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Alors que la cérémonie des
César est prévue pour ce ven-
dredi 2 mars (au passage vive

Marina Foïs, Louis Garrel et Nahuel
Pérez Biscayart – oui, c'est purement
subjectif et alors ?), on peut déjà pen-
ser à celle de 2019. Surtout depuis le
choc que nous avons subi en décou-
vrant Jusqu'à la garde, sorti le 7 fé-
vrier. Un film des plus glaçants, déjà
longuement défendu dans ces pages,
d'une intensité rare et, surtout, sin-
cère, le réalisateur Xavier Legrand ne

cherchant pas à émouvoir le specta-
teur avec des artifices gros sabots. Il
fait ainsi confiance à son récit centré
sur un couple (Léa Drucker – Denis
Ménochet) qui se sépare, en laissant
la tension monter progressivement
(le mari est possiblement violent,
même s'il s'en défend), et se permet-
tant même par moments de jouer
avec les fausses pistes, comme dans
un thriller classique. Remarquable.
Si le bouche-à-oreille, aidé par une
presse dans l'ensemble dithyrambique

(ah, qu'ils sont ronchons aux Cahiers du
cinéma), assure une belle vie au film
(210 000 entrées sur les deux pre-
mières semaines d'exploitation), nous
profitons de cet espace éditorial pour
inciter celles et ceux qui ne l'ont tou-
jours pas vu à foncer au cinéma. Et,
histoire de nous aussi faire un peu
nos ronchons, constater que la sélec-
tion des César de cette année pour
le meilleur film, si elle comprend
quelques réussites estimables, vient
d'être tout bonnement ringardisée.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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NOUVEAU LIEU

« CASSER LES CODES
DE LA DISCOTHÈQUE »
Mi-octobre fermait le Vertigo, mythique club du centre-ville qui, pendant

20 ans, a animé les nuits grenobloises. Jeudi 1er mars ouvrira au même endroit
le Black Lilith, « bar-club-salle de concert » qui, selon son fondateur Gil Petrizzelli,
s'adressera à « tous ceux qui ont envie de sortir mais ne s'y retrouvent nulle
part ». Avant d'aller danser, on l'a rencontré pour en savoir un peu plus.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Terre d'accueil d'innombrables exposi-
tions, concerts, soirées et événements
artistiques en tout genre depuis son

ouverture en juin 2013, le bar le Bauhaus,
situé rue Chenoise, s'est rapidement imposé
comme un véritable poumon pour tout un
pan de la vie culturelle grenobloise réguliè-
rement défendu dans nos pages. Sanctionné
par une fermeture administrative préfectorale
de deux mois pour nuisances sonores, effective
depuis le mercredi 21 février, le lieu se retrouve
de ce fait dans une situation qui risque bien
de lui être fatale, comme nous l'explique le
gérant Gregory Avril.
« J'avais déjà été pénalisé par une première
fermeture administrative d'une durée d'un mois
en décembre 2014 et sans le soutien financier
d'une campagne de financement participatif, le
bar n'y aurait pas survécu. En l'état, il m'a déjà
fallu plus d'un an pour commencer à rebondir.
Depuis, j'ai installé un limiteur de son, effectué
une étude acoustique, engagé un portier le week-
end pour gérer les flux à la sortie du bar, et

depuis septembre 2017, je n'ai eu aucune plainte
du voisinage ni verbalisation de la police. »
Bien décidé à sauver son bar coûte que coûte,
il vient de mettre en place une nouvelle
campagne de financement, et envisage
également l'organisation d'une soirée
de soutien dans les semaines qui viennent.

MAUVAISE NOUVELLE

LE BAUHAUS BAR DE NOUVEAU 
SUR LA SELLETTE

PAR DAMIEN GRIMBERT

«C’est un bar-club-salle
de concert
– les trois

identités sont importantes –
avec lequel je veux toucher les
gens axés culture, musique ; art
en général. » Voilà comment
Gil Petrizzelli, boss du sympa-
thique Café Zimmerman (près
des quais), définit son Black
Lilith qu'il va inaugurer ce
jeudi 1er mars, dans les murs
du feu Vertigo. Un local à l'ar-
chitecture sommaire que le
nouveau propriétaire a sou-
haité se réapproprier, via la
décoration par exemple. « J'ai
vraiment envie de faire un lieu
sain, sincère, dans le prolon-
gement du Zimmerman mais en
mode plus teuf. Et j'ai vraiment
envie d'accueillir tout le monde,
notamment ceux qui n'aiment
pas les clubs en général, qui ont
envie de sortir mais ne s'y
retrouvent nulle part. »
Lorsque nous l'avons rencon-
tré à une semaine de l'ouver-
ture, les travaux n'étaient pas
encore terminés. « On va
découvrir les lieux et comment
ils seront reçus en même temps
que les clients. » Même si, bien
sûr, il a une idée de qui vien-
dra au Black Lilith. « Je suis
ouvert à tout le monde mais je
crois savoir à quoi va
ressembler la clientèle : à celle
du Zimmerman. Du coup, à

mon avis, ça sera plutôt la
trentaine et plus, même si bien
sûr les jeunes seront les
bienvenus. L'idée, c'est vraiment
de casser tous les codes
classiques d'une discothèque : tu
pourras rentrer habillé comme
tu veux, avec qui tu veux, à l'âge
que tu veux… Le critère de
sélection à l'entrée sera juste
que les gens arrivent de façon
pas trop défoncée et pas
agressive. »

