amenée à créer un tel festival,
Karel Quistrebert le doit à son
éducation. « Si, pour beaucoup,
les réalisateurs que j'apprécie
sont morts, je m'intéresse à tout.
Mes parents m'ont transmis la
passion du cinéma très jeune.
Chez moi, il n’y avait jamais de
censure. Mon père me montrait
des films de John Wayne, Clint
Eastwood, Lino Ventura ; et ma
mère m'emmenait toujours au
cinéma avec elle car ca lui
permettait d'avoir des places à
prix réduit ! »

« PARTAGER MES
CONNAISSANCES »
C'est donc en toute logique
qu'après un bac option cinéma,
Karel Quistrebert intègre di-
rectement le milieu du 7e art.
« J'ai rejoint la Cinémathèque de

CINÉMA / FESTIVAL

« Montrer des FilMs qu'on
ne voit JaMais en salles »

Dixième édition déjà pour le Festival des Maudits Films, destiné aux amateurs de cinéma décalé – au sens très large du terme.
Pour fêter cet anniversaire, et avant de présenter la programmation de cette année, on a rencontré sa directrice Karel Quistrebert,

histoire de revenir avec elle sur les bases de cet événement atypique totalement "PB compatible".
PAR ALICE COLMART

Grenoble en 1998 pour le Festival
du court-métrage, puis ensuite le
Ciné-Club de Grenoble. Parallè-
lement, je me suis aussi essayée
à la réalisation, mais j'ai vite
compris que ce qui me faisait
vibrer, c'était de partager mes
connaissances. » C'est alors
qu'elle a l'idée de proposer à
l'équipe du Ciné-club des
séances dédiées aux films de
genre. Une initiative originale
qui, pourtant, ne rencontre
pas un grand succès au début.
« Puis, un jour, on a fait une
séance avec Nanarland [site
grenoblois créé en 2001 et
spécialisé dans les « mauvais
films sympathiques » – NDLR],
sous forme d'événement et ça a

fonctionné. Pour que ça
marche, il fallait créer l'évé-
nement. »
Et voilà qu'en 2009, avec
le soutien, entre autres, de
Pierrette Amiot, directrice du
Ciné-Club, les Maudits Films,
« festival de cinéma bis, de la
série B à la série Z », sont lan-
cés. Et bien qu'ils séduisent
les amateurs, ils font face à
quelques réticences. « Pour
certains, c'était le festival des
mauvais films sous prétexte que
chaque année, il y avait un
nanar dans la programmation.
Trop souvent, on a tendance à
catégoriser les réalisateurs sans
connaître toute leur filmo-
graphie. » Karel Quistrebert

« C'EST ÇA UN FESTIVAL ! »
Les Maudits films est donc un
festival centré sur un cinéma
hors des sentiers battus, et en
toute logique, l'ambiance
s'en ressent dans la salle.
« L'événement séduit un public
bien précis : celui qui aime le
cinéma de partage, être dans
une salle noire, écouter les
réactions de chacun, applaudir
à la fin d'une séance. C'est ça un
festival ! C'est quelque chose

insiste donc pour program-
mer des œuvres qui déton-
nent dans la filmographie des
cinéastes. « Cette année par
exemple, mercredi, on passera
Péché mortel, un film noir du
réalisateur de films mélodra-
matiques John M. Stahl. Et
vendredi, Angoisse, seul film
d'horreur de Bigas Luna [réali-
sateur espagnol qui a notam-
ment révélé Javier Bardem et
Penélope Cruz – NDLR]. »

qu'on ne retrouve pas dans une
salle classique. » Un public qui
aime également les surprises.
« Parfois, on n'est pas au
courant de ce qui se trouve dans
les pellicules, souvent anciennes.
On ne sait pas toujours si c'est
en VF ou en VO, ou si le film va
couper. Ce sont des aléas qui
donnent du charme au festival. »
Un festival créé donc par une
amoureuse du cinéma qui,
pourtant, après cette dixième
édition, passera le relai. Car
Karel Quistrebert va se lancer
dans un nouveau projet, tout
aussi original que ces Maudits
Films. « Je vais créer un festival
pour les collégiens, entre 12 et 16
ans. Le but est de montrer des
films qui ne sortent pas sur les
écrans français, des films
fantastiques, des mangas et des
films d'animation. Le tout pour
découvrir un autre humour,
une autre manière de fonc-
tionner et surtout pour ouvrir
l'esprit. » Même si on a dé-
passé depuis longtemps l'âge
d'être au collège, on dit oui
tout de suite.

« Parfois on n'est pas au courant de ce
qui se trouve dans les pellicules,

souvent anciennes.  Ce sont des aléas
qui donnent du charme au festival ! »
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PROGRAMME

Maudit soit le Bon goût
PAR DAMIEN GRIMBERT

Un brin moins diversifiée qu'à l'accoutumée
(les films américains et les années 1980 se
taillent cette année la part du lion), la program-

mation de cette dixième édition du Festival des
Maudits Films ne démérite pas pour autant, loin s'en
faut. Outre un très bon film noir des années 40 (Péché
Mortel de John M. Stahl, le mercredi) et une série B
gothique 60's signée Roger Corman (L'Halluciné avec
Boris Karloff et Jack Nicholson, le jeudi), on est ainsi
ravis de pouvoir découvrir sur grand écran le génial
Performance de Nicolas Roeg et Donald Cammell
(le vendredi), ovni filmique des années 1970 à la croisée
du film de gangster britannique et du psychédélisme le
plus débridé.
Cette année, les nostalgiques des vidéo-clubs de seconde
zone des années 1980 seront également à la fête, avec un
classique du cinéma trash signé Frank Henenlotter
(Frankenhooker, le jeudi), deux films d'action décom-

plexés à haute teneur en testostérone (The Punisher et
Flic ou Zombie, tous deux réalisés par Mark Goldblatt, le
samedi) et une flopée de films musicaux kitschs à souhait
aussi sympas que datés (Beat Street, Kiss contre les
fantômes et Get Crazy).
De notre côté, on privilégiera avant tout le surprenant
Les Rues de feu de Walter Hill (le jeudi), western urbain et
musical au ton très comic-book porté par une esthétique
outrageusement 80's, et surtout deux perles rares fantas-
tiques assez uniques en leur genre projetées le vendredi :
le surréaliste et bien nommé Angoisse (photo) du réalisa-
teur espagnol Bigas Luna, et le méconnu The Philadelphia
Experiment de Stewart Raffill, qui gagne haut la main la
palme de l'originalité.

FESTIVAL DES MAUDITS FILMS
Jusqu'au samedi 27 janvier au cinéma Juliet Berto
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Après avoir décou-
vert ce documen-
taire, le moindre
hydrate de carbone

d'extraction industrielle vous
semblera plus pathogène
qu'un virus Ebola fourré au
cyanure ; même l'écoute d'un
titre de Sixto Rodriguez vous
incitera à tester votre glycé-
mie à jeun et d'expier par pré-
caution avec une heure de
step. Sortant sur les écrans
en pleine période de détox,
Sugarland aura-t-il une in-
fluence sur la consommation
de crêpes au sucre durant la
Chandeleur d'ici moins de dix
jours ? Peu de chances, en
tout cas, de le voir pro-
grammé dans des salles ven-
dant du pop-corn : il y a des
limites au masochisme.
Le réalisateur australien
Damon Gameau, lui, l'est tout
de même un brin. Suivant
le principe de Super Size Me
(documentaire de Morgan
Spurlock sorti en 2004 et
consacré à l'industrie du fast-
food), il s'inflige devant la
caméra pendant deux mois le
régime "normal" d'un de ses

compatriotes comptant 40
cuillers à café de sucre quoti-
diennes ! Des sucres cachés,
présents dans l'alimentation
transformée en apparence
saine et/ou bio, qu'il ingurgite
donc sans même recourir à la
"junk food". Évidemment ca-
tastrophiques, les résultats
sur son organisme révèlent
non seulement l'ampleur d'un
scandale sanitaire mondial,
mais aussi une réalité diété-
tique : l'inéquivalence des
calories.

CASSONADE NE TIENNE
Gameau a tourné dans son
pays, ainsi que sur le sol amé-
ricain. Là où l'on vend les por-
tions les plus "généreuses" ; là
où l'on vit aussi les premières
études scientifiques recom-
mandant la consommation
quasi-prophylactique de su-
cres, au plus grand profit de
l'industrie agro-alimentaire et
des producteur de maïs (la
base du sirop de glucose-fruc-
tose) – des chercheurs trou-
vant précisément ce qui
arrange les grosses sociétés,
c'est beau à pleurer. 

Alors, il rappelle que le glu-
cose est plus addictif que la
cocaïne ; il dénonce aussi l'im-
posture "santé" du smoothie
qui prive l'organisme de fibres
et donc ne le rassasie pas mais
le sature de sucres inexploi-
tables, donc convertis en
graisses. Puis montre la croi-
sade d'un dentiste ambulant
luttant pour réparer les
gueules d'ado édentés à force
de téter du soda depuis le
biberon…
Pour être sûr d'être vu (et as-
similé), Gameau a eu la néces-
saire idée d'enrober son
message inquiétant ou ses
plans de bouches cariées de
séquences chamarrées. Et de
recourir à des guests de luxe
(Hugh Jackman, Stephen
Fry…) dans des petites say-
nètes à croquer. Comme di-
sait Mary Poppins, « c'est le
morceau de sucre qui aide la
médecine à couler… » Heu, non…
Enfin vous voyez l'idée…

SUGARLAND
de et avec Damon Gameau
(Aus., 1h 30) documentaire
Le Club (vo)

LE FILM DE LA SEMAINE

sugarland
Pour prouver la nocivité du sucre, le documentariste australien Damon Gameau

s'est imposé le régime moyen de ses compatriotes et a observé les résultats
sur son organisme. Une plongée terrifiante dans nos assiettes donnant envie de

gourmander nos dirigeants. Sans aucune douceur.
PAR VINCENT RAYMOND

L'histoire du Hannah d'Andrea
Pallaoro n'a que peu à voir avec
celle du 45 ans d'Andrew Haigh

sorti l'an dernier ; et la forme des deux
films diffère. Pourtant, les deux semblent
indissolublement liés par la présence de leur
interprète féminine commune, Charlotte
Rampling. Comme si la comédienne s'appli-
quait à réunir, dans sa maturité, une galerie
de portraits de femmes éprouvées portant
haut leur dignité. Des portraits tels qu'elle
avait pu esquisser chez Ozon (Sous le sable,
Swimming Pool), où elle offre sans fard la
dignité de son délitement et qui lui valent
aujourd'hui une razzia de prix : après l'Ours
d'argent, elle a ici conquis la Coupe Volpi à
Venise.
Hannah voit ses repères basculer lorsque son
époux est incarcéré pour une histoire dont on
comprend peu à peu la sombre nature. Mais
cette femme droite tente de faire bonne
figure, et de ne rien laisser paraître aux yeux
du monde… Peu de dialogue et un minimum
d'action marquent cette œuvre d'ambiance

"statique" – de photographe, pourrait-on dire,
tant est soignée la composition visuelle avec
ses pénombres et ses camaïeux de gris. De
quoi créer de la distance, de la froideur ? Pas
de jugement hâtif : quand les digues rompent
et que le chagrin submerge son personnage, il
est difficile de ne pas éprouver une violente
empathie pour Hannah.

HANNAH
de Andrea Pallaoro (Fr.-Bel.-It., 1h35) avec Charlotte
Rampling, André Wilms, Jean-Michel Balthazar…
La Nef (vo)

MAIS AUSSI

hannah
PAR VINCENT RAYMOND
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Pour quelles raisons teniez-vous à ce film ?
Hugh Jackman : J'ai grandi dans l'amour des
comédies musicales avec Fred Astaire et Gene
Kelly – comme Chantons sous la pluie. En 2009,
alors que je présentais la cérémonie des Oscars,
son producteur Larry Mark m'a proposé de
faire un "musical". Mais à l'époque, c'était dif-
ficile de convaincre Hollywood sur un projet
totalement original et neuf – l'ironie étant
que La La Land était parallèlement en produc-
tion, sans que nous le sachions. 
L'essentiel dans un "musical" étant  le livret,
c'était risqué de soumettre onze chansons ori-
ginales à l'approbation du public. Mais lorsque
Justin Paul en a écrit cinq, on a su que l'on
tenait quelque chose – et le studio aussi.
D'abord, le sujet "Barnum" s'adaptait parfaite-
ment à un "musical" : avec ses rêves et son ima-
gination, le personnage était plus grand que
nature. Et le voir chanter, danser, sauter en
l'air, cela aide.

Barnum incarne-t-il le rêve américain, celui
des pères fondateurs, du partage ?
Oui, tout à fait. En tant qu'Australien, j'ai
toujours vu l'Amérique comme la terre de la
liberté. À l'époque de Barnum, on était défini
par son nom de famille, par la classe à laquelle
on appartenait. Et il y avait quelque chose de
très snob dans les formes artistiques. L'art
était supposé vous élever ; il était ennuyeux,
moralisateur et pas du tout lié à la notion de
plaisir – le plaisir était vulgaire. Rien d'artis-
tique n'était populaire.

Dans beaucoup de sens, Barnum a été le fonda-
teur de cette Amérique moderne où le talent et
la méritocratie gagnent. Barnum disait : l'art
le plus noble est celui de rendre heureux. Il a
défendu cette idée toute sa vie. Et bien que
religieux, il n'avait pas cette idée du péché – il
était universaliste. Aujourd'hui, l'Amérique est
tout le contraire : c'est la société du plaisir ; on
a envie que ça redevienne le plus sérieux.