« 70% DE LA PROGRAM-
MATION SERA CLUB »
Et qu'écouterons-nous au
Black Lilith ? « 70% de la
programmation sera club. Et
club veut dire DJ, donc pas
forcément qu'électro. » La
preuve avec les deux soirées
d'ouverture jeudi 1er et ven-
dredi 2 mars, disco-funk puis
reggae dancehall. Même si,
bien sûr, il ne s'interdira pas
des têtes d'affiche électro
capables de rameuter les
foules, comme DJ Pone, ex
Birdy Nam Nam qui sera chez
lui le vendredi 16 mars. D'ail-
leurs, d'autres DJs du même
acabit vont être annoncés les
prochaines semaines : pas de
quoi rentrer en confrontation
directe avec des salles comme
la Belle électrique ou la Bo-
bine ? « Chaque lieu a sa place
dans la ville, ça ne m'inquiète
pas du tout et ça ne les inquiète

pas non plus je pense. Ce n'est
pas les mêmes publics, les
mêmes moyens, le même lieu… »
Niveau horaires, Gil Petrizzelli
annonce pour l'instant une
ouverture du mercredi au sa-
medi (et, parfois, quelques di-
manches) à 19h d'octobre à
mars, et à minuit d'avril à sep-
tembre. Pour une fermeture à
6h du matin, comme un club
classique. De quoi lui assurer
des semaines bien remplies,
puisqu'il continuera aussi à
piloter le Zimmerman – les
deux établissements sont
assez proches géographique-
ment. Avec, là aussi, un fonc-
tionnement « 100% privé –
et ça restera privé pour
toujours ».

LE BLACK LILITH
18 Grande Rue, Grenoble
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Le point de départ du spec-
tacle est-il la solitude hu-
maine ? 
Pierre Guillois : Je ne dirais
pas ça. Je ne conçois pas mes
spectacles avec des idées
générales ou des volontés de
discours. Après, il se trouve
que j'ai passé près de dix ans
de ma vie dans une chambre
de bonne. Pourtant, quand j'ai
conçu ce spectacle en me
disant qu'il y aurait trois
personnages chacun dans une
chambre de bonne, j'avais
presque oublié ce passage de
ma vie – c'était donc assez
inconscient ! Ensuite, au cours
du travail d'improvisation
avec les acteurs – car on a fait
une véritable écriture au
plateau  –, c'est évidemment
ça que, petit à petit, nous nous
sommes raconté…

Comment avez-vous travaillé
au plateau ? 
Avec Olivier Martin-Salvan
et Agathe L'Huillier, deux
personnes que je connaissais
bien et avec qui j'avais envie
de travailler parce que je
savais que ce spectacle
marcherait vraiment avec
leur fantaisie, on est partis
simplement de l'idée : deux
hommes une femme sous les
toits. Pour voir ensuite ce qui
allait se passer.
Au début, ce n'était pas
glorieux : les quinze premiers
jours, je n'étais pas du tout
fier de ce qu'on avait fait. Puis,
petit à petit, on a tiré des fils
et on a trouvé comment tout

THÉÂTRE / INTERVIEW

« UNE PIÈCE DRAMATIQUE
ET COMIQUE À LA FOIS »

"Bigre", à découvrir au Théâtre municipal de Grenoble, c'est une hilarante comédie sans paroles sur l'ultra moderne solitude portée par un trio de comédiens
qui, chacun cloîtré dans sa minuscule chambre de bonne (la scénographie est remarquable), cherche quelques grammes de bonheur dans une marée de 
petites misères. Rencontre avec son concepteur Pierre Guillois, et critique de ce véritable succès, lauréat l'an passé du Molière de la meilleure comédie.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

ça allait s'agencer. Ça a été
une aventure longue dans le
temps mais très joyeuse après
ces premiers quinze jours !

Le spectacle est sans paroles… 
C'était le principe de départ :
avoir trois personnages qui
ne parlent pas. Même si,
attention, ils peuvent parler
– ils ne sont pas muets. Sauf
qu'on les prend toujours à des
moments où ils ne parlent
pas, soit parce qu'ils n'en ont
pas besoin, soit parce qu'ils
sont en incapacité de parler
– par peur, timidité… On

voulait vraiment faire une
pièce dramatique et comique
à la fois.

D'où le fait qu'aux Molières
2017, la pièce ait été classée
dans la catégorie comédie
– vous avez d'ailleurs rem-
porté ce Molière de la meil-
leure comédie… 
Oui. Je dis partout que c'est
de la comédie parce que c'est
un signe clair donné aux gens
qu'ils vont pouvoir rire. Mais
en même temps, on est plus
proches de la farce. Mais
peu importe ce que l'on dit :

bénéficie pas toujours d'un
statut élevé dans les
institutions culturelles. On
accorde souvent leurs lettres
de noblesse aux comiques une
fois qu'ils sont morts. Mais on
s'en fout, ce n'est pas grave.
Surtout qu'avec Bigre, on a la
chance de beaucoup tourner…

Ce qui vous a d'ailleurs
conduit à mettre en place
une deuxième distribution… 
Ça s'est fait petit à petit. Il y a
d'abord l'un des comédiens
qui n'a pas pu continuer, donc
on l'a remplacé. Puis ainsi de

En prenant le parti de se passer de texte, le
metteur en scène Pierre Guillois a dû inventer
une autre forme d'échange entre ses trois
personnages. Un pari d'autant plus risqué que
ce qu'il a à nous dire n'est pas très réjouissant.
Voyez ces trois individus, cloîtrés dans leurs
studios grands comme des mouchoirs de
poche. Ils pourraient être de jeunes étudiants
rongeant leur frein en attendant des jours
meilleurs ; mais ce sont des adultes, comme
un nombre croissant des locataires des
appartements minuscules et branlants dont
s'enorgueillit notre belle société. Des adultes
anonymes dont les caractéristiques font non
seulement de parfaits ressorts comiques pour
ce spectacle burlesque, mais expriment
également comment l'homme, esseulé, s'est
mis à parler aux murs.
C'est là que le théâtre reprend ses droits, via

THÉÂTRE / CRITIQUE

NOS CHERS VOISINS
PAR NADJA POBEL

un travail méticuleux sur le décor constitué par
leurs trois cabanes. L'un des protagonistes loge
ainsi dans une piaule high-tech d'un blanc
immaculé, ne commandant ses objets que par
des artifices – claquement de main, télé-
commande… Un autre vit dans un capharnaüm
digne d'un psychopathe – ou d'un pauvre qui
n'aurait pas de placards. La troisième, enfin,
siège dans une maison de poupée d'un rose
délavé.
À partir de là, Pierre Guillois aurait pu se
contenter de construire une succession de
sketches en solo, duo ou trio, dans la veine des
Brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes. Mais il
a su ne pas étirer des scènes presque acquises,
celles avec des chansons entêtantes – on vous
met au défi de ne pas chanter à tue-tête Happy
Together en sortant ! À force de s'être ignorés,
rapprochés, séparés, ces voisins en viennent en

moi, je ne suis pas très
théoricien, donc je parle
plutôt d'une mécanique du
rire mise en place…

Le rire, au théâtre, n'est pas
si courant que ça. Il est
même souvent tenu à  dis-
tance par les grands "théâ-
treux", qui peuvent le juger
beaucoup trop trivial… 
Certes, mais le rire n'est pas
une valeur en soi. Il y a un
rire dégueulasse, de mépris,
horrible... Il est donc normal
de s'en méfier. Après, il est
vrai que la comédie ne

suite. Moi, par exemple, j'ai
joué le spectacle 250 fois ! Du
coup, au bout d'un moment,
je ne pouvais plus en monter
d'autres parce que celui-ci est
extrêmement physique, prend
beaucoup d'énergie, nous
emmène tout le temps sur les
routes. C'était une nécessité de
métier que de renouveler
l'équipe.
On a pris le temps – ça a été
très long – pour trouver les
bons acteurs comme on avait
chacun écrit notre rôle, qui
était donc attaché à notre
personne. Personnellement,
j'ai trouvé un acteur qui est
quasiment un frère jumeau ;
c'est hallucinant ! Et ces
acteurs ont maintenant joué
presque autant que nous,
sachant qu'il n'y a pas deux
distributions mais de mul-
tiples : on joue les uns avec les
autres en fonction des plan-
nings et ça marche très bien.

Quels comédiens seront
présents à Grenoble ? 
Toute la nouvelle équipe :
Bruno Fleury, Eléonore Auzou-
Connes et Jonathan Pinto-
Rocha.
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effet à s'aimer, parce que face à la difficulté
d'exister, il n'y pas de solution alternative. Et
ce qui peut parfois s'apparenter à une sitcom
très bien ficelée autour de Sims en chair et
en os de devenir, lors d'une très émouvante
séquence finale où chacun pousse ses cloisons,

matérielles ou affectives, un art plus que
vivant.

BIGRE
Au Théâtre municipal de Grenoble jeudi 1er et vendredi
2 mars à 20h30
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EN PAGE 14 DE CE JOURNAL !

Designer star, Valentin s'est créé un
passé d'orphelin par honte de sa fa-
mille nordiste prolétaire. L'irruption
inopinée de celle-ci chamboule son

quotidien ultra-maniaque et est la cause indi-
recte d'un accident le rendant amnésique mais
aussi ch'ti à nouveau. Un malheur ? Une chance.
On se souvient que le précédent Dany Boon,
Raid dingue (2017),  était littéralement inégal :
après un début burlesque très convenable, le
film s'enlisait dans la gaudriole franchouillarde
improbable à base de travestis avec accent
d'Europe centrale – Christian Clavier aurait été
lapidé s'il s'était commis là-dedans. Par un effet

de symétrie assez singulier, La Ch'tite famille
souffre d'un commencement désastreux (sur-
caricatures de bouseux du Nord et de Parisiens
prétentieux, défilé de copains people, décors
hurlant le studio), que rattrape une suite à
dominante tendre, illuminée par Laurence
Arné – dont le personnage insupportable de
prime abord évolue très favorablement.
Ce retour aux basiques a tout de la piqûre de
rappel inconsciente : Dany Boon doit sa gloire
et sa fortune cinématographiques à son extrac-
tion septentrionale ; l'oublier serait se trahir.
Mais s'il se montre assez malin pour éviter le
piège d'une suite aux Ch'tis, il en réplique l'ar-
chitecture narrative (clichés sur le Nord, parler
incompréhensible, découverte de gens au cœur
d'or, amour fusionnel), opérant donc une varia-
tion sur le même thème… en moins spontanée.

LE GÔUT DES MERVEILLES
De et avec Dany Boon (Fr., 1h47) avec également 
Laurence Arné, François Berléand, Line Renaud…
Espace Aragon, La Vence Scène, Les 6 Rex, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

MAIS AUSSI

LA CH'TITE FAMILLE
PAR VINCENT RAYMOND

À ECHIROLLES - ZONE DE COMBOIRE
INFORMATIONS ET DÉTAILS DES STOCKS SUR : WWW.TOUSTOCKS.FR

AVARIES DE TRANSPORTS
ALIMENTATION BIO 

Mendiants, pains d’épices, faux gras, cocottes fenouil, chutneys mangue…

Dans la limite des
stocks disponibles.