Votre rôle exige un large éventail de perfor-
mances physiques. Concrètement, qu'est-ce
que cela implique ?
Des sels de bain d'Epsom : il n'y a rien de tel
pour les jambes (rires) ! J'ai rêvé de faire ce
"musical"  ;  en même temps, j'étais effrayé
à l'idée de me louper, car dans ce cas, je risque-
rais de ne plus jamais en faire. Vous imaginez ?
Mon nom en grand avec The Greatest Showman.
Si je me plante, c'est fini.
La période de répétions a été du non-stop : on
chantait et dansait 10 heures par jour. Gene
Kelly exigeait toujours 8 semaines de répéti-
tions pour chaque numéro. N'étant pas Gene
Kelly, j'ai demandé 10 semaines – et encore, on
a commencé avant. C'est comme la Coupe du
monde, on n'a pas le temps d'être fatigué. La
préparation de Wolverine était difficile, mais là,
on dansait, alors c'était drôle. Ça rappelle
l'époque où on allait en boîte danser toute la
nuit – OK, avec quelques verres... (rires)

IntERvIEW En vERSIOn LOnGUE SUR
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MAIS ENCORE

«  BarnuM était
plus grand que nature  »

Pour "The Greatest Showman", Hugh Jackman a posé les griffes de Logan et enfilé
la tenue de Monsieur Loyal de l'inventeur du spectacle moderne,  Phineas Taylor

Barnum. Showtime !
PAR VINCENT RAYMOND

Des poussières de son
enfance miséreuse
aux paillettes de la

gloire, en passant par ses
échecs, The Greatest Show-
man est la vie romancée à la
façon d'une comédie musi-
cale de l'inventeur du spec-
tacle moderne, l'entre-
preneur  Phineas Taylor
Barnum (1810-1891).  Créée
ex nihilo pour le cinéma,
sans passer par la case
Broadway (une exception
partagée avec La La Land),
cette comédie musicale
adopte les codes du grand
spectacle contemporain pour
en conter la genèse, avec ce
qu'il y a d'extravagance, de
scintillant, mais aussi de
clichés et de tape-à-l'œil

façon Baz Luhrmann – la
mise en abyme est de ce
point de vue réussie.
Et quel meilleur ambassa-
deur pour incarner Barnum
que Hugh Jackman ? Ultime
représentant de ces showmen
plus qu'accomplis : absolus,
conservant leur crédibilité
sur toutes les scènes, il fait
évidemment le job. Para-
doxalement, sa franchise
sert la rouerie vaguement
cynique de l'entrepreneur,
dont on ne parvient à savoir
ce qui chez lui primait de la
soif de reconnaissance
sociale et de l'argent ou du
désir d'"entertainment".
Partition aux notes volontai-
rement appuyées, The Great
Showman accuse quelques

bémols. Ainsi, la présence
ultra-charismatique de
Jackman éclipse-t-elle celle
de ses partenaires : Michelle
Williams, en épouse-inspira-
trice, fait figure de silhouette ;
Zendaya tire davantage son
épingle du jeu. Quant aux
arrangements, les oreilles les
moins raffinées pourront
fustiger leur banalité com-
merciale et leur absence de
lyrisme. Dommage, car les
chansons sont la colonne
vertébrale d'un "musical". 

THE GREATEST
SHOWMAN
de Michael Gracey (E.-U., 1h46) avec
Hugh Jackman, Michelle Williams…
La Nef (vo), Pathé Chavant (vo),
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

the greatest showMan
PAR VINCENT RAYMOND
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La Douleur
de Emmanuel Finkiel (Fr., 2h06) avec Mélanie
Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay… 
L'ironie sordide de l'actualité fait que
ce film sort sur les écrans peu après
la disparition de Paul Otchakovsky-
Laurens, l'éditeur ayant publié le livre
dont il est l'adaptation. Un livre qui
aurait pu demeurer dans une confi-
dence obstinée : Marguerite Duras
prétendait avoir oublié jusqu'à

l'existence de la rédaction de cette partie de son journal
intime – la mémoire sait être sélective pour s'épargner
certaines souffrances.
Son mari Robert Antelme ayant été arrêté puis déporté, Duras
jette sur des cahiers le cri muet de son attente quotidienne ;
cette douleur sourde avivée par l'incertitude et la peur pour
l'autre, pour le réseau, pour soi. Dans la moiteur d'une Occupa-
tion expirante, un flic collabo profite de l'absence de nouvelles
(bonnes ou mauvaises) pour engager avec elle un jeu pervers de
séduction… Mais qui instrumentalise qui ?
Mémoire effacée et ravivée, souvenir de la Shoah… On comprend
que le réalisateur Emmanuel Finkiel ait été touché par le
thème et la démarche de Duras. Pour cette adaptation naturel-
lement sèche, il convoque la grande Histoire dans ses compar-
timents les plus intimes, faisant abstraction de la fresque
tragique ou héroïque. Et son temps d'énonciation est un présent
de durée, dans toute sa pesanteur ; un temps qui entame. Un
temps durassien. Il faut saluer Mélanie Thierry, étonnante
incarnation de la romancière, retrouvant dans la voix-off de la
récitante, le phrasé aux scansions si particulières qu'Emma-
nuelle Riva avait restituées dans Hiroshima mon amour. VR

EN SALLES Le Méliès

La Douleur
de Emmanuel Finkiel (Fr., 2h06) avec Mélanie
Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay… 
L'ironie sordide de l'actualité fait que
ce film sort sur les écrans peu après
la disparition de Paul Otchakovsky-
Laurens, l'éditeur ayant publié le livre
dont il est l'adaptation. Un livre qui
aurait pu demeurer dans une confi-
dence obstinée : Marguerite Duras
prétendait avoir oublié jusqu'à

l'existence de la rédaction de cette partie de son journal
intime – la mémoire sait être sélective pour s'épargner
certaines souffrances. Son mari Robert Antelme ayant été
arrêté puis déporté, Duras jette sur des cahiers le cri muet de
son attente quotidienne ; cette douleur sourde avivée par
l'incertitude et la peur pour l'autre, pour le réseau, pour soi.
Dans la moiteur d'une Occupation expirante, un flic collabo
profite de l'absence de nouvelles (bonnes ou mauvaises) pour
engager avec elle un jeu pervers de séduction… Mais qui instru-
mentalise qui ? Mémoire effacée et ravivée, souvenir de la
Shoah… On comprend que le réalisateur Emmanuel Finkiel ait
été touché par le thème et la démarche de Duras. Pour cette
adaptation naturellement sèche, il convoque la grande Histoire
dans ses compartiments les plus intimes, faisant abstraction de
la fresque tragique ou héroïque. Et son temps d'énonciation
est un présent de durée, dans toute sa pesanteur ; un temps
quientame. Un temps durassien. Il faut saluer Mélanie Thierry,
étonnante incarnation de la romancière, retrouvant dans la
voix-off de la récitante, le phrasé aux scansions si particulières
qu'Emmanuelle Riva avait restituées dans Hiroshima mon amour. VR

EN SALLES Le Méliès

Pentagon Papers
de Steven Spielberg (ÉU, 1h55)
avec Meryl Streep, Tom Hanks,
Alison Brie...

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

Marie Curie
de Marie Noëlle (Fr-All-Pol, 1h39)
avec Karolina Gruszka, Arieh
Worthalter, Charles Berling...

La Nef (vo)

Fortunata
de Sergio Castellitto (It, 1h43)
avec Jasmine Trinca, Stefano
Accorsi, Alessandro Borghi...

Le Club (vo)

Verónica
de Paco Plaza (Esp, 1h50) avec
Sandra Escacena, Ana Torrent...

Pathé Échirolles

3 billboards, les
panneaux de la
vengeance
De Martin McDonagh (Angl-ÉU,
1h56) avec Frances McDormand,
Woody Harrelson...
Marqué par un enthousiasmant trio
d’interprètes (Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell)
et une narration exemplaire (une
femme souhaite que l'enquête sur
le meurtre de sa fille avance enfin),
ce "revenge movie" décalé réalisé
par Martin McDonagh nous fait
tomber avec délices dans le
panneau. Le Midwest, le vrai… 
Le Club (vo), PASSrL Les Écrans,
PASSrL Les Écrans (vo), Pathé
Chavant, Pathé Chavant (vo)

A Ghost Story
De David Lowery (EU, 1h32) avec
Casey Affleck, Rooney Mara...
Comme attaché à la maison où il a
vécu ses derniers jours terrestres,
le fantôme d’un homme attend
quelque chose sans trop savoir
quoi, imperméable au temps qui
passe. Un Paranormal (in)activity
dépouillé et sublimé, signé par un
David Lowery à l’intersection entre
Gus van Sant et Stanley Kubrick. 
Le Méliès (vo)

Downsizing
De Alexander Payne (ÉU, 2h15) avec
Matt Damon, Kristen Wiig...
Et si l’humanité diminuait pour
jouir davantage des biens
terrestres ? Dans ce reductio ad
absurdum, Alexander Payne
rétrécit un Matt Damon candide à
souhait pour démonter la société
de consommation et les faux
prophètes. Une miniature perçante.
Arts et plaisirs (vo), Espace Aragon,
La Nef (vo), La Vence Scène (vo),
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant (vo),
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

SÉLECTION

touJours à l’aFFiChe
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PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

Les tucHe 3
Dim 14h
pentagon papers V.O. 
13h45 sf dim 13h15 - 19h55 sf sam 20h05
pentagon papers
11h15 - 16h15 -18h - 22h20 sf sam 22h30
tHe greatest sHowman V.O. 
13h30 - 20h15 - 22h30
tHe greatest sHowman
11h - 15h45 - 18h
tHe passenger
15h25 sf sam 16h - 17h50 - 20h25
tHe passenger V.O. 
22h30
3 biLLboards, Les panneaux de
La vengeance
10h40 - 15h35 - 20h05 sf sam19h15
3 biLLboards, Les panneaux de
La vengeance V.O. 
13h sf sam 13h30 - 17h30, 22h sf sam
21h45
briLLantissime
11h sf mer, sam, dim 10h50 - 13h15 - 15h10
- 17h15 - 19h15 - 21h35
coco
Mer, sam, dim 10h50, 14h00, 16h30
downsizing V.O. 
19h15 sf sam 19h
Ferdinand
Mer, sam, dim 11h - mer, sam 13h20 - mer,
dim 17h40 - dim 13h
in tHe Fade
10h40 sf dim - 15h25 sf sam - 17h40 sf
mer, sam, dim - sam 15h15
in tHe Fade V.O. 
12h50 - 19h55
insidious : La dernière cLé
V.O. (int - 12 ans)
22h30
jumanji : bienvenue dans La
jungLe
10h50 sf mer, sam, dim 11h15, 16h45
jumanji : bienvenue dans La
jungLe 3D 
14h15, 21h15 sf sam
La promesse de L’aube
13h45 - 16h25 sf mer, sam, dim
Le crime de L’orient-express
11h15 sf mer, sam, dim - 19h sf sam 21h15
Le grand jeu
13h20 sf mer, sam, dim
Le grand jeu V.O. 
22h10
Les Heures sombres V.O. 
13h sf mer, sam, dim - 15h15
Les nouveLLes aventures de
sam Le pompier
Sam, dim 11h
Les Heures sombres
10h40 sf mer, sam, dim - 19h
star wars - Les derniers jedi
3D V.O. 
19h15
star wars - Les derniers jedi
3D 
11h15 - 16h15
star wars - Les derniers jedi
3D 
21h30 sf sam 21h45
downsizing
22h15
normandie nue
10h40 sf mer, sam - 13h sf dim - mer 11h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

beLLe et sébastien 3 : Le
dernier cHapitre
Dim 11h
Les tucHe 3
Lun 20h
pentagon papers
10h35 - 13h - 15h25 - 17h50 - 19h20 sf jeu
- 21h45
pentagon papers V.O. 
Jeu 19h20
tHe greatest sHowman
10h45 - 13h - 15h15 - 17h55 sf lun 17h45 -
20h10 sf lun - 22h10 - lun 17h45
paddington 2
Mer, sam, dim 10h35
star wars - Les derniers jedi
3D 
10h35 - 19h25 - 21h40
star wars - Les derniers jedi
13h35
tHe greatest sHowman
Lun 19h35
briLLantissime
10h45 - 12h40 -14h40 - 16h35 - 18h30 -
20h25 - 22h20
coco
Mer, sam, dim 10h30 - 12h35 - 14h45
downsizing
11h15 sf dim - 14h - 16h45 - 19h30 - 21h55
Ferdinand
Mer, sam, dim 11h10, 13h25, 15h45
insidious : La dernière cLé
(int - 12 ans)
22h20
jumanji : bienvenue dans La
jungLe
10h45 - 12h50 -15h15
jumanji : bienvenue dans La
jungLe 3D 
17h20, 19h40, 22h
La surFace de réparation
11h30 - 13h45
Le crime de L’orient-express
10h30 sf mer, sam, dim - 12h45 - 15h -
17h25 - 19h40

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

http://ccc.grenoble.free.fr
pécHé morteL
Mer 20h
punisHer & FLic ou zombie
Sam 20h

CINÉMATHÈQUE
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de
Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51, tarif : 5€

Les rues de Feu – streets oF
Fire
Jeu 18h
L’HaLLuciné – tHe terror
Jeu 20h
FrankenHooker
Jeu 22h
perFormance (int - 16 ans)
Ven 18h
angoisse
Ven 20h
piLadeLpHia experiment
Ven 22h
kiss contre Les Fantômes
Ven 0h
santo contre L’invasion des
martiens
Mar 02h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRES :
Jusqu’à la garde : Ven 20h15
Les Bonnes Manières, vo : Lun
20h
L’enFant de goa V.O. 
Mer, ven, lun 13h30
120 battements par minute
Mer 15h30 - lun 21h15 - mar 17h50
3 biLLboards, Les panneaux de
La vengeance V.O. 
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h - 22h10 -
dim 12h30, 14h40, 16h50, 19h, 21h10
beLinda
Jeu, mar 13h30
bLade runner 2049 V.O. 
Mer 21h - sam 13h30 - mar 20h30
Fortunata V.O. 
TLJ sf dim 13h30 - 17h40 - 19h45 - dim
12h30, 16h45, 18h45
Heartstone - un été isLandais
V.O. 
Mer, sam, mar 21h30 - jeu, ven 22h - dim
21h
kedi - des cHats et des Hommes
V.O. 
Dim 14h30
La viLLa
Jeu 16h10 - sam 18h10 - dim 14h30 - lun 19h
Le caire conFidentieL V.O. 
Mer 13h30 - dim 19h - lun 16h10
L’écHange des princesses
TLJ sf jeu, ven, dim 15h30 - 19h30 - 15h30
- dim 15h, 19h
Les Heures sombres V.O. 
TLJ sf sam, dim, lun 15h25, 19h40, 22h -
sam 17h, 19h30, 22h - dim 16h10, 18h40,
21h - lun 15h25, 17h45, 21h30
Logan LuckY V.O. 
Ven 21h45 - sam 20h30 - dim 16h40 - mar
15h30

normandie nue
TLJ sf dim 15h30, 21h50 - dim 14h30,
20h50
patients
Jeu 20h45 - sam 16h - dim 12h30 - mar
13h30
sugarLand V.O. 
TLJ sf dim 17h30 - dim 17h
tHe Lost citY oF z V.O. 
Mer 18h10 - ven 19h - lun 13h30
un Homme intègre V.O. 
Jeu 18h15 - ven, sam 13h30 - dim 21h
une Femme douce V.O. 
Jeu 13h30 - ven 15h50 - dim 12h30
vers La Lumière V.O. 
Mer, ven, mar 13h30, 17h45 - jeu, sam, lun
13h30 - dim 12h30
L’écHange des princesses
Mer, sam, lun, mar 15h30, 19h30 - jeu, ven
15h30 - dim 15h, 19h