Photos non-
contractuelles. 

SAMEDI 3 MARS À PARTIR DE 9H30

9€95

NOUVEAUX ARRIVAGES
À PARTIR DU MERCREDI 28 FEVRIER

TOUSTOCKS

CHAUSSURES DE RANSONNEES, 
LOISIRS ET SPORTSWEAR
Pour adultes et enfants – Semelles Vibram, Ared waterprooef

BOBINES FIL DE PECHE DIVERS
GRAMMAGES ET CALIBRAGES

SACS A DOS
DIVERS LITRAGES

UN TRES BEAU STOCK DE BOUTEILLES DE VIN*
DE TOUTES REGIONS DE France ET QUELQUES CHATEAUX

LES BONS PLANS DE LA SEMAINE
CASQUETTE ABK

29€
BASKETS BLANCHES

JANEIRO KIMBERFEEL 40€
SAC A DOS BLUE ICE 
WHITE TIGER 99€

CULOTTE DIM FEMME HAUTE 
Réf D00IV 21€90

CHAUSSURES ENFANT LEOPARD
OR CATIMINI 115€

CHAUSSURES RANDO ENFANT 
TRICIO ORIOCX 38€

LOT DE 6 ASSIETTES À 
DESSERT BLANCHES 15€

NAPPE 160x250cm 
PRADEL 23€

VERNIS CECIL 1L
INTERIEUR 36€

5€
3€
3€

15€
19€
5€

25€
9€
5€

 
 

  

     
     

  

 
  

      

    

KETCHUP LESIEUR
BIDON 5 KG 30 € 7€50

PASTILLES SUBSTITUT EAU DE JAVEL
EFFERVESCENTES DESINFECTANTES

ENSEMBLE SALONS DE JARDIN
EX : MODÈLE ALABAMA 4 PIÈCES 199€ 99€50

BATONS DE RANDONNEE
Hauteur réglable. 9€9519,90€

STOCK
DE JOLIS COUSSINS-PLAIDS DIVERSES

DIMENSIONSNAPPES TORCHONS

VAISSELLE DÉCORÉE1500 PIÈCES DE 

600
ARTICLES LOISIRS CREATIF STOCK D’OUTILLAGE DIVERS – BRICOLLAGE

STOCK D’ACCESSOIRES DE CUISSON ET DE CUISINE
DE MARQUES - COUTELERIE - MOULES SILICONE…

L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à

consommer avec modération.
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De temps en temps,
cela ferait plaisir
que le public ose se
faire une douce vio-

lence en se rendant en salle
non pour voir un film, mais
du cinéma. Ne serait-ce que
pour renouer avec l'expé-
rience originelle face à l'écran :
l'attente obscure, un peu ma-
gique et nimbée d'incertitude ;
et puis la liturgie de la projec-
tion qui laisse à son issue avec
la "sensation physique" d'avoir,
à l'instar d'Alice, traversé un
miroir. Sans doute y a-t-il plus
de confort à préférer la prévi-
sibilité d'un spectacle consen-
suel ou d'une linéarité narra-
tive. Mais n'est-il pas dommage
de se renoncer aux œuvres
hors gabarit, et d'en abandon-
ner la jouissance exclusive à
quelque ghetto ? Les Garçons
sauvages se mérite peut-être
un peu, mais tout le monde
mérite d'entrer dans son

royaume brut.
Au départ ils sont cinq jeunes
gars, fissapapas la sève aux
veines, s'entraînant dans la
canaillerie perverse jusqu'au
crime barbare. Confiés en
pénitence à un rude capitaine,
ils embarquent pour une île
insolite habitée par une drôle
de scientifique…

L'ÎLE DE LA TENTATION
D'UNE "ELLE"
Reprenant l'imaginaire de
Jules Verne (et son scientisme
halluciné), le merveilleux poé-
tique de Jean Cocteau ainsi
que la crudité sexuelle à peine
voilée de Rainer Werner Fass-
binder et Jean Genet, ce conte
moderne narré à la manière
d'une histoire pour enfants
pas forcément sages joue de
toutes les ficelles plastiques
de l'artisanat cinématogra-
phique, et revendique sa fac-
ture manuelle jusque dans ses

traces perceptibles à l'œil ou
l'oreille. Comme si le brico-
lage, le triturage de l'objet-
film visant à en faire un
hybride entre théâtre, ins-
tallation contemporaine et
pelloche d'autrefois, voulait
répondre aux métamor-
phoses organiques s'opérant
sur l'écran.
Il y a chez Bertrand Mandico de
l'impudence léchée – pourlé-
chée, même – et la conscience
baudelerainienne de trans-
gresser la norme. Un poil de
pose aussi, mais une voracité
telle chez ce démiurge vintage
à créer de la matière qu'on ne
peut qu'être envouté. Succubez
donc à la tentation !