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

eL presidente V.O. 
Mer 21h - jeu 12h - lun, mar 10h
in tHe Fade
Mer 14h, 17h, 19h - jeu 11h50, 14h10 - ven
10h, 14h30, 20h40 - sam 18h30, 21h - dim
14h10, 19h - lun 14h30, 18h30, 20h30 -
mar 14h30, 20h10
tHarLo, Le berger tibétain V.O. 
Lun 12h15 - mar 10h
Last FLag FLYing V.O. 
Mer 21h - jeu 10h, 14h15 - ven 12h10,
16h30 - sam, 14h15, 20h30 - dim 21h - lun
10h, 20h30 - mar 12h10, 16h25
a gHost storY V.O. 
Ven 18h45
seuLe sur La pLage La nuit V.O. 
Jeu 12h20 - ven 10h - lun 16h30 - mar 22h
La douLeur
Mer, jeu, ven, dim, mar 13h45, 16h05, 18h25,
20h45 - sam, lun 14h, 16h20, 18h40, 21h
12 jours
Jeu 16h30 - mar 18h35
cœurs purs V.O. 
Ven 10h
Les bienHeureux
Jeu 10h - lun 12h
éditeur
Jeu 18h15 - ven 12h - mar 12h10
un jour ça ira
Ven 20h30
une vie vioLente
Jeu 10h - ven 16h - dim 20h20 - lun 18h25
certaines Femmes V.O. 
Ven, mar 14h - dim 18h15 - lun 12h10 
visages viLLages
Mer 17h35 - sam 17h25 - lun 16h35 - mar
18h30
barbara
Mer 19h15 - ven, mar 12h - sam 19h10 
Faute d’amour V.O. 
Jeu, mar 16h10 - ven 18h10 - lun 14h10
Le grand mécHant renard et
autres contes
Mer 16h05 - sam 15h50
Le caire conFidentieL V.O. 
Jeu 20h45 - sam 13h45 - dim 16h10 - mar
10h
L’ateLier
Mer, dim 14h - jeu 18h35 - lun 10h
coco
Dim 17h05

aLice comedies 2 V.O. 
Mer 16h - sam 16h35 - dim 16h10
ernest et céLestine en Hiver
Sam 17h30
barberousse V.O. 
Jeu 20h
new-York - miami V.O. 
Mer 9h
america V.O. 
Mar 20h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

pentagon papers V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
tHe greatest sHowman V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
HannaH V.O. 
14h - 16h - 20h
marie curie V.O. 
14h - 20h
Le rire de ma mère
15h50 - 18h - 22h
downsizing V.O. 
13h45 - 21h50
star wars - Les derniers jedi V.O. 
13h50 - 21h45
Le grand jeu V.O. 
16h30 - 19h10
Le crime de L’orient-express V.O. 
16h05 - 18h - 19h50 
La promesse de L’aube
13h45 - 16h - 19h45
Le brio
18h - 21h35
au revoir Là-Haut
17h50
La juste route V.O. 
Jeu, sam, lun 21h40
wonder V.O. 
Mer, ven, dim 21h40
Fireworks V.O. 
Mar 21h40

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Les Tuche 3 : Dim 16h
tHe passenger
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
star wars - Les derniers jedi
13h50 - 16h30 - 19h10 - 21h50
24H Limit
14h - 19h40 - 21h40 + jeu, ven lun, mar
17h45
insidious : La dernière cLé
(int - 12 ans)
13h40 - 22h15
jumanji : bienvenue dans La
jungLe
13h50 - 15h55 - 19h50 - 22h 
Ferdinand
15h45 - 17h40 sf jeu, ven lun, mar
coco
14h05 - 16h - 17h55 - 19h50
pitcH perFect 3
18h - 21h50 
santa & cie
18h55 - 20h35 + jeu, ven, lun, mar 17h10
paddington 2
15h25 - 17h10 sf jeu, ven, lun, mar 

3 biLLboards, Les panneaux de
La vengeance
V.O. 
Mer, sam 14h - jeu, lun 17h45 - ven, mar
20h20 - dim 19h30 

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

La monnaie de Leur pièce
Mer, sam 17h30, 20h30 - dim 17h - lun 15h
- mar 20h30
L’écHange des princesses
Jeu, mar 17h30, 20h30 - sam 20h30 - dim
11h, 20h
L’écHappée beLLe 
Mer, ven 17h30 - jeu 20h30 - dim 20h - lun
17h30, 20h30
La promesse de L’aube
Mer 20h30 - jeu, mar 17h30 - lun 15h
tout L’argent du monde
Sam 17h30 - dim 17h - lun 17h30, 20h30
drôLes de petites bêtes
Mer, sam, dim 14h30
coco
Mer, sam 14h30 - dim 11h, 14h30

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

La monnaie de Leur pièce
Mer, jeu, ven, mar 18h15 - sam 14h - dim
17h15 - lun 20h30
L’enFant de goa V.O. 
Mer, jeu, lun 18h - sam 14h15 - ven 20h30
L’ecHappée beLLe
Mer 20h30 - ven, mar 18h - sam 19h - dim
20h
in tHe Fade
Jeu, mar 20h30 - ven 20h45 - sam, dim
19h30 - lun 18h15
downsizing V.O. 
Mer, jeu, lun 20h15 - sam 16h30 - dim 17h -
lun 20h15 - mar 20h45
Le vent dans Les roseaux
Mer 16h30 - sam 16h15 - dim 15h30
Les tucHe 3
Dim 15h

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

04 76 56 53 18
AVANT-PREMIÈRE :
Le Voyage de Ricky : Dim 15h
in tHe Fade V.O. 
Mer, jeu 20h - ven 18h - dim 20h30 - mar
18h
downsizing V.O. 
Mer, ven, lun 20h - dim 17h30, 20h
briLLantissime
Mer, dim 17h30 - ven, sam 20h30 - mar
20h
normandie nue
Mer 15h, 17h30 - sam 17h30 - lun 18h -
mar 20h30
coco
Mer, sam 15h - dim 15h30 - mar 18h
L’inteLLigence des arbres
Ven 18h - lun 20h30

Le grand jeu
11h10 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 16h55, 19h40, 21h45
Les nouveLLes aventures de
sam Le pompier
Sam, dim 11h
normandie nue
16h30
24H Limit
15h45 - 17h45 - 19h45 - 22h25
veronica (int - 12 ans)
10h25 sf sam, dim - 12h40 - 14h55 - 17h10
- 20h15 - 22h20
tHe passenger
10h40 - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h-
22h15
ami ami
10h35 sf mer, sam, dim 18h - 19h55 sf lun -
22h25 - jeu, ven, mar 12h25, 14h20, 16h15,
18h05 - lun 13h45, 15h45, 17h40

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
downsizing
Mer, sam 17h30 - dim 15h - Lun 17h/20h -
Mar 20h30
L’écHange des princesses
Mer, jeu 20h30 - sam 17h - dim 18h - lun
15h, 20h30 - mar 17h30
L’écHappée beLLe V.O. 
Jeu, lun, mar 18h - dim 20h30
Ferdinand
Mer, sam 15h
Le grand jeu
Jeu, sam, mar 20h - dim 17h
in tHe Fade V.O. 
Mer, dim 20h
La viLLa
Mer 17h - sam 20h30
jumanji : bienvenue dans La
jungLe
Mer, sam, dim 14h30

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

04 76 44 60 11
in tHe Fade V.O. 
Mer, sam, mar 20h30 - ven, lun 18h15 - dim
17h30
taste oF cement V.O. 
Mer, jeu 18h30 - ven 20h30 - sam 14h30
eL presidente V.O. 
Mer 16h - jeu, lun 20h30 - sam 17h30 -
dim 28 à 20h
La souris du père noëL
Mer 14h30, 15h15 - sam 16h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron 

AVANT-PREMIÈRE :
Les Tuche 3 : Dim 13h45
pentagon papers
Mer 13h30, 18h, 20h40 - jeu, lun, mar
13h50, 17h50, 20h - ven 13h50, 17h50,
20h20, 22h45 - sam 15h40, 20h10, 22h40
- dim 16h10, 18h, 20h40 
tHe passenger
Mer, dim 13h20, 18h30, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h20 - ven 14h, 20h15,
22h40 - sam 13h40, 20h30, 22h45 
ami ami
Mer, dim 20h45 - jeu, lun, mar 14h, 17h50 -
ven 14h, 18h - sam 16h, 18h10 
downsizing
Mer, dim 15h40, 20h - jeu, lun, mar 13h50,
19h50 - ven 13h50, 17h50 - sam 15h50,
21h
24H Limit
Mer 16h10, 20h45 - jeu, lun, mar 18h - ven
18h, 22h30 - sam 13h50, 18h10, 22h45 -
dim 20h45 
jumanji : bienvenue dans La
jungLe
Mer 13h30, 17h - ven 20h, 22h30 - sam
13h50, 18h, 19h50, 22h40 - dim 10h50,
13h30, 17h 
briLLantissime
Mer 16h, 18h40, 20h45 - jeu, lun, mar 14h,
17h50, 20h15 - ven 14h, 18h, 20h30,
22h30 - sam 13h30, 18h30, 20h40, 22h30
- dim 11h, 16h, 18h40, 20h45 
star wars - Les derniers jedi
Mer, dim 13h50 - jeu, lun, mar 19h40 - ven
20h40 - sam 16h30 
Ferdinand
Mer 13h50, 16h - sam 13h40, 16h10 - dim
11h10, 13h50, 15h50 
Les nouveLLes aventures de
sam Le pompier
Dim 11h15
Les nouveLLes aventures de
sam Le pompier
Mer, dim 18h20 - sam 15h30 

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
in tHe Fade
Mer, sam, lun 17h40 - jeu 14h, 17h40 - ven
20h15 - dim 14h, 19h40 - mar 17h40, 20h15 
Les Heures sombres V.O. 
Jeu 20h15 - mar 13h50 
Les Heures sombres
Mer, sam 20h15 - ven, lun 13h50
in tHe Fade V.O. 
Ven 17h40
La promesse de L’aube
Mer, sam 13h50 - lun 20h15 
3 biLLboards, Les panneaux de
La vengeance
Mer 17h45, 20h20 - jeu, lun 14h, 20h20 -
ven, mar 14h, 17h45 - sam 17h45, 20h30 -
dim 14h15, 17h

FESTIVAL

voiron à l'heure alleMande
PAR VINCENT RAYMOND

Belle idée tombant hélas un peu en dé-
suétude, les jumelages ont beaucoup
fait pour renforcer l'idée européenne

en tissant des liens culturels et humains de
part et d'autre des pays. Appariée depuis 1966
avec l'arrondissement rhénan de Herford,
Voiron continue de perpétuer cette tradition
grâce une dynamique association, organisa-
trice d'un festival du cinéma allemand dont la
10e édition se tient cette année. 
Centrée autour d'une thématique principale
(les femmes), la programmation de cette année
réunit sept récents longs-métrages germano-
phones, ouvrant de nombreuses perspectives
historiques… et géographiques. En effet,
certaines des œuvres projetées proviennent
d'Autriche (le Egon Schiele de Dieter Berner) ou
encore de Suisse, tel Les Conquérantes de Petra
Biondina Volpe – immense succès au box-office
helvétique, ce film parlé en suisse allemand
raconte l'obtention du droit de vote pour les
femmes en Appenzell en 1971. De notre côté, on
recommandera le biopic de Raoul Peck Le
Jeune Karl Marx (photo) sur l'édification du
théoricien du communisme, et l'on se saisira
de l'occasion pour rattraper Western de
Valeska Grisebach, Lou Andreas Salomé de
Cordula Kablitz-Post, Fukushima mon amour

DÉPÊCHE
TÉLÉRAMA EN
FORCE
Florilège de films d'auteurs,
le Festival Télérama permet
de s'injecter un concentré du
meilleur de 2017 (selon les
journalistes de l'hebdoma-
daire) en une semaine – du
24 au 30 janvier au cinéma
le Club. Grands succès (120
battements par minute de
Robin Campillo) ou sorties
confidentielles (The Lost City
of Z de James Gray), chaque
film bénéficie ici de la même
exposition.
Cerise sur la projo, deux
avant-premières ajoutent
cette année une pointe
d'événementiel à la manifes-
tation : le très bon Jusqu'à la
garde de Xavier Legrand
(vendredi 26 janvier à
20h15) et l'intrigant Les
Bonnes Manières (photo) de
Juliana Rojas et Marco Dutra
(lundi 29 à 20h).

DR

de Doris Dörrie et Les Amitiés invisibles de
Christoph Hochhaüsler. 
Pour ajouter une dimension ludique et festive
au caractère culturel de l'entreprise, l'Amitié
Voiron-Herford complète ses séances par
un quiz sur le cinéma allemand au Café de
l'Europe samedi 27 janvier de 10h à 13h, durant
lequel il sera possible de déguster les "spécia-
lités culinaires allemandes d'Helmut", ainsi
que certains breuvages typiques – avec modé-
ration. Prost !

10E FESTIVAL DU CINÉMA
ALLEMAND DE VOIRON
Au cinéma PASSrL Les Écrans du mercredi 24 au mardi
30 janvier 
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* 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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GALERIES
La vaLse à 1000 temps
Photographies de Bernard Ciancia
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 27 janv 18, du mar au ven de 14h à
19h - sam de 11h à 19h ; entrée libre
reLis et reLie et reLie et reLis
Une exposition de François Marcelly-
Fernandez

Opérant des connexions en
apparence invisibles, l’œuvre de

François Marcelly-Fernández tisse en
réalité une immense toile où
s’imbriquent le public et le privé, se
confrontent la société et l’art, dans
un flux continu lumineux.

GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des places aux Herbes - Claveyson, Grenoble
Jusqu’au 28 janv 18 ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
une beLLe saLoperie
Exposition par Bill Noir, Mavado Charon,
Matthieu Chiara, Les éditions douteuses et
Super Sexouïe. Pour public «adulte et averti»
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Jusqu’au 28 janv, vernissage samedi 20
janvier à 18h30 ; entrée libre
Les gens des mondes
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 31 janv ; entrée libre
mix artistiQue et bodY
painting
Performance de body painting
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 31 janv ; entrée libre
jean-cLaude irma
Peintures
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 2 fév, de 11h à 20h30  ; entrée libre
muLtipLes 2018
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 3 fév ; entrée libre
Leire irarragorri 
Peintures et sculptures 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 fév ; entrée libre
in-Youg moon
Dessins, installations
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 4 fév, du mer au dim de 15 à 19h ;
entrée libre
QueLQue cHose m’est donnée
Par Cindy Bannani, étudiante à l’Ésad. Dans
le cadre de Paysage > Paysages
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Du 25 janv au 8 fév, vernissage mer 24
janvier à 18h
group sHow
Avec Muriel Rodolosse, Enrico Pambianchi,
Folly Afahounko, Raphaël Bouyer, Gilles
Balmet, Johann Rivat...
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 17 fév, du mer au sam de 15h à
19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
rêves debout
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 27 janv, jeu, ven, sam de 14h à 19h ;
entrée libre
kaLeidoscope
Par Michelina Amore 
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 25 janv au 4 fév, jeu de 16h à 19h - ven
de 14h à 17h15 - dim de 14h à 17h30.
Vernissage jeu 25 jan à 18h30 ; entrée libre
Le guérisseur de catHédraLes
D’Olivier Poizac
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, St-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Jusqu’au 17 fév ; entrée libre
pop music 1967-2017,
grapHisme et musiQue

Voilà une proposition populaire,
aux allures de discothèque

géante plutôt haut de gamme,
démontrant avec force (près de
1300 pochettes) les liens évidents
entre graphisme et musique pop
mondiale.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 30 mars 18, du lun au dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
grapHies du dépLacement
De Mathias Poisson. Dans le cadre de la
saison 2 de Paysage > Paysages

De la marche, Mathias Poisson
extrait un mouvement sensible

où le corps devient véhicule
artistique. Avec ses Graphies du
déplacement, l’artiste compose des
« cartes subjectives » faites de
dessins, de récoltes et de
rencontres. Une exposition en deux
temps, dont la forme actuelle est à
découvrir jusqu’au 2 mars, puis du 7
au 31 mars se dévoileront des cartes
récemment réalisées en Isère.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 31 mars 18, du mer au sam de 14h
à 19h ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

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  ; 0€/5€/8€

+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

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

sur Les îLes du cieL
Exploration des plantes des hautes
altitudes alpines.
Jusqu’au 26 août 18
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

MUSÉe HÉBerT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)

atLas des dépLacements
Dans le cadre de Paysage > Paysages 
Jusqu’au 20 mars 18, de 14h à 18h sauf
mardi ; entrée libre
+ ARtICLE CI-COntRE
Hébert pensionnaire à La
viLLa médicis
Jusqu’au 4 juin 18, de 10h à 18h (sf mardi) ;
entrée libre

MUSÉe De LA rÉSISTAnCe eT De
LA DÉPOrTATIOn
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)

Former L’éLite. L’écoLe
nationaLe des cadres de L’état
Français, uriage 40-42
Exposition sur l’École nationale des cadres
de l’État français installée à Uriage
Jusqu’au 21 mai 18, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam, dim de 10h 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
Dans le cadre de Paysage > Paysages

Alors que Lesdiguières est fêté en
grandes pompes depuis mars

dernier dans plusieurs musées, celui
de l’Ancien Évêché a décidé de
mettre à l’honneur un homme de
carte : Jean De Beins. Sous l’autorité
du duc, ce dernier fut le premier à
cartographier le Dauphiné. Une
découverte des Alpes d’hier, entre
histoire régionale et anecdote
personnelle.

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
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
montagne déFaite
Photos d’Olivier de Sépibus. Dans le cadre
de la saison 2 de Paysage > Paysages
Jusqu’au 20 mars 18 ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

MAISOn BerGèS, MUSÉe De LA
HOUILLe BLAnCHe
40 av 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

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 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
pop en France, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
Lesdiguières, Le prince oubLié
Jusqu’au 16 juil 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

MUSÉe DeS SCIenCeS MÉDICALeS
Avenue du Grésivaudan, La Tronche (04 75 76 51 44)

La pHarmacie HospitaLière de
grenobLe à L’aube du xxe
siècLe
Jusqu’au 31 mars 18, mar, mer et jeu de
11h30 à 17h ; 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

AUTRES LIEUX
Quartiers du monde
Photographies par la Maison de l’image.
Dans le cadre de Paysage > Paysages
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Jusqu’au 31 janv, du lun au ven de 14h à 18h
Les moucHes d’or
D’Aline Prost
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 3 fév
a moins de 10km,
pHotograpHies de mission
Humanitaire en grèce 
Par Irène Santaella
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 3 fév, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
portraits
de Christophe Corbillon
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Du 26 janv au 11 fév, jeu et ven de 15h à 18h
+ sam, dim de 10h à 12h et de 15h à 18h -
vernissage jeu 25 janvier à 18h30 ; entrée
libre
sLaLom
Organisée par l’Esad 
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 18 fév, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
Lucie tissier
Peintures
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
(04 76 29 80 44)
Jusqu’au 23 fév, du lun au ven de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h ; entrée libre
a coLLe et à cris
De Luc Quinton
RESTAURANT LE KARKADÉ
6 rue Servan, Grenoble (04 76 44 02 78)
Jusqu’au 28 fév, du mar au sam de 12h à 15h
et de 18h30 à 23h. Vernissage mar 28 janv à
18h30 ; entrée libre
pHotograpHies & poésies 
Par Cécile Raymond
DOUCEUR CAFÉ
18 rue Lakanal, Grenoble (04 76 43 12 02)
Jusqu’au 12 mars, de 8h30 à 0h sauf dim ;
entrée libre
exposition de pHotos des jo de
paris matcH 
GARE DE GRENOBLE
Jusqu’au 30 mars
stendHaL désir et des espoirs

Interroger le désir à travers l’œuvre
et la vie de Stendhal, tel est le

postulat de base de l’exposition
Désir et des espoirs. Une bien belle
inspiration qui donne lieu à une
présentation visuelle et littéraire
sensible de la passion charnelle,
tout en questionnant l’amour sous
toutes ses formes.

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 18 ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
4 saisons
Pour les 3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
La manifestation iséroise
Paysage > Paysages conti-
nue de nous promener dans
les dédales artistiques du
paysage avec le Quelque
chose m'est donnée de
Cindy Bannani à la galerie
Xavier Jouvin mercredi 24
janvier à partir de 18h. Le
lendemain, on quitte l'explo-
ration terrestre pour une
étude humaine avec les
Portraits de Christophe
Corbillon à l'Atrium du
Fontanil-Cornillon et le Kaléi-
doscope pictural de Amorem
au Château Borel à Saint-
Égrève dès 18h30. Pour
clôturer la semaine, rendez-
vous mardi au restaurant Le
Karkadé avec les œuvres À
colle et à cris de Luc
Quinton, toujours à 18h30.
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REtROUvEz L’IntéGRALIté dES 
PROGRAMMES Et dES ARtICLES 
SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

Après les balades urbaines crayon-
nées de Mathias Poisson au Vog de
Fontaine et la Montagne défaite pho-
tographique d'Olivier de Sépibus

dans les jardins du Musée de l'Ancien Évêché,
nous continuons de chroniquer les expositions
de la manifestation iséroise Paysage > Pay-
sages. Direction cette fois-ci le Musée Hébert,
avec un Atlas des déplacements qui tient de la
mythologie selon la formulation du sémiologue
français Roland Barthes, le paysage étant ici à
la fois mode de signification et forme figurée.
Une ligne mystifiée qui se promène le long
d'une quinzaine d'œuvres sous forme d'expé-
rimentations, de tracés et d'objets pour rendre
visible les mouvements des paysages, puisque
l'immobilité est illusoire. L'espace-temps est
alors dilué dans une somme de récoltes géogra-
phiques, de cartes et de témoignages dans les-
quels l'individuel finit par infiltrer la notion
commune d'un horizon qui parcourt la surface
du monde. Des transformations permanentes
qui ébranlent notre vision dans une confronta-
tion entre le passé et le présent, la terre et le
ciel, le palpable et l'impalpable.

GLISSEMENT VERS L'ENSEMBLE
Chaque œuvre de cette exposition collective
questionne ainsi la notion de paysage. À l'instar
des Claire-voies de Francis Limérat qui tracent
de manière abstraite les mouvements des
pirogues, du vent et des vagues. S'inspirant des
"cartes en bâtonnets" des îles océaniennes, l'ar-
tiste sculpte (et expose) un réseau de flux réels
emprunt d'imaginaire.
L'Atlas des mouvements de Christophe Fink,
œuvre qui donne le nom de l'exposition,
convoque également une part de mystère à
travers des données accumulées lors d'un

MUSÉE

Mythologies
du paysage

L'exposition collective "Atlas des déplacements", qui se déploie sur les deux
niveaux de l'annexe du Musée Hébert, convoque une déambulation physique

et mentale, personnelle et collective, au cœur de la notion de territoire.
Une proposition qui, à travers une quinzaine œuvres, redéfinit

notre environnement. Visite guidée.
PAR CHARLINE CORUBOLO

voyage à Montréal puis retranscrites en des-
sins. En découle des fresques nébuleuses et des
disques en céramique où se condense l'espace-
temps. La précision des déplacements se dis-
tille dans une pluralité plastique appelant à de
nouvelles expéditions.
Des expéditions devenues géologiques avec
Cécile Beau et ses Particules minérales expri-
mant la temporalité de la roche pour un pay-
sage animé par une mouvance latente.
Christo, quant à lui, propose, avec Running
Fence, une performance in situ en Californie.
En obstruant la vue du panorama par une
frontière textile, il nous pousse à considérer
l'environnement différemment.
Les frontières sont dynamitées avec Fernand
Deligny et ses « lignes d'erre » qui suivent les
déambulations d'enfants autistes dans les
Cévennes. La cartographie élabore alors des
tracés imprévisibles et dépourvus de but, pour
une topographie commune où règne l'infini
des possibilités du déplacement.

DU QUOTIDIEN ANIMÉ
Tandis que le collectif Quadrature dessine une
typographique céleste avec son Satelliten. Un
dispositif qui enregistre en temps réel les mou-
vements des satellites passant au-dessus du
musée. Les tracés alors retranscrits révèlent
un ballet invisible faisant le lien entre la terre
et le ciel.
Une altérité qui prend une forme métapho-
rique avec l'installation vidéo de Nicolás
Consuegra où le fleuve Magdalena, à Honda
(Colombie), se déverse dans les écrans en une
boucle infinie et en un trompe-l'œil statique.
En usant de l'image animée, les artistes explo-
rent ainsi le mouvement dans sa pluralité, avec
des approches sémantiques et esthétiques très
différentes dans la salle de projection. Six
d'entre eux donnent à voir leur regard sur le
paysage, du corps humain aux chemins de fer
en passant par la cour de récréation.
Une présentation vidéographique complétée
par une archéologie usuelle de cartes d'hier, de
jeux de société et d'objets banals. L'Atlas des
déplacements délivre ainsi un condensé d'œu-
vres artistiques qui esquissent une mythologie
du paysage exaltante, infiltrée par le quotidien,
redéfinissant notre rapport à l'espace, pour
une phénoménologie du réel et de l'imaginaire.

ATLAS DES DÉPLACEMENTS
Au Musée Hébert jusqu'au mardi 20 mars
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Chaque œuvre de cette
exposition collective

questionne la notion de
paysage. Comme le

dispositif Satelliten qui
enregistre en temps réel

les mouvements des
satellites passant

au-dessus du musée



RESTAURANT 
« Les archers » 

Tél.  : 04 76 05 00 42
Près de l’église

Voiron

SAMEdI 3 FévRIER 
SAMEdI 10 MARS 

tarif  : 45 euros
Spectacle, repas, apéritif, et vin compris

La compagnie costard cravate
PRESENTE UNE NOUVELLE ENIGME POLICIERE 

Mortel liﬞing

Soirées privées : contacter le 06 82 95 59 78
www.costard-cravate.net

POUr Un SOIr, 
DeVenez 

DÉTeCTIVe… 
eT GAGnez Le 

CHAMPAGne en 
rÉSOLVAnT nOTre

ÉnIGMe  ! 

RESTAURANT
« eyes café » 

1 Rue Saint Joseph 
Grenoble

Tél.  : 09 53 81 82 70

vEndREdI 9 FévRIER
vEndREdI 9 MARS  

tarif  : 43  euros
Spectacle, repas, apéritif et vin compris 

reservation obLigatoire       

SPECTACLE VIVANT  PB N°1082 DU 24.01 AU 30.01 2018

A VenDre

JEUNE PUBLIC

« la Mousse est CoMMe
une grande Marionnette »

Forme courte (30 minutes) accessible aux enfants dès deux ans, "Le Petit bain" est une véritable merveille
visuelle (et l'un des meilleurs spectacles jeune public de l'année) confrontant un danseur et une mousse en

quantité. en découle un « ping-pong d'images » sans parole orchestré par le metteur en scène Johanny Bert,
qui a répondu à nos questions de grands enfants éblouis.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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Ces dernières années, on a souvent vu vos spectacles sur
les scènes de l'agglo (Krafff, Hansel et Gretel, L'Opéra du
dragon…), mais c'est la première fois que vous proposez une
création pour le très jeune public…
Johanny Bert : J'avais depuis longtemps envie de faire un
spectacle pour les tout-petits, avec la responsabilité de se dire
que ce sont des enfants qui viennent peut-être pour la première
fois au théâtre. Quand je crée pour le jeune public, j'ai la sensa-
tion d'être à la fois beaucoup plus libre dramaturgiquement que
quand je travaille pour un public adulte, et à la fois je trouve ça
plus difficile et exigeant. Et j'avais aussi envie de me rapprocher
de cette sensation de découverte vécue enfant quand je suis allé
au théâtre pour la première fois.

Ce Petit bain est présenté comme un spectacle jeune public,
mais il est finalement tout public car les adultes peuvent
prendre autant de plaisir que les enfants...
Tout à fait. Quand on dit spectacle jeune public, le terme n'est
pas juste : c'est un spectacle tout public, mais seulement on
donne un âge à partir duquel le rythme, le propos et la forme
peuvent être accessibles à un enfant.

Pourquoi avoir choisi de construire le spectacle autour de la
mousse ?
Je cherchais à travailler sur l'abstraction. La mousse est venue
comme ça, comme un souvenir de môme quand je jouais avec
dans ma baignoire. Mais j'ai retiré de ce souvenir tous les autres
éléments – salle de bain, baignoire, eau… – pour ne garder que
cette matière qui est un peu magique comme elle est très légère,
éphémère…
Et j'ai aussi vu là-dedans l'idée des nuages qui bougent, dans
lesquels on devine des silhouettes humaines, des animaux…
Tout ça a fait shaker dans ma tête pour arriver à cet énorme bloc
de mousse qui donne un spectacle qui n'est pas vraiment du
théâtre, comme il n'y a pas d'histoire, mais qui est plus une sorte
d'installation, de performance avec un homme qui confronte
son corps avec une matière transformable.

Vos précédents spectacles convoquaient l'art de la marion-
nette et du théâtre d'objet. D'une certaine façon, il y a aussi
de ça avec la mousse du Petit bain…
Oui. C'est comme si cette matière était une sorte de grande ma-
rionnette, même si elle ne figure pas de personnages. Une ma-
rionnette qui, d'ailleurs, ne réagit jamais de la même façon selon
les représentations et l'eau, plus ou moins calcaire, de la ville

utilisée ! Donc l'interprète, qui est un danseur, est à chaque fois
obligé de transformer un peu l'écriture de la pièce…

Depuis les premières représentations, aucun enfant ne s'est
aventuré sur scène pendant le spectacle pour plonger dans la
mousse ?
Non, jamais ! C'est marrant d'ailleurs… Je pense pourtant qu'ils
en ont tous envie, et les adultes aussi, mais peut-être que
la masse de mousse est tellement irréelle que cela crée une
distance. Il y aurait une vraie baignoire avec un peu de mousse
dedans, peut-être que là on aurait été confrontés à ça !

LE PETIT BAIN
À la Rampe / la Ponatière (Échirolles) dimanche 28 janvier à 11h et 16h et
lundi 29 janvier à 16h30

Une phrase dans la
note d'intention de
La Migration des

canards, nouveau spectacle
de la compagnie grenobloise
Les Veilleurs, résume parfai-
tement l'ambition de cette
proposition issue de leur
cycle "Migrations [passer &

demeurer]". « Loin des
clichés, nous découvrons de
l'intérieur [au sein d'une
famille] les conséquences de ce
que l'on pourrait nommer
"l'injonction d'exemplarité"
faite aux immigrés, comme si
pour légitimer leur présence,
ils ne devraient pas seulement

faire bien, ils devraient faire
mieux. »
Une "injonction d'exemplarité"
que l'auteure Élisabeth
Gonçalves a fait porter, dans
un monologue dont la
metteuse en scène Émilie Le
Roux s'est emparée, à la
jeune fille d'un couple de
gardiens. Seule en scène, au
cœur d'une scénographie et
d'une bande-son contre-
carrant avec le côté quotidien
du récit, la comédienne Élisa
Bernard porte le texte à bout
de bras, jonglant entre des
passages, pour caricaturer,
très "théâtre contemporain"
dans l'adresse, et d'autres
d'une très grande force (une
scène dans une cour d'im-
meuble avec un voisin, la

tirade désespérée d'un père à
sa fille…), lorsque l'intime
met en lumière des enjeux
plus grands.
En découle un court spectacle
(moins d'une heure) tout
public (à partir de 12 ans)
qui, s'il ne colle pas à l'actua-
lité migratoire la plus brû-
lante, démontre une fois de
plus que le théâtre peut, avec
les codes, les mots et la
poésie qui lui sont propres,
se faire l'écho des chambou-
lements du monde. Et peut-
être même, soyons fous,
contribuer à l'améliorer.

LA MIGRATION DES
CANARDS
À l'Espace 600 mercredi 24 à 10h
et jeudi 25 janvier à 10h et 19h30

THÉÂTRE

Fille de Bonne FaMille
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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THÉÂTRE

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

neuF petites FiLLes [pusH &
puLL]
Ms Philippe Labaune, par le Théâtre du
Verseau, dès 12 ans
Mer 24 janv à 20h ; de 7€ à 19€

THÉâTre MUnICIPAL De
GrenOBLe
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

à bien Y réFLécHir
De et ms Philippe Nicolle, par la Cie 26000
couverts, à partir de 10 ans
Mer 24 janv à 20h30 ; de 12€ à 25€

L’éveiL du cHameau
De Murielle Magellan, ms Anouche Setbon,
avec Barbara Schulz, Pascal Elbé, Valérie
Décobert
Mar 30 janv à 20h30 ; de 12€ à 30€

eSPACe ArAGOn
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)

au-dessus de La mêLée
Ms Mira Simova, par Cédric Chapuis, à partir
de 7 ans

Un seul-en-scène sur le monde du
rugby qui dépasse la simple

question du sport, même si cette
dernière reste centrale – on suit un
joueur sur quinze ans, de ses débuts
tout gamin à son ascension
remarquable. Sur le plateau, Cédric
Chapuis campe tous les
personnages : ses coéquipiers, ses
parents, son coach… Un très beau
moment de théâtre dans la lignée
de ces grands spectacles forts en
émotions et, surtout, accessibles à
tous.

Jeu 25 janv à 20h ; de 7,10€ à 16,20€

+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

SALLe Le PrISMe
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

La grande saga de La
FrançaFriQue
De et ms Jérôme Colloud et Nicolas
Chapoulier, par la Cie Les 3 points de
suspension, à partir de 15 ans
Jeu 25 janv à 20h30 ; 10€/14€/16€

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

La migration des canards
De Élisabeth Gonçalves, ms Émilie Le Roux,
par Les veilleurs [compagnie théâtrale], dès
11 ans
Mer 24 et jeu 25 janv mer à 10h, jeu à 10h,
19h30 ; de 4€ à 13€

+ ARtICLE CI-COntRE

eSPACe PAUL JArGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

Les résidents
Théâtre documentaire par la Cie
L’unijambiste, dès 14 ans
Ven 26 janv à 20h30

JeU De PAUMe
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

présences pures
Ms Ophélia théâtre et Laurent Poncelet, par
la Cie Ophélia théâtre, dès 10 ans

«Il est impossible de protéger du
malheur ceux qu’on aime. »

Dans La Présence pure, l’écrivain
français Christian Bobin, « né dans
un monde qui commençait à ne plus
vouloir entendre parler de la mort »,
évoque son père atteint de la
maladie d’Alzheimer. Un texte très
fort que la compagnie Ophélia
Théâtre et son chef Laurent
Poncelet portent sur le plateau dans
une mise en scène sobre qui laisse
s’exprimer toute la poésie de Bobin.

Ven 26 janv à 20h30 ; de 8€ à 13€

THÉâTre PrÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)

L’odeur des arbres
Par la compagnie Le théâtre du risque.
Sous fond d’industrialisation massive du
continent africain, Koffi Kwahulé adapte
librement les grands thèmes de la tragédie.
Ven 26 janv à 19h - résa : 04 76 33 38 25  ;
entrée libre

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

dot
Chor. Mamen Garcia, dramaturgie et dir.
Juan Pablo Mendiola, danse et arts visuels
avec Ezequiel Gil, Laia Sorribes, à partir de 3
ans. Une femme, Laia, surveille
scrupuleusement un mur blanc et se charge
de supprimer toutes les taches qui
apparaissent sur son mur. Arrive un
homme, Dot, qui sème des taches
lumineuses et une certaine fantaisie...
Dim 28 janv à 17h. Rencontre avec les
artistes à l’issue de la représentation ; 6€

HUMOUR

L’OrIeL De VArCeS
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)

anne roumanoFF
Jeu 25 janv à 20h30 ; 34€/38€

Le GrAnD AnGLe
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

LuckY
Par Claudia Tagbo
Mar 30 janv à 20h ; de 23€ à 40€

IMPROVISATION

CAFÉ BAyArD
1 rue Bayard, Grenoble (04 76 44 17 97)

zoom !
Par la Compagnie Imp’Acte 
Jeu 25 janv à 20h30 ; entrée libre

MJC MOSAïQUe
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)

catcH d’impro
Par Corpus Bang Bang, les semi-pro LGBT
Rhones Alpes et les Scarabées
Ven 26 janv à 20h30 ; prix libre

L’AMPÉrAGe
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)

Latiag vs La Lisa
Dim 28 janv à 18h ; 5€/9€

LA COMÉDIe De GrenOBLe
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

La brasserie de L’impro -
Latiag
Spectacle d’improvisation
Sam 27 janv à 18h ; 10€/15€

LA BASSe COUr
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

catcH impro
Jusqu’au 25 fév 18, Tous les dimanches à
20h ; 8€/10€

JEUNE PUBLIC

LA COMÉDIe De GrenOBLe
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

Léo Le petit robot
Mer 24 janv 10h ; de 6€ à 8€

Le FLocon magiQue
Pour les 1-3 ans
Sam 27 et dim 28 janv à 10h ; 6€/8€

cHaperLipopette
Théâtre musical, dès 3 ans
Sam 27 et dim 28 janv 15h ; de 6€ à 10€

MIDI / MInUIT (ex-PeTIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

en attendant mutLuLuk
Par la Compagnie des Appatrides. À partir
de 6 ans
Mer 24 janv à 15h ; 5€/8€/13€

LA rAMPe / LA POnATIère
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

Le petit bain
Danse, théâtre de Johanny Bert, par le
Théâtre de Romette

Là, on a affaire à un spectacle
jeune public on ne peut plus

réussi qui, le jour où nous l’avons
découvert, a littéralement captivé
les enfants – et même les adultes
comme nous. Soit « une rêverie à
partir d’une matière esthétique et
ludique : la mousse de bain »
imaginée par le metteur en scène
Johanny Bert. En découle un court
moment (trente minutes) de poésie
visuelle entre un danseur et un
grand volume de mousse qui va
envahir tout le plateau. Comme de
grands enfants, on en redemande !

Dim 28 et lun 29 janv dim à 11h et 16h, lun à
16h30
+ ARtICLE CI-COntRE

SPECTACLES
DIVERS

eSPACe CULTUreL LÉO LAGrAnGe
2 place Georges Brassens, Poisat

Huit Femmes
Par Rouge Banane
Ven 26 janv à 20h ; de 4€ à 10€

eSPACe eUrOPe
33 avenue de l’Europe, Saint-Égrève

j’aime beaucoup ce Que vous
Faites
Par les K’Nullards, dans le cadre du Festival
de Théâtre Amateur de Saint Egrève 
Sam 27 janv à 16h ; 8€/10€

pHèdre
Par la Cie Multiplicolore, dans le cadre du
Festival de Théâtre Amateur de Saint
Egrève 
Sam 27 janv 20h30 ; 8€/10€

La souricière
De André Bon, par Le Théâtre de la
Renverse, dans le cadre du Festival de
Théâtre Amateur de Saint Egrève 
Dim 28 janv à 15h ; 8€/10€

Le baL des crapuLes
Par Interludes et Compagnie, dans le cadre
du Festival de Théâtre Amateur de Saint
Egrève 
Dim 28 janv à 18h ; 8€/10€

SALLe De LA rICHArDIère
Domaine de la Richardière, Saint-Martin-d’Uriage

nous ne sommes pas du même
monde
Par la Petite porte
Sam 27 et dim 28 janv sam 20h30 - dim
17h30 ; 12€/15€

AUX RIRES ETC
Festival d’humour en Isère #2
21 au 27 Janvier 2018
Grenoble et alentours
www.auxrires.fr

carte bLancHe aux
découvertes
LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)
Mer 24 janv à 21h ; 16€/18€

La FoLLe Histoire de micHeL
montana
Humour musical par Oldelaf et Alain
Berthier, à partir de 8 ans
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Jeu 25 janv à 20h30 ; 12€/18€/21€
mon Frère bLanc
Par Gabriel Dermidjian et Eric Blanc
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Ven 26 janv à 20h ; de 5€ à 15€

pierre-emmanueL barré
Pour «Nouveau spectacle». Interdit aux
moins de 14 ans
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)

Si, dans le registre humour noir,
Gaspard Proust excelle, Pierre-

Emmanuel Barré a lui aussi son
(bon) mot à dire. En rafale même,
d’où peut-être des textes moins
lettrés que ceux de son confrère,
mais tout aussi trashs. Avec lui, on
est sur de l’humour misogyne,
vulgaire, très pipi-caca ; et surtout
politique, comme lorsqu’il parle de
son végétarisme – « Qu’est-ce que
ça veut dire être abattu dans de
bonnes conditions ? Tu ne peux pas
tuer gentiment. Ce sont deux
termes qui ne vont pas ensemble,
c’est comme violer sensuellement. »

Sam 27 janv à 20h ; de 7,50€ à 27€

+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

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

bistrot à gogos 
Par la Cie «zazie 7» d’Anne-Sophie GALINIER 
Ven 26 janv 20h30 ; 12€

La réuniFication des deux
corées 
De Joël Pommerat par la Compagnie
Circonflexe
Sam 27 et dim 28 janv sam 20h30 - dim
17h ; 10€

Que Le vian nous emporte
Par Laure Pinatel et la Cie Colimaçon
Mar 30 et mer 31 janv à 20h30 ; 10€

LA COMÉDIe De GrenOBLe
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

L’amant virtueL
Julien et Élodie forment un couple en
apparence ordinaire...
Ven 26 et sam 27 janv à 19h30 ; 11€/16€

un bouLet dans Les pattes
Jusqu’au 28 janv, mar, mer 20h - jeu, sam
21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

Les coLocs
Du 30 janv au 11 fév, mar et mer 20h - jeu au
sam 21h - dim 17h30 ; 11€/16€

eSPACe renÉ PrOBy
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d\’Hères

Hé ! toi, gervaise...
1850. Gervaise monte à Paris, avec l’espoir
de sortir de sa condition, fuir la misère et
les coups. Elle a un ''' rêve d'avenir " :
devenir blanchisseuse.
Du 25 au 27 janv, à 20h  ; 5€/12€/15€

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

Festen
Performance filmique, de Thomas
Vinterberg et Mogens Rukov, ms Cyril Teste,
Collectif MxM, avec Estelle André, Vinvent
Berger, Hervé Blanc...

En novembre, nous sommes allés
à Bonlieu, la scène nationale

d’Annecy, pour découvrir, avant son
passage à Grenoble, la toute fraîche
création Festen de Cyril Teste. Une
« performance filmique » adaptée
du fameux film danois de Thomas
Vinterberg, sur une réunion de
famille qui va mettre à jour les
terribles actions du père sur certains
de ses enfants. Et un spectacle coup
de poing où le théâtre-cinéma de
Cyril Teste frappe fort.