LES GARÇONS 
SAUVAGES
de Bertrand Mandico (Fr, 1h50)
avec Pauline Lorillard, Vimala Pons,
Diane Rouxel…
Le Club
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LE FILM DE LA SEMAINE

LES GARÇONS SAUVAGES
Arty, élégant (quel splendide noir et blanc) et un peu agaçant, 

ce premier long-métrage de Bertrand Mandico a tout du manifeste 
pour un cinéma exacerbant les sens et la pellicule, osant pour 

ce faire être, parfois, sans tête ni queue.
PAR VINCENT RAYMOND
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Call Me By Your Name
De Luca Guadagnino (Fr-It-ÉU-Bré, 2h11) avec
Armie Hammer, Timothée Chalamet… 
Italie, dans la moiteur de l'été 1983.
Elio traîne ses 17 ans entre son piano,
ses doctes échanges avec ses parents,
et un flirt avec Marzia. L'arrivée du
nouveau doctorant de son père, Oliver,
le met étrangement en émoi. D'abord
distant, celui-ci se montre aussi
sensible à ses appâts…

Cette roublardise de moine copiste, aux forts relents de
Maurice, Chambre avec vue, Mort à Venise entre autres films
avec éphèbes torse nu et/ou James Ivory au générique et/ou
Italie vrombissante de cigales, a beaucoup fait parler d'elle
dans tous les festivals où elle a été distillée depuis un an. 
Ah, c'est sûr que Luca Guadagnino ne lésine pas sur les clichés
pour fédérer dans un même élan les publics quadra-quinqua
(indécrottables nostalgiques, toujours ravis qu'on leur rappelle
leur adolescence) et gays (jamais contre une idylle entre deux
beaux gosses, dont un façon Rupert Everett blond) ; au point
que ressortir du film sans avoir Love My Way des Psychedelic
Furs gravé dans le crâne, ni le désir d'un bain de minuit en
mini-short, relève de l'exploit. Mais que de superficialité, que
de prétextes et d'auto-contemplation satisfaite pour diluer un
argument de court-métrage ! Car la romance entre Elio et Oliver
se révèle assez ordinaire. Trop poli, Call Me By Your Name est
long et morne comme une méridienne sans bain. VR

EN SALLES La Nef (vo), Pathé Chavant

Lady Bird
De Greta Gerwig (ÉU, 1h34) avec Saoirse
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts… 
Exigeant d'être appelée Lady Bird par
son entourage, Christine ambitionne
d'étudier à New York. Pour l'heure
lycéenne à Sacramento, elle cache ses
origines modestes, tendant à se rap-
procher de ses condisciples plus popu-
laires et plus huppées. Quitte à trahir
ses amis… ou elle-même.

Chronique du tournant du siècle, ce portrait d'une ado aspirant à
une vie intellectuellement exaltante, hors d'un ordinaire fami-
lial qu'elle toise d'un regard systématiquement dépréciatif,
s'inspire du passé de la réalisatrice. Quinze ans après les faits,
Greta Gerwig les revisite en effet dans la position de celle qui a
franchi les obstacles, figurant aujourd'hui parmi une certaine
élite branchée du cinéma. Dans la bande de Noah Baumbach (il
partage sa vie) et Wes Anderson (elle partage son producteur),
frayant quand ça lui chante avec les studios, la comédienne fait
ici ses débuts solo de cinéaste. Qui croirait qu'elle a gravité
dans une mouvance alternative au vu du résultat ?
Film indé formaté, cet auto-biopic s'inscrit dans un conformisme
consommé qu'aucune audace formelle ne vient jamais secouer.
Il figure pourtant dans la dernière liste pour les Oscars… VR

EN SALLES Le Club (vo), PASSrL Les Écrans (vo), Pathé Chavant (vo)

La Fête est finie
De Marie Garel-Weiss (Fr., 1h33) avec Zita
Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller… 
La cure de désintox', c'est l'ultime
chance pour Sihem et Céleste, deux
jeunes femmes ayant déjà trop usé (et
abusé) des psychotropes. Chacune a
besoin de soutien, chacune trouve
dans l'autre l'appui nécessaire, surtout
quand après une bêtise de trop, elle se
font renvoyer du centre…

Deux boiteuses peuvent-elles réapprendre à marcher droit en
se reposant l'une sur l'autre ? Grandement inspiré du propre
parcours de la réalisatrice Marie Garel-Weiss (qui n'en fait pas
mystère), La Fête est finie semble vouloir le démontrer par
l'image, en détaillant la lente expulsion de la béquille chimique,
les immanquables chutes et les douleurs qu'elles provoquent.
Par son approche réaliste et la nature complexe du lien de
dépendance mutuelle unissant les héroïnes, ce premier film
rappelle à bien des égards le destin cabossé des comparses en
galère dans La Vie rêvée des anges (1998), tiraillées entre phases
de complicité absolue et rivalité forcenée. Marie Garel-Weiss
creuse leur toxicomanie jusqu'à l'origine, ces carences affec-
tives ou absences qui trouvent un écho amer dans les crises de
manque du sevrage. Récit d'une résurrection loin d'être gagnée
d'avance, La Fête est finiemontre l'une des protagonistes prendre
racine en travaillant dans la terre et les plantes. Preuve qu'il
faut symboliquement se fixer pour arrêter les fixs. VR

EN SALLES La Nef (vo), PASSrL Les Écrans

JESUS, L'Enquête
de Jon Gunn (ÉU, 1h52) avec Mike
Vogel, Erika Christensen, Faye
Dunaway...

La Nef (vo)

L'Amour des
hommes
de Mehdi Ben Attia (Fr-Tun, 1h45)
avec Hafsia Herzi, Raouf Ben
Amor, Haythem Achour...

La Nef

Hurricane
de Rob Cohen (ÉU, 1h40) avec
Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan
Kwanten...