Jusqu’au 27 janv, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30. Jeu : visite tactile du décor
pour les personnes aveugles et malvoyantes
(18h) + représentation en audiodescription
(19h30) + rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation ; de 10€ à 25€

+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
un mois à La campagne
Texte de Ivan Tourgueniev, adaptation
Michel Vinaver, ms Alain Françon, avec
Jean-Claude Bolle-Reddat, Laurence Côte,
Catherine Ferran...
Du 30 janv au 1er fév, mar à 20h30, mer, jeu
à 19h30 ; de 13€ à 27€

j’ai rêvé La révoLution
De, ms et par Catherine Anne, avec Luce
Mouchel, Morgane Réal, Pol Tronco
Du 25 janv au 2 fév, mar, ven à 20h30, mer,
jeu à 19h30 ; de 10€ à 25€

LA BASSe COUr
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

vous pouvez ne pas embrasser
La mariée 
Alexandra Moussaï & Arnaud Schmitt 
Jusqu’au 27 janv, jeu, ven, sam à 21h ;
12€/16€/18€

LA VenCe SCène
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)

madame bovarY
De Gustave Flaubert, ms Sandrine Molaro et
Gilles-Vincent Kapps, avec Sandrine Molaro,
David Talbot, Gilles-Vincent Kapps... dès 13
ans
Sam 27 janv à 20h ; 14€/15€/18€

SALLe DU LAUSSy
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)

aLbertine en cinQ temps 
Par la compagnie Coup de théâtre 
Mar 30 janv à 20h30 ; 6€/12€

DANSE

Le PACIFIQUe CDC
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

songLines
De Joanne Leighton
Ven 26 janv à 19h ; entrée libre

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

3 4 2 (tHree For two)
Tap dance, body drumming par Ruben
Sanchez Dance Wear, dès 10 ans
Du 24 au 28 janv, tournée en Isère
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REtROUvEz L’IntéGRALIté dES 
PROGRAMMES Et dES ARtICLES 
SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

DÉPÊCHE
FLAMENCO
MON AMOUR
« Le plateau du Nouveau
Théâtre Sainte-Marie-d'en-
bas est une merveille pour le
flamenco, tout le monde
nous le dit » s'enthousiasme
le directeur des lieux
Antonio Placer lorsqu'il s'agit
d'évoquer le temps fort
autour du flamenco qu'il
propose du jeudi 25 janvier
au vendredi 2 février. Un
rendez-vous qui est « l'occa-
sion de montrer la diversité
d'un art dont l'essence
même est de naître de ce
fragile interstice qui sépare
la tradition de la modernité,
la norme de sa transgression »
comme l'assure le communi-
qué de presse.
Si nous ne pouvons pas vous
en dire plus comme nous
n'avons pas vu les deux
spectacles proposés (surtout
que l'un est une création),
Antonio Placer, qui va pour-
suivre ce temps fort chaque
année, nous assure que
nous aurons à Grenoble le
nec plus ultra du flamenco
d'aujourd'hui – dont les dan-
seuses Carmen González et
Leonor Leal. On veut bien le
croire. Plus d'infos auprès du
théâtre.

DR
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

Les musiciens du Louvre
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 25 janv à 20h ; entrée libre
vaLsez maintenant
Par Spirito, dir. Nicole Corti
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Jeu 25 janv à 20h ; de 12€ à 28€

ensembLe vocaL stravaganza
Autour du choral luthérien
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Jeu 25 et ven 26 janv à 20h30 ; 14€/18€

Les Quatre saisons
Par les Musiciens du Louvre. Prog. : Vivaldi
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Ven 26 janv à 20h30 ; 12€/20€/23€

vioLon, vioLa, vioLa d’amore
au xviième siècLe
Les Musiciens du Louvre
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 27 janv à 20h ; entrée libre
L’opéra dans tous ses états
Par l’Orchestre et chœur de Fontaine
ÉGLISE NOTRE-DAME RÉCONCILIATRICE
12 bis rue Joseph Chanrion, Grenoble
Sam 27 janv à 20h30 ; prix libre
airs d’opéra
Par l’orchestre et chœur de Fontaine
ÉGLISE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
21 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 16 81)
Dim 28 janv à 15h30 ; 6€/8€/10€

JAZZ & BLUES
nuages de swing
Par Laurent Courtois et son groupe
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jeu 25 janv à 20h30 ; 10€

duo intermezzo
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 25 janv à 19h30 ; entrée libre
jazz à viF
Par l’association musicale de Vif
SALLE DES FÊTES DE VIF
5 place de la Libération, Vif (04 76 72 62 10)
Ven 26 et sam 27 janv à 20h30 ; 10€/12€

Les griots bLancs
Jazz de l’Afrique de l’Ouest
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 26 janv à 21h ; prix libre

SONO MONDIALE
desde seviLLa sin cortes
Flamenco, danse, guitare, chant par Carmen
Gonzalez, Ismael de Begona et Juan
Murube
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Jeu 25 janv à 20h ; 8€/6€/12€

péninsuLe
Musique ibérique et arabo-andalouse par la
Cie du Duende, à partir de 12 ans
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Sam 27 janv à 16h

SOUL & FUNK
aL peaL combo + sound sYstem 
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 27 janv 18h ; prix libre

DIVERS
Harakiri
Ciné-concert électro-dub-hop par le
collectif Der Zoologe von Berlin
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 25 janv à 12h30 ; entrée libre
sLam : poésie conte sketcH rap
beatbox
Atelier d’écriture + Scène ouverte 
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 25 janv 18h28  ; entrée libre
LuciLe & Fav 
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jeu 25 janv à 19h30 ; prix libre
des Femmes Qui Font danser
Les mots
D’après «Des femmes qui dansent sous les
bombes» de Céline Lapertot, de Sophie
Vaude, avec Marianne Dedaj, Pascale
Lazarus (électro-littérature)
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 26 janv à 20h ; de 5€ à 17€

psYgnosis + buY jupiter +
ceiLd & raise tHe mercurY
Métal
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 27 janv à 19h30 ; de 8€ à 12€

de La terre dans L’canon !
Spectacle musical et visuel par Etsaut Trio
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 30 janv à 19h30 ; de 9€ à 14€

SOIRÉES
sHoganai
Électro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 25 janv à 21h ; entrée libre
discover #1 baLkans
Par l’association Bridges to the Balkans
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 25 janv 21h ; de 10€ à 12€

sound discipLes
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 26 janv à 21h ; entrée libre
FriendLY ! 
Avec Yannick Baudinot et Aymeric Ponsart
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 26 janv à 22h ; entrée libre
unit 2 Lesson 27
Par The Dare night, soirée techno
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 26 janv à 00h30 ; 9€/12€

+ ARtICLE CI-COntRE
cHampion sound #8
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 27 janv à 21h ; entrée libre
Le son du peupLe
Par DJ Psychostick & DJ Pee du Peuple de
l’Herbe, Hip-hop, groove, drum&bass
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 30 janv 19h30  ; entrée libre

ROCK & POP
méLanie de biasio
+ Mercuriale (pop, trip-hop)
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 24 janv à 20h30 ; de 10€ à 17€

Los Fastidios
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 25 janv 18h ; prix libre
aLex gonzaLes
Blues, rock
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 25 janv à 20h ; entrée libre
apéro concert
Reprises de Sam Cook à Hooverphonic en
passant par Bob Dylan 
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Ven 26 janv à 19h ; entrée libre
oiseaux-tempête & mondkopF +
egopusHer
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 26 janv à 20h30 ; de 5€ à 12€

+ ARtICLE CI-COntRE
concert gueuLe noire
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 26 janv 20h30 ; entrée libre
coud’bar
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Sam 27 janv à 20h ; prix libre

CHANSON
LaLaLa... itou
Par Oskar & Viktor, dès 10 ans
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 26 janv à 20h30 ; de 8€ à 15€

Les conteurs ordinaires
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 27 janv à 19h30 ; prix libre
Liz van deuQ & remo garY
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère, Rives
Sam 27 janv à 20h ; 14€/16€

matHemeL et Histoire d’a
Rock et variété française
O’ GRAIN DE SOLEIL
5 rue Millet, Grenoble (04 76 27 59 49)
Sam 27 janv à 20h30 ; entrée libre
mon brassens préFéré
Par Julien Sigalas
LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)
Dim 28 janv à 19h30 ; 11€/16€

C’est dans les voyages que le groupe
Oiseaux-Tempête trouve son inspi-
ration ; et par eux qu'il s'exprime.
Un voyage musical passé jusqu'ici

par la Grèce (Oiseaux-Tempête en 2013) et une
Turquie en pleine ébullition (Utopiya?). Cette
fois, c'est le Liban qui fait office d'étape du
carnet de voyage des meneurs Frédéric D.
Oberland et Stéphane Pigneul sur leur dernier
album en date AL-'AN (soit "maintenant" en
arabe).
Là, ils sont allés à la rencontre de musiciens
locaux pour un trip musical qui mêle jazz,
noise et post-rock et se décline en trois langues :
l'anglais, l'arabe et le français. Pour eux, il
s'agit ici de témoigner de la richesse culturelle
de ce concentré de la culture méditerranéenne
qu'est le pays du grand cèdre, mais aussi de
toutes ces douleurs et de tous ces drames
(Through The Speech Of Stars, qui transpose en

17 minutes le poème de l'écrivain palestinien
Mahmoud Darwich Red Indian's Penultimate
Speech to the White Man), tout en s'échappant
au-delà des frontières des pays voisins (Damas
figure sur la carte de ce disque avec Bab
Sharqui).

SYNCRÉTISME MUSICAL
Mais il s'agit ici, malgré la présence de musi-
ciens locaux (Johnny Kafta Anti-Vegetarian
Orchestra, Charbel Haber, Abed Kobeissy ou Ali
El Hout...), l'utilisation du "field recording" qui
est l'apanage du groupe (à savoir enregistrer
des sons d'ambiance, comme le chant du muez-
zin sur Through the Speech...) et sans doute grâce
à la combinaison d'une ligne de conduite forte
et d'autres invités (le fidèle G.W. Sok de The Ex,
Sylvain Joasson,  Mondkopf...), moins d'exotiser
les genres traversés par le duo que de verser
dans une sorte de syncrétisme culturel et musical
post-moderne qui ne fait jamais perdre l'essence
viscérale de la geste Oiseaux-Tempête.
Celui-là même que l'on peut retrouver dans le
jazz lorsqu'il se nourrit des mélanges sans
jamais en dévoiler les ingrédients, pour accou-
cher d'une matière infiniment organique qui
se suffit à elle-même. Voyageurs, ravageurs,
fracassants, ces Oiseaux-là ne naviguent jamais
mieux qu'à contre-courant et contre le vent des
tempêtes musicales que provoque leur observa-
tion du monde.

OISEAUX-TEMPÊTE & MONDKOPF
À la Source vendredi 26 janvier à 20h30
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POST-ROCK, JAZZ & CO

étonnants voyageurs
Avec cette fois le Liban comme point d'ancrage, la formation Oiseaux-Tempête

continue son voyage géographico-musical au cœur du fracas du monde.
Pour un résultat magnifique et tumultueux qui, entre post-rock et jazz,

restitue la crudité et la violence d'une réalité vue par le prisme d'une musique
aussi organique que conceptuelle. À découvrir sur la scène de la Source.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

REtROUvEz L’IntéGRALIté dES 
PROGRAMMES Et dES ARtICLES 
SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

COUP D’ŒIL
SOIRéE
TECHNO À
BRIDE ABATTUE
Cela n'aura sans doute pas
échappé aux noctambules : l'asso-
ciation The Dare Night a mis les
bouchées doubles en matière de
programmation ces derniers mois,
sortant du tout-venant pour proposer des artistes bien plus
singuliers qu'à l'accoutumée. Après Legowelt, Ancient Methods,
Simo Cell et DJ AZF, et en attendant la légende de la house japonaise
Soichi Terada (le 2 février), c'est au tour d'Ansome, jeune protégé du
label britannique de référence Perc Trax, de venir nous rendre visite ce
vendredi 26 janvier à l'Ampérage pour un live qui s'annonce explosif.
Auteur d'une techno industrielle violente, abrasive et sans concession
flirtant à l'occasion avec l'acid, Ansome n'est pas du genre à faire
dans la demi-mesure. Amateurs de douceur, de sophistication, de
rythmiques alambiquées et de mélodies aériennes, passez votre
chemin : on est ici dans le domaine du pilonnage massif pur et dur,
et revendiqué comme tel. Ce qui n'est pas sans charme, bien entendu,
pour peu qu'on sache d'emblée à quoi s'attendre. DG

DR
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SAMEDI 

27 JANVIER 

A 20H30

ENTREE GRATUITE

« ON TUESDAY »
DUO POP/FOLK ACOUSTIQUE

11

CONFÉRENCES
Hiver sauvage et montagne en
partage 
Conférence-débat d’Igor Frey,
accompagnateur en moyenne montagne
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 24 janv à 18h30 ; entrée libre
une autre Histoire des cLasses
sociaLes
Conférence gesticulée par Anthony Pouliquen.
Dans le cadre de La semaine de l’Orage
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 24 janv à 20h30 ; 5€/10€/15€

+ ARtICLE CI-COntRE
dominiQue auvraY
Cinéaste et monteuse
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Jeu 25 janv 16h30 ; entrée libre
caFé de La paix : L’art et La vérité
Par A Burnet
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 25 janv à 18h ; entrée libre

Le monde est ainsi Fait
Conférence gesticulée par Camille Pasquier.
Dans le cadre de La semaine de l’Orage
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 26 janv à 20h ; 5€/10€/15€

+ ARtICLE CI-COntRE
par ici Le bonHeur
Par M. Dankwart et Laetitia Caracol
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 27 janv à 10h30  ; entrée libre
cLôture de La semaine de
L’orage
Par Pinar Selek
SALLE PERINETTI - LOCAL DU PCF
20 rue Émile Gueymard, Grenoble
Sam 27 janv de 11h30 à 14h ; 5€/10€/15€

+ ARtICLE CI-COntRE
Les odeurs de La viLLe de
grenobLe au cours des xviiie
et xixe siècLes
Par l’association pour le Patrimoine et
l’histoire de l’industrie en Dauphiné
LE PHILADELPHIE
33 avenue de Vizille, Grenoble (06 17 91 30 70)
Lun 29 janv 17h30 ; 3€

Les spLendeurs d’ispaHan 
Par Issa Steve Betti
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 29 janv à 19h30 ; 4€/8€/10€

RENCONTRES
Françoise tHébaud
Pour Une traversée du siècle 
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 24 janv 18h30 ; entrée libre
bettie 
Rencontre dans le cadre de l’événement
Une belle saloperie, pour public «adulte et
averti»
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jeu 25 janv à 18h30 ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
matHias poisson
Pour son exposition «Graphies du
déplacement»

Au centre d’art le Vog, le
plasticien, performeur et

dessinateur retranscrit dans des
cartes subjectives des cartographies
urbaines faites de rencontres,
d’objets glanés et d’impressions
corporelles. Un procédé atypique et
poétique qu’il expliquera lors de
cette rencontre assurément
enrichissante.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 25 janv à 19h30 ; entrée libre
+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
des miLLe et une Façons d’être
juiF ou musuLman : diaLogue
Par Delphine Horvilleur et Rachid Benzine
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 25 janv 20h30  ; entrée libre
erik L’Homme
Pour son ouvrage «Déchirer les ombres»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Ven 26 janv à 18h ; entrée libre
anne weber
Pour Vaterland 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Ven 26 janv à 18h
catHerine anne
Pour sa pièce J’ai rêvé la Révolution
LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble (06 60 65 68 58)
Lun 29 janv à 18h30 ; entrée libre
aLine kiner 
Pour La Nuit des béguines 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mar 30 janv 18h30  ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

Food coop
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Mer 24 janv à 20h ; prix libre
sauver auscHwitz ? 
De Jonathan Hayoun
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 25 janv à 18h30 ; entrée libre
bivouac #1
Projection + discussion avec le Collectif
d’Accueil pour les Réfugiés en Trièves et
l’auteure, journaliste Laetitia Cuvelier
CAFÉ DES SPORTS
Place du Breuil, Mens 
Jeu 25 janv à 19h ; entrée libre
cinémate 
Carte-blanche à Riojim de l’atelier MTK.
Dans le cadre de l’événement Une belle
saloperie, pour public «adulte et averti»
TRAIN FANTÔME
23 avenue de Vizille, Grenoble ( http://www.icimeme.org)
Dim 28 janv à 16h (Réservation conseillée :
microsaloon@gmail.com) ; 4€

+ ARtICLE SUR PEtIt-bULLEtIn.FR

La dernière piste
De Kelly Reichardt

En 2011, la réalisatrice d’Old joy
prenait à revers le revival du

western américain. Il s’agissait pour
elle, avec ce film sur un convoi
perdu en plein désert de pierre, non
pas de revisiter ses codes, mais d’en
tirer une épure méditative en
raréfiant enjeux et dialogues. Avec
une très belle idée nichée dans le
récit, à la fois interrogation lancée à
l’Amérique d’aujourd’hui et
déclaration d’indépendance
cinématographique : faut-il accueillir
dans une société ce qui lui résiste au
nom d’un idéal humaniste ? Grand
film.

CINÉ-CLUB DU BELVÉDÈRE
Saint-Martin-d’Uriage
Mar 30 janv à 20h30 ; 5€

DIVERS
cYcLe space opéra
Ateliers d’écriture
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jeu 25 janv 18h30 ; entrée libre
visite guidée tHéâtraLisée
Les femmes dans la Révolution française 
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Sam 27 janv à 14h30
soirée de soutien à La
Fondation cHiLdren in tHe
cLoud
Projection du documentaire «Les enfants du
toit de l’Afrique» de Hervé Doulat en sa
présence + concert de Rémi Guirao &
friends
MELTDOWN
2 rue Auguste Gache, Grenoble
Sam 27 janv à 18h
soirée d’ouverture du FestivaL
pLace aux jeux
Jeux de comptoir, jeux d’adresse et petits
jeux
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Lun 29 janv 18h ; entrée libre
+ ARtICLE CI-COntRE

Une saison culturelle en Isère
Saison 02 - L’Hiver
Du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018
www.paysage-paysages.fr

expositions paYsage >
paYsages
Voir en rubrique expositions pour celles
organisées dans les musées et centres d’art

regard HivernaL sur L’espace
natureL sensibLe du coL du
coQ
Photographies de S de Danieli. Dans le
cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
MAISON DE LA MONTAGNE
3 rue Raoul Blanchard, Grenoble (04 76 44 67 03)
Jusqu’au 26 janv
excursions insoLites en
autocar avec La compagnie
déLices dada 
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Sam 27 janv
La FabriQue des paYsages
Une journée de création non-stop (dessin,
atelier d’écriture, chasse aux couleurs...)
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Dim 28 janv à partir de 11h
randonnée cHantée
Avec la cie Ad Libitum
VILLARD-DE-LANS
Dim 28 janv à 11h
sonitus aQuae
Par Charlotte Charbonnel
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 10 mars, mar et ven de 16h à 19h,
mer et sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre

un moteur Franco-aLLemand
pour QueLLe europe ?
Par l’équipe de l’UPEG
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 25 janv à 18h30 ; entrée libre
transHumanisme, La Fiction
Qui devient réaListe, utopie ou
danger?
Par Yves Gimbert
SALLE DÉCIBELLEDONNE
Avenue de Chamechaude, Meylan (04 76 90 76 28)
Jeu 25 janv à 20h ; prix libre
«L236-9» ou Les couLisses de
L’entreprise
Conférence gesticulée par Selma Reggui.
Dans le cadre de La semaine de l’Orage
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Jeu 25 janv à 20h ; 5€/10€/15€

+ ARtICLE CI-COntRE
soirée de L’association
gentiana
Association de botanique et environnement
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Ven 26 janv à 18h30 ; entrée libre

COUP D’ŒIL
FEStIvAL
GESTICULONS !
« Objet hybride entre le spectacle
et la conférence, la conférence
gesticulée cherche à produire du
savoir politique, à donner des clés
d'analyse et permettre d'aller
plus loin grâce aux ateliers qui
s'ensuivent » écrit sur son site
l'Orage, coopérative d'éducation populaire créée en 2007
qui organise du mercredi 24 au samedi 27 janvier la Semaine de
l'Orage. Avec d'un côté des stages de "dé-formation professionnelle",
et de l'autre donc des conférences gesticulées. Portés par des
hommes et des femmes, artistes ou non, qui souhaitent, souvent avec
humour, donner des outils de réflexion aux spectateurs, ces proposi-
tions ont pour la plupart des noms plus qu'évocateurs : Une autre
histoire des classes sociales (par Anthony Pouliquen, le 24 à la Bobine),
"L236-9" ou les coulisses de l'entreprise (par Selma Reggui, le 25 à la
salle Edmond Vigne de Fontaine) ou encore Le Monde est ainsi fait
(par Camille Pasquier, le 26 à Eve, sur le campus). D'où un événement
assurément politique, au sens premier du terme, puisqu'il s'agit
d'« évoluer collectivement » comme nous l'avait déclaré un membre de
l'Orage il y a quelques années. Beau programme.
Plus d'infos sur www.scoplorage.org AM
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«Faites vos jeux"
: tel pourrait
être le slogan
du festival

Place aux jeux, qui sera
lancé le lundi 29 janvier à la
Bobine avec une soirée jeux
– logique. Car pendant toute
une semaine, l'événement,
prévu dans plusieurs lieux de
et autour de Grenoble, propo-
sera une panoplie de jeux
d'adresse, de casse-têtes ou
encore de jeux d'ambiance,
avec un véritable point
d'orgue en fin de semaine.
« Samedi et dimanche, plu-
sieurs centaines de jeux seront
proposés en continu à la Halle
Clémenceau » nous assure
Valérie Faucon, coordinatrice

de projet pour la Maison des
jeux, l'une des associations
organisatrices.
« Cette année, la thématique est
le western. La décoration ainsi
que plusieurs jeux participatifs
porteront là-dessus. » Avec un
objectif : « Faire découvrir un
patrimoine ludique extrêmement
divers. » Exit donc ces bons
vieux Monopoly, Trivial Pur-
suit, Bonne Paye & co. « On
pourra par exemple jouer à 7
Wonders, très bon jeu de
plateau, ou encore au Jungle
Speed, jeu convivial qui mise sur
la rapidité. » 

« TESTER
LES PROTOTYPES »
Et pour être sûr que tout le

monde soit de la partie, béné-
voles et professionnels épau-
leront les festivaliers tout au
long du week-end. « Les règles
seront expliquées et les gens
dirigés vers différents espaces
destinés aux enfants,  aux ados,
et bien sûr aux adultes. » À
noter également, la présence
d'un espace "protozone" qui
« permet aux créateurs dont le
jeu n'est pas édité, ou tout juste
édité, de faire tester leurs
prototypes ». L'occasion de dé-
couvrir le jeu d'ambiance
Krom ! ou encore Gangs de
l'ouest dans lequel chaque
joueur dirige une bande de
gangsters au temps du Far
West.
L'année dernière, plus de 5000
personnes avaient participé à
l'événement qui, « malgré le
développement de la pratique
numérique et des jeux en ligne,
rencontre toujours plus de
succès ».

PLACE AUX JEUX
Dans divers lieux du lundi 29
janvier au dimanche 4 février
À la Halle Clemenceau du samedi 3
février à partir de 10h jusqu'à
dimanche 4 février à 18h

DR

FESTIVAL

« Faire déCouvrir un patri-
Moine ludique divers »

Le festival Place aux jeux, organisé par plusieurs associations (la Maison des jeux,
Jeux en société et Les Compagnons du jeton), propose entre le lundi 29 janvier et le
dimanche 4 février cinq soirées et un week-end entier dédiés aux jeux de société.
Valérie Faucon, coordinatrice de projet pour la Maison des jeux, nous en dit plus.

PAR ALICE COLMART

REtROUvEz L’IntéGRALIté dES 
PROGRAMMES Et dES ARtICLES 
SUR PEtIt-bULLEtIn.FR
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JOURNÉE DU
lyCÉEN : 
RENDEz-VOUS 
lE 30 JANVIER

UNE APPLI POUR TOUT 
SAVOIR
Une journée riche en informa-
tions, pendant laquelle les ly-
céens pourront profiter de
l’appli « JDL » (pour Journée
du lycéen, on l’aura compris),
qui leur permettra de consul-
ter le programme en fonction
des différents domaines
(Droit, économie, gestion  ;
Arts, lettres et langues…) ou
les différentes institutions qui
ouvrent leurs portes : Sciences
Po ou encore Grenoble INP.
Un petit outil franchement
bien conçu, qui offre égale-

INCONTOURNABLE POUR LES ÉLÈVES 
DE TERMINALE, LA JOURNÉE DU LYCÉEN
PERMET UNE PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC LEUR FUTURE VIE ÉTUDIANTE. 
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE (LE 30
JANVIER SUR LE CAMPUS UNIVERSITAIRE 
DE GRENOBLE) LES PORTES S’OUVRIRONT
POUR QU’ILS PUISSENT RENCONTRER
ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS, VISITER 
LES SALLES DE COURS, LES AMPHIS, OU
ENCORE LA BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE. Sandy Plas

PARCOURSUP : lES INFOS à RETENIR 
LA NOUVELLE PLATEFORME PARCOURSUP,
QUI REMPLACE ADMISSION POST-BAC (APB),
A OUVERT SES PORTES LUNDI 15 JANVIER.
LES LYCÉENS PEUVENT DÉSORMAIS Y
FORMULER LEURS VŒUX D’ORIENTATION.
RETOUR SUR LES INFOS CLÉS À RETENIR SUR
PARCOURSUP. Sandy Plas

LES DATES À RETENIR
Les lycéens et étudiants en phase de réorientation peuvent ins-
crire leurs souhaits d’orientation, en s’appuyant sur les fiches
des formations présentes sur le site, jusqu’au 13 mars, mais
pourront modifier leur dossier jusqu’au 31 mars. Les proposi-
tions d’admission seront visibles sur la plateforme à partir du 22
mai. 

10 VŒUX À FORMULER
C’est moins que sur la plateforme APB, mais pour certaines fi-
lières très demandées (sport, droit…) et certaines formations
(BTS, DUT…), les lycéens pourront faire des « vœux multiples ».
Ces derniers permettent au lycéen de choisir une formation,
comptant comme un vœu, puis différents établissements propo-
sant cette formation, et qui compteront comme des sous-vœux.
Autre info à retenir : à la différence d’APB, les vœux ne sont pas
hiérarchisés par ordre de préférence. 

DES COMPÉTENCES ATTENDUES SELON LES LICENCES
Les formations universitaires pourront désormais s’appuyer sur
des compétences attendues, pour départager des candidats dans
le cas où le nombre de demandes serait supérieur au nombre de
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places. Ces compétences attendues (bonne expression orale, bon
niveau en langue…), sont précisées sur les fiches de chaque li-
cence, sur le site Parcoursup. Pour vérifier ces compétences, les
formations pourront demander des pièces justificatives comme
des bulletins de notes, à fournir pour chaque vœu. 

DES RÉPONSES DÈS LE 22 MAI
A partir de cette date, les formations pourront rendre trois ré-
ponses au candidat : « oui », « non », ou « en attente ». Ces ré-
ponses seront confirmées après obtention du bac. Pour les
lycéens n’ayant obtenu que des « non », une procédure complé-
mentaire s’ouvrira alors, pour trouver une nouvelle affectation,
jusqu’au 21 septembre. 

ment une carte interactive,
histoire de ne pas se perdre
dès sa première visite dans les
méandres du campus. 

DÉCOUVRIR LA VIE 
CULTURELLE
Entre midi et deux, rendez-
vous à EVE (Espace Vie Etu-
diante), où les associations
artistiques étudiantes vien-
dront se présenter. Au pro-
gramme également  : un
concert des Héri’sound, les fi-
nalistes régionaux du Trem-
plin Musiques de RU (un
tremplin étudiant lancé en

2004), pour une découverte
musicale du campus. 

TESTER LES RESTO U
Les lycéens pourront découvrir
l’antre de la gastronomie étu-
diante en se procurant des
tickets au sein du restaurant
Barnave, pour 3,95 €. Un peu

partout sur le campus, camions
et triporteurs permettront de
combler les petites faims pen-
dant toute la journée. 

Journée du lycéen : mardi 30
janvier, de 9h à 16h, sur le
campus universitaire de 
Grenoble. 

ACTUS

PARCOURS
F O R M A T I O N  &  V I E  É T U D I A N T E

FORMATION À
L’ANIMATION 2018

Devenez animateur.rice (BAFA) et directeur.ice (BAFD) : 
des formations pour encadrer des enfants et des 
adolescents sur les vacances et les temps périscolaires...