Les 6 Rex, Les 6 Rex (3D),
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Chavant (vo), Pathé
Chavant (3D), Pathé Chavant (3D)
(vo), Pathé Échirolles

SÉLECTION

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

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

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

Cas de conscience
De Vahid Jalilvand (Ira, 1h44) avec
Navid Mohammadzadeh, Amir
Aghaei...
Un spécialiste en médecine légale
découvre qu’il a pu
involontairement causer la mort
d’un enfant. Comment s’en assurer
en satisfaisant sa conscience et son
intégrité professionnelle ? Ce casse-
tête moral révèle un nouveau talent
iranien : Vahid Jalilvand.
Le Méliès

Coco
De Lee Unkrich (ÉU, 1h40) avec
Andrea Santamaria, Ary Abittan
Un petit Mexicain parcourt le
Royaume des Morts pour déjouer
une malédiction familiale et obtenir
une bénédiction en retour.
Coutumier des quêtes en milieu
hostile (Monstre & Cie, Le Monde de
Nemo), Lee Unkrich pousse plus
loin le curseur et emporte les
cœurs. Signé Pixar.
La Vence Scène, Les 6 Rex

La Forme de l’eau -
The Shape of water
De Guillermo del Toro (2017, EU, 2h)
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon...
Synthèse entre La Belle et la Bête
et un mélo de Douglas Sirk, ce
conte moderne marque le triomphe
de Guillermo del Toro, Lion d’Or
2017 qui signe son film le plus
consensuel, sans renoncer à ses
marottes arty-trashy. Une
transgression homéopathique mais
un spectacle impeccable.
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles, Pathé
Échirolles (vo)

Les Gardiennes
De Xavier Beauvois (Fr, 2h14) avec
Nathalie Baye, Laura Smet...
Xavier Beauvois transpose un
roman de 1924 racontant comment
les femmes ont assuré l’ordinaire et
l’extraordinaire d’une ferme
pendant la Grande Guerre. Une néo
qualité française pétrie de
conscience sociale et humaine ; du
cinéma de réconciliation, en
somme.
La Vence Scène

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand (Fr, 1h33) avec
Denis Ménochet, Léa Drucker...
Drame familial anxiogène, au
réalisme brut et à l’interprétation
terrifiante de vérisme, le premier
long métrage de Xavier Legrand
offre à Denis Ménochet un rôle de
monstre ordinaire le faisant voisiner
avec le Nicholson de Shining au
rayon des pères perturbés.
Le Club, Mon Ciné, PASSrL Les
Écrans, Pathé Chavant

L’Insulte
De Ziad Doueiri (Fr-Lib, 1h52) avec
Adel Karam, Kamel El Basha...
Plus qu’un film de prétoire aux
accents tragi-comiques, L’Insulte
est, l’instar d’une écharde
microscopique devenant plaie
purulente que les fièvres
surinfectent, une parabole éclairant
les tensions au Pays du Cèdre… et
partout ailleurs. Coupe Volpi à
Venise et représentant le Liban
dans la course à l’Oscar.
Jeu de Paume (vo)

Petit paysan
De Hubert Charuel (Fr, 1h30) avec
Swann Arlaud, Sara Giraudeau...
Un petit éleveur bovin tente de
dissimuler l’épidémie qui a gagné
son cheptel. Ce faisant, il s’enferre
dans des combines et glisse peu à
peu dans une autarcie paranoïaque
et délirante. Une vacherie de bon
premier film à voir d’une traite.
La Nef, La Vence Scène

Phantom Thread
De Paul Thomas Anderson (ÉU,
2h10) avec Daniel Day-Lewis, 
   Vicky Krieps...
Derrière le voile d’un classicisme
savamment chantourné, l’immense
Paul Thomas Anderson renoue avec
le thème du "ni avec toi, ni sans toi"
si cher au François Truffaut de La
Sirène du Mississippi et de La
Femme d’à côté. Un (ultime) rôle
sur mesure pour l’élégant Daniel
Day-Lewis.  
Le Méliès (vo)

Sugarland
De Damon Gameau (Aus, 1h30) avec
Kyan Khojandi, Damon Gameau...
Pour prouver la nocivité du sucre,
un Australien s’impose le régime
moyen de ses compatriotes et
observe les résultats sur son
organisme. Une plongée terrifiante
dans nos assiettes donnant envie
de gourmander nos dirigeants.
Sans aucune douceur.
Espace Aragon (vo), Le Club (vo)
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JUSQU’À LA GARDE
11h sf sam, dim - mer, sam, lun 13h15 - jeu,
ven 14h30 - dim 18h30 - mar 14h15
L’APPARITION
17h45 sf ven, dim, mar - mar 10h45, 13h45,
19h30 - ven, lun 11h45 + jeu 13h30 + ven
14h45 + dim 13h15
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER V.O. 
10h45 sf jeu, sam, lun - 19h30 sf lun, mar -
jeu, sam, lun 13h30 - lun 15h30, 20h - mar
16h45, 21h
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
13h30 sf jeu, sam, lun 10h45 - 16h45 sf lun,
mar - 22h15 sf lun, mar - mar 17h30,
22h20 - lun 18h15
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
15h15 sf lun 13h30 - 18h45 sf ven 18h15 -
21h45 sf ven 22h + lun 13h30
HURRICANE
10h45 sf mer, sam - 11h45 - 22h45 sf dim
18h15 - sam, lun 13h
HURRICANE V.O. 
18h15 sf ven, dim, lun - ven, lun 20h30 -
dim 22h45
HURRICANE 3D 
13h sf sam, lun 20h30 sf jeu, ven, lun - ven,
lun 18h15 
HURRICANE
3D V.O. 
Jeu 20h30
LA CH’TITE FAMILLE
11h - 14h sf sam - 16h30 - 19h sf jeu -
21h30 - 22h30 
LADY BIRD V.O. 
10h45 - 15h15 - 19h45
LADY BIRD
13h - 22h
MICKEY ET SES AMIS : TOP DÉPART !
Sam, dim 11h
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
17h30 sf lun, mar - 22h15 sf lun, mar - lun
15h30 - mar 22h30
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
15h30 sf lun - mer, sam, dim 11h15
BLACK PANTHER 3D 
11h45 sf dim, lun, mar - 16h15 - 22h15
BLACK PANTHER
14h45 sf ven, dim, mar - 20h45 sf ven, mar
- ven 15h, 21h15
BLACK PANTHER V.O. 
19h15 + dim 13h45
CRO MAN
Mer, sam 14h30 - dim 13h30
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE V.O. 
Mer, sam, mar 11h30 - jeu, lun 11h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolless 