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFA
Vidéo qu’est-ce que le BAFA ? bit.ly/BAFAquoi
• Grenoble en 1/2 pension 11 au 18 février
• Lyon en 1/2 pension 17 au 24 avril
• Beaurepaire (38) en 1/2 pension 17 au 24 février
• Anneyron (26) en internat 17 au 24 février

APPROFONDISSEMENTS BAFA
Saint Laurent de Ch. (69) en internat 19 au 24 février 
• Multi-activités
• L’accueil de public en situation de handicap
Grenoble en 1/2 pension 19 au 24 février 
• Activités manuelles, techniques et plastiques 
• Accompagnement culturel

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFD
Vidéo qu’est-ce que le BAFD ? bit.ly/BAFDquoi
• Saint-Etienne en ½ pension 15 au 23 février
• Grenoble en ½ pension 26 février au 2 mars

PERFECTIONNEMENT BAFD
• Saint Marcellin (38) en internat 19 au 24 février
• Lyon (Villeurbanne) en ½ pension 19 au 24 mars
Toute la programmation BAFA - BAFD sur 

Besoin de professionnalisation ? 
Découvrez notre filière Animation Professionnelle.

CC DIRECTION D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
• Grenoble juin > sept. 2018 > bit.ly/CCdirection
BPJEPS ANIMATEUR LOISIRS TOUS PUBLICS
• Grenoble sept. 2018 > mars 2020 > bit.ly/BPJEPSanimateur

DEJEPS DÉVELOPPEMENT DE PROJET, TERRITOIRES ET RÉSEAUX
• Grenoble oct. 18 > juin 2020 > bit.ly/DEJEPSdptr

DESJEPS DIRECTION DE STRUCTURE ET DU PROJET
• Grenoble oct. 18 > juin 2020 > bit.ly/DESJEPSdsp
Toutes nos formations professionnelles sur

/formation-professionelle
3 COURS ST ANDRÉ, PONT DE CLAIX

04 76 26 85 40
WWW.CEMEARHONEALPES.ORG

RENSEIGNEMENTS 
ET INCRIPTIONS

43, avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE 
Tél.: 04 76 86 68 10

www.externatnotredame.fr

> Séries : L ,ES, S
> Théâtre, arts plastiques, musique
> Anglais de complément (séries L et ES)  
> EPS de complément (toutes séries)
> 2ème Langue : allemand, espagnol, italien
> Langue ancienne : latin

Etablissement catholique d’enseignement associé à l’état

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018
17h / 19h30

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
9h / 12h

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
pour le Primaire,

le Collège
et le Lycée
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lES ChIFFRES ClÉS DE
l’APPRENTISSAgE

LE SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE DE
GRENOBLE SE DÉROULERA SAMEDI 27 JANVIER DE 9H À 18H, À

ALPES CONGRÈS. ET PERMETTRA AUX PRÉTENDANTS À DES
CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION

DE RECEVOIR LES CONSEILS DE PROFESSIONNELS ET DE
FORMATEURS. UNE BONNE OCCASION POUR REVENIR SUR LES

CHIFFRES À RETENIR SUR L’APPRENTISSAGE. 

Sources : Ministère du Travail
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AGENDA DU 24 JANVIER
AU 15 MARS

JPO 2017/2018
—

LYCEES PUBLICS
—
Lycée Aristide bergès
Samedi 3 mars : 9h-12h
30 avenue Aimé Bouchayer,
Seyssinet-Pariset - 04 76 26 42 42

Lycée du grésivAudAn
Samedi 10 mars : 9h-13h
1 avenue du taillefer, Meylan
04 76 90 30 53 - www.lgm.ac-
genoble.fr

Lycée Louise MicheL
Samedi 03 mars : 8h30-13h
30 rue Louise Michel, Grenoble
04 38 12 36 00

LYCEES PRIVÉS
—
Lycée notre dAMe des
victoires
Vendredi 26  janvier : 18h-20h
Samedi 27 janvier : 9h-13h
1 Rue de la terrasse, Voiron
04 76 05 07 24 - www.ndv.fr

externAt notre dAMe
Vendredi 2 février : 17h-
19h30. Samedi 3 février :
9h-12h
43 avenue Marcellin Berthelot,
Grenoble - 04 76 86 68 10 -
www.externatnotredame.fr

Lycée Privée 
itec-boisfLeury
Vendredi 2 février : 17h-20h
Samedi 3 février : 9h-12h
118 avenue de l’Eygala, Corenc
04 76 90 12 16 -
www.itecboisfleury.fr

Lycée des Métiers 
iser-bordier
Vendredi 9 mars : 15h30-19h
Samedi 10 mars : 9h-13h
26 rue Prosper Mérimée,
Grenoble - 04 76 22 05 97 -
www.lycee-iserbordier.fr

Lycée ProfessionneL
Privé Le bredA
Vendredi 9 Février : 16h-20h30.
10 Bd. Jules Ferry, Allevard
04 76 45 00 18

LYCEES
POLYVALENTS
PROFESSIONNELS
—
Lycée ProfessionneL
Privé Les PrAiries
Samedi 27 Janvier : 8h-13h30
31 rue Mainssieux, Voiron
04 76 05 11 33  - www.lycee-
iserbordier.fr

Lycée PoLyvALent
vAucAnson
Samedi 10 mars de 8h-12h30
27 rue Anatole France, Grenoble
04 76 96 55 18 

Lycée ProfessionneL
Privé Les Portes de
chArtreuse
Vendredi 2 mars : 17h-20h
Samedi 3 mars : 9h-13h
387 avenue de Stalingrad,
Voreppe - 04 76 50 25 73  -
www.portesdechartreuse.org

Lycée d’enseigneMent
générAL et
technoLogique
AgricoLe
Samedi 10 mars : 9h-16h30
1 Chemin de Charvinières, Saint
Ismier - 04 76 52 03 63 

Lycée PoLyvALent
ferdinAnd buisson
Samedi 03 mars : 8h30-12h30
21 Bd. Edgar Kofler, Voiron,
04 76 05 83 90 -
www.fbuisson.com

Mfr de coubLevie
Samedi 10 mars : 9h-16h
396 route du Guillon, Coublevie
04 76 05 05 22 -
www.mfrcoublevie.com

Mfr de croLLes
Samedi 10 mars : 9h-17h
148 rue Emmanuel Mounier
04 76 08 01 15 - 
www.mfr-crolles.org

Mfr de st egrève
Samedi 27 janvier : 9h-17h. 
2 bis avenue Général de Gaulle,
St Egrève - 04 38 02 39 50 -
www.mfr-stegreve.org

Lycée ProfessionneL
AgricoLe PubLic LA
MArteLLière
Samedi 10 Mars : 9h-17h
56 rue de la Martellière, Voiron
04 76 05 02 66  -
www.martelliere.voiron.
educagri.fr

Lycée ProfessionneL
cAthoLique Les
chArMiLLes
Vendredi 2 février, collège : à
partir de 16h. Samedi 10
Mars, Lycée : 9h-16h. 
15 Rue Montesquieu, Grenoble
04 76 87 72 64  - 
www.les-charmilles.fr

Lycée ProfessionneL
JeAn JAurès
Samedi 10 Mars : 8h30-13h30
5 rue de l’ancien Champ de Mars,
Grenoble - 04 76 86 20 50 

IUT UNIVERSITÉS
—
iut1 – uJf – université
grenobLe ALPes
Samedi 3 février : 9h-16h
3 sites : Campus, Gambetta et
quai Claude Bernard
04 57 42 21 42 - 
www.iut1.univ-grenoble-alpes.fr

iut2 – uPMf – université
grenobLe ALPes
Samedi 3 février : 9h-16h
2 Place Doyen Gosse - Grenoble
04 57 42 21 42 
www.iut2.upmf-grenoble.fr

PRÉPAS
—
cAPe suP grenobLe
Samedi 3 février : 9h-16h
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche
04 56 52 52 60

LA PréPA gALien grenobLe
Samedi 10 mars : 9h-12h
3 chemin de Ronde, Grenoble
04 76 03 00 01 - www.cours-
galien.fr/nos-centres/grenoble-l
a-prepa-belledone

cours gALien grenobLe
Mercredi 31 janvier à 18h :
18 rue Aimon de Chissé, Grenoble
04 76 03 15 99



P15
PARCOURS FORMATION & VIE ÉTUDIANTE DU PETIT BULLETIN N°1082 - DU 24.01 AU 30.01 2018

AgENDA

LA PréPA des inP 
Samedi 3 mars 2017 : 9h-16h
701 rue de la piscine, Saint-
Martin-d'Hères - 04 76 57 47 62 -
www.la-prepa-des-inp.fr

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
—
ePsi – ecoLe d’ingénierie
inforMAtique
Samedi 27 janvier : 9h-13h30
3 bis rue de la condamine, Gières
04 58 00 16 62 - www.epsi.fr

PoLytech grenobLe
Samedi 3 mars : 9h-16h
14 place du conseil national de la
résistance, Saint Martin d’Hères
04 76 82 79 02 
www.polytech-grenoble.fr

grenobLe inP - PLurieL
(ense3, ensiMAg, esisAr,
génie industrieL,
PAgorA, PheLMA et LA
PréPA des inP)
Samedi 3 mars : 9h-16h
701 rue de la piscine, Saint-
Martin-d’Hères - 04 76 57 45 00 
www.grenoble-inp.fr

grenobLe inP - ense3 
Samedi 3 mars : 10h-17h
21 Avenue des Martyrs, Grenoble
04 76 82 62 00 –
www.ense3.grenoble-inp.fr

grenobLe inP - PAgorA 
Samedi 3 mars : 10h-17h
461 rue de la Papeterie, St-
Martin d’Hères - 04 76 82 69 00 –
www.pagora.grenoble-inp.fr

grenobLe inP  : PheLMA 
Samedi 3 mars 2017 : 10h-17h
3 Parvis Louis Néel, Grenoble
04 56 52 91 00 –
www.phelma.grenoble-inp.fr

ÉCOLES
INFORMATIQUE
—
cesi – exiA – ecoLe
suPérieure
d’inforMAtique
Samedi 3 mars : 9h-12h
7 chemin du vieux chêne,
Inovallée, Meylan - 04 38 70 11 84
www.exia.cesi.fr

WEB / DESIGN /
INFOGRAPHIE / ART
—
Aries grenobLe
Mercredi 7 février 13h30-17h. 
8 chemin des Clos, Inovallés,
Meylan - 04 76 41 00 00  -
www.www.ecolearies.fr

suPcreA
Samedi 27 janvier : 10h-18h
12 rue ampère, Grenoble
04 76 87 74 75 - www.supcrea.com

ecoLe suPérieure d’Art
et design
Mercredi 7 février : 10h-18h
25 rue Lesdiguières, Grenoble
04 76 86 61 30 – www.esad-gv.fr

INDUSTRIE
—
PoLe forMAtion des
industries
technoLogiques
Samedi 3 mars : 9h-16h +
Ateliers découvertes sur rdv
Centr’alp, 83 rue de Chatagnon,
Moirans - 04 76 35 85 00 /
www.formation-industries-isere.fr

eLAg – ecoLe de
Production
Samedi 3 février 8h30-12h
31 rue de la Bajatière, Grenoble
04 76 44 20 52 - 
www.ecole-elag.com

VENTE / COMMERCE
—
idrAc et suP’ de coM
Mercredi 28 février : 18h-21h 
3 bis rue de la condamine, Gières
04 76 09 89 74 - www.ecoles-idrac.com

cnPc, ecoLe suPérieure
de coMMerce du sPort
Samedi 7 février : 10h-17h
Mercredi 7 mars : 17h-21h
32 chemin du vieux chêne,
Meylan - 04 76 48 01 59 -www.cnpc.fr

CONSTRUCTION /
BÂTIMENT
—
ensAg – ecoLe
nAtionALe suPérieure
d’Architecture
Mercredi 14 mars :  9h-17h
60 avenue de constantine,
Grenoble - 04 76 69 83 00 -
www.grenoble.archi.fr

isco – institut suPérieur
de LA construction
Mercredi 7 mars : 14h-18h
Vendredi 9 mars : 14h-19h
Samedi 10 mars : 8h30-12h30
10 rue Aimé Pupin, Grenoble
04 76 28 29 59 - 
www.isco-grenoble.fr

ecoLe des Métiers de
L’énergie PAuL Louis
MerLin
BTS FED - Domotique et
bâtiments communicants 
(Partenariat avec Schneider
Electric). Mercredi 7 mars :
14h-18h. Samedi 10 mars :
8h30-12h30
JPO sur le campus de l’IMT : 10
rue Aimé Pupin, Grenoble
04 76 24 84 20 
www.scnheider-electric.fr/eme

SANTÉ SOCIAL
—
irfss – institut
régionAL de forMAtion
sAnitAire et sociALe
rhône ALPes
Samedi 27 janvier : 9h-12h30
66 avenue Rhin et Danube,
Grenoble - 04 76 49 01 63 
www.ifrss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

ifts – institut de
forMAtion des
trAvAiLLeurs sociAux
Samedi 27 janvier : 10h-16h
3 av. Victor Hugo, Echirolles
04 76 09 02 08 
www.ifts-asso.com

AUTRES
—
ifMt – iMt - ist
Mercredi 7 mars : 14h-18h
Vendredi 9 mars : 14h-19h
Samedi 10 mars : 8h30-12h30
10 rue Aimé Pupin, Grenoble
04 76 28 26 98  
www.ifmt-grenoble.fr

SALONS 
—
sALon de
L’APPrentissAge et de
L’ALternAnce de
grenobLe
Samedi 27 janvier de 9h-18h
Alpexpo, Grenoble
Renseignements sur :
www.letudiant.fr
• Voir papier page 13

Journée du Lycéen –
Portes ouvertes des
universités de
grenobLe
Mardi 30 janvier de 9h-16h
Domaine Universitaire, Saint
Martin d’Hères
Renseignements sur : 
www.univ-grenoble-alpes.fr
• Voir papier page 12

sALon du Lycéen et de
L’étudiAnt de chAMbéry
Le samedi 3 février de 10h-18h
Parc des expositions Savoiexpo,
Chambéry - Renseignements sur :
www.letudiant.fr

22èMe MondiAL des
Métiers Auvergne
rhône ALPes, Lyon
Du jeudi 1er février au
dimanche 4 février
Jeudi et vendredi de 9h-17h –
Samedi et dimanche de 9h-
18h
Eurexpo, Chassieu 69680
Renseignements sur :
www.mondial-metiers.com

sALon de
L’APPrentissAge et de
L’ALternAnce de Lyon
Du vendredi 2 mars au
samedi 3 mars
De 10h-18h
Cité internationale, Lyon
Renseignements sur :
www.letudiant.fr

foruM Post-bAc  de
vALence
Du vendredi 26 au samedi 27
janvier. Vendredi de 9h-
19h30 – Samedi de 09h-13h
Pole Universitaire Briffaut,
Valence / Renseignements sur :
www.etudierendromeardeche.fr
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