HURRICANE 3D 
10h50 sf mer, sam, dim -15h35 sf mer, sam,
dim - 20h15 - mer, sam, dim 10h35, 15h25
HURRICANE
14h - 16h - 18h - 20h
LA CH’TITE FAMILLE
10h35 - 13h sf sam - 14h - 15h25 - 16h30 -
17h50 sf mer, sam, dim 17h40 - 19h sf jeu -
20h05 - 21h25 - 22h10 + VFST jeu 19h -
sam 13h
MICKEY ET SES AMIS : TOP DÉPART !
Sam, dim 11h
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
11h sf mer, sam, dim - 17h15 sf dim - 19h35
- 22h15
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
11h15 sf dim 10h35 - 13h45, 15h50 sf mer,
sam, dim 14h55, 15h45 - 17h50
BLACK PANTHER 3D 
10h25 - 13h15 - 19h
BLACK PANTHER 16h05 - 21h50
CRIMINAL SQUAD
10h25 sf mer, sam, dim - 13h45, 16h45 sf
mer, sam, dim - 19h35 - 21h
CRO MAN Mer, sam, dim 11h15 - mer, sam
15h30 - dim 13h35
FERDINAND
Sam, dim 10h50 - mer 11h
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 17h
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
11h00, 12h35 sf dim 13h - 14h15 sf mer,
sam, dim - 16h55 sf mer, sam, dim - 19h35
sf jeu - 21h55 sf mer, sam, dim - mer, sam,
dim 17h, 21h50
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER V.O. 
Jeu 19h35
LA PRINCESSE DES GLACES
11h - 13h - 15h
LE 15H17 POUR PARIS
10h35 sf mer, sam, dim - 14h50 sf mer,
sam, dim - 18h45 sf mer, sam, dim - 22h30
- mer, sam, dim 18h50
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL 3D 
13h15 sf dim 16h15 - 21h40
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
11h sf mer, sam, dim - 16h15 sf dim 13h15 -
19h15 - mer 10h50 
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
10h25 - 15h10 sf mer, sam, dim 16h45 +
mer, sam 13h30
LES TUCHE 3
11h15, 13h30 sf mer, sam, dim 13h15 -
15h50 - 18h - 20h05 - 22h30
LE RETOUR DU HÉROS
11h15 sf mer, sam, dim - 12h45 sf mer, sam,
dim - 16h30 sf mer, sam, dim - 19h35,
22h30 + mer, sam, dim 17h30

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Mer, sam, dim 14h30
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES
(int - 12 ans)
Mer 20h30 - sam 17h30, 20h30
CRO MAN
Mer, sam, dim 14h30
LA DOULEUR
Jeu, lun 17h30, 20h30 - dim 11h, 20h
LE 15H17 POUR PARIS
Mer, mar 17h30, 20h30 - sam 20h30 - dim
11h, 17h - lun 15h
L’INSULTE
V.O. 
Jeu, lun 17h30, 20h30 - dim 20h
UNE SAISON EN FRANCE
Mer, sam 17h30 - dim 17h - lun 15h - mar
17h30, 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LE 15H17 POUR PARIS
V.O. 
Mer, mar 20h30 - ven 18h - sam, dim 17h 
L’APPARITION
Mer, jeu 20h45 - ven, lun 20h30 - sam, dim
19h
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
Mer, jeu 18h15 - ven 20h45 - sam, dim 14h
- lun 18h - mar 18h15
UNE SAISON EN FRANCE
Jeu 20h30 - sam, dim 19h30
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
Mer 18h - ven 18h15 - sam, dim 14h30 -
mar 20h45
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 15h - jeu, lun, mar 18h - sam, dim
16h30 
LE 15H17 POUR PARIS
Lun 20h15

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

AVANT-PREMIÈRE :
Willy et les gardiens du lac : Dim
15h
LA CH’TITE FAMILLE
Mer 14h30, 17h30 - jeu 18h, 20h30 - ven,
mar 20h30 - sam 14h30, 16h30, 20h30 -
dim 14h, 16h, 18h - lun 18h, 20h 
LE 15H17 POUR PARIS V.O. 
Mer 17h - jeu, lun 20h - sam 20h30
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE
V.O. 
Mer 20h - jeu 18h - dim 20h30 - mar 17h30
PETIT PAYSAN
Mer 20h - dim 18h30
LA VALLÉE DES LOUPS
Mer 15h - sam 14h
COCO Sam 16h - dim 16h30
LES GARDIENNES
Sam 18h30
AU REVOIR LÀ-HAUT Sam 18h
LES FIGURES DE L’OMBRE V.O. 
Mar 20h**
BARBARA
Dim 20h - mar 18h

PENTAGON PAPERS
14h sf mer, sam, dim - 19h50
LE VOYAGE DE RICKY
Mer, sam, dim 10h50, 13h - mer, sam 15h10
+ dim 15h35
THE PASSENGER 22h10
HURRICANE
13h30 - 17h50 - 22h20

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Mer 14h30 
LA RONDE DES COULEURS
Mer 16h30
ZOMBILLÉNIUM
Sam 15h
BLACK PANTHER
Mer 20h30 - sam 17h, 20h30 - dim 17h
LA CH’TITE FAMILLE
Mer, lun 15h, 17h30, 20h - ven 18h, 20h30
- sam, dim 14h30, 17h30, 20h - mar 17h30,
20h
OH LUCY! V.O. 
Mer 18h - jeu 18h, 20h - mar 20h30
SUGARLAND V.O. 
Jeu 18h30, 20h30 - dim 20h30 - lun
15h30, 20h30 - mar 18h
LE VOYAGE DE RICKY
Dim 15h
SANJURO V.O. 
Lun 18h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
WONDER WHEEL
Mer, lun 20h30 - jeu 18h - sam 14h30 -
dim 14h
JUSQU’À LA GARDE
Mer, ven 18h30 - sam, mar 20h30 - dim 18h
ETRE PLUTÔT QU’AVOIR : À L’ÉCOLE
AUTREMENT
Jeu 20h - sam, lun 18h30
SPARRING
Mer 16h30 - ven 20h30 - dim 20h - mar
18h30
CRO MAN
Mer 14h30 - sam 16h30 - dim 16h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

LA CH’TITE FAMILLE
Mer 13h40, 16h, 18h20, 20h40 - jeu, lun,
mar 14h, 18h10, 20h30 - ven 14h, 18h,
20h20, 22h45 - sam 13h30, 15h50, 18h10,
20h30, 22h45 - dim 11h, 13h40, 16h,
18h20, 20h40 
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
Mer, dim 14h, 16h10, 18h30, 20h45 - jeu, lun,
mar 13h50, 17h50, 20h15 - ven 13h50, 20h,
22h30 - sam 13h45, 16h15, 20h, 22h45 
HURRICANE
Mer, dim 13h20, 15h30, 18h40, 21h - jeu, lun,
mar 14h, 18h10, 20h40 - ven 14h, 20h15,
22h45 - sam 13h15, 16h10, 20h40, 22h45 
LES TUCHE 3
Mer, dim 16h30, 21h - jeu, lun, mar 20h40
- ven 20h10 - sam 15h40, 20h45 
LE 15H17 POUR PARIS
Jeu, lun 18h - ven 17h45 - sam 18h40
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
Mer, dim 13h30, 18h15 - jeu, lun, mar 20h -
ven 13h50, 19h45, 22h15 - sam 15h20,
19h40, 22h30 
LE RETOUR DU HÉROS
Mer, dim 18h45 - jeu, lun, mar 14h10 - ven
14h10, 18h - sam 17h40 
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
Mer, dim 20h50 - jeu, lun, mar 18h - ven
18h, 22h45 - sam 18h20, 22h45 
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 14h10, 16h20 - jeu, lun, mar 14h10,
17h50 - ven 14h10, 17h45 - sam 13h50,
16h, 18h - dim 10h45, 14h10, 16h20 
LE VOYAGE DE RICKY
Dim 11h, 13h50
CRO MAN
Mer 13h50 - sam 13h40 - dim 10h50
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER
Dim 11h15
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
Mer, ven 17h45 - sam 18h10 - dim 11h,
17h45
BLACK PANTHER
Mer, dim 15h40, 20h - jeu, lun 13h50,
20h10 - ven 19h50, 22h30 - sam 13h20,
20h10, 22h30 - mar 13h50 

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
LADY BIRD V.O. 
Mer, ven, lun 17h45 - jeu 20h15 - sam, mar
14h - dim 19h
LADY BIRD
Mer, ven, lun 14h, 20h - jeu 14h, 17h45 -
sam, mar 17h45, 20h - dim 13h45, 16h20 
LA FÊTE EST FINIE
TLJ sf dim 14h, 20h15 - dim 14h15, 19h +
VFST jeu 14h
MOI, TONYA
TLJ sf dim 17h40 - dim 18h30
LES FIGURES DE L’OMBRE V.O. 
Jeu 20h
L’APPARITION
Mer, sam, mar 13h45, 19h45 - jeu 13h45 -
ven, lun 13h45, 17h40 - dim 14h, 16h
JUSQU’À LA GARDE
Mer, jeu, sam, mar 17h40 - ven, lun 20h30
- dim 16h50 

REPRISE

À LA RECHERCHE
DE LA MÉMOIRE PERDUE

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

C’est l'un des plus grandsfilms de ce début de siècle
(rien que ça, oui), et Vues

d'en face, festival grenoblois dédié
au cinéma LGBT, a décidé de le
programmer, avec l'aide du Ciné-
Club, en amont de ses cinq jours
événements prévus du vendredi 9
au mardi 13 mars au Club – on
en parlera la semaine prochaine.
Sorti en 2005 en France, Myste-
rious Skin rompt ainsi ouvertement avec les
précédents longs-métrages pop et trashs de son
réalisateur étatsunien Gregg Araki et s'aven-
ture sur un sujet on ne peut plus casse-gueule :
la pédophilie.
En partant de l'histoire, piochée dans un roman
de Scott Heim, d'un adolescent du Kansas
persuadé d'avoir été, plus jeune, enlevé par des
extraterrestres, Gregg Araki tisse un récit qui
se déploie progressivement en prenant des
directions inattendues pour chacun des deux
personnages principaux – ils réagissent diffé-
remment face à ce passé si lourd à supporter.

Et un récit qui, surtout, s'écarte des chemins
compatissants et de la morale rassurante pour
voguer vers un lyrisme voluptueux (grâce
notamment à la bande-son) presque déran-
geant vu le propos. Mais la maîtrise parfaite
de l'ensemble (notamment dans la direction
d'acteur – c'est l'un des premiers grands rôles
de Joseph Gordon-Levitt) fait de ce film un
véritable chef-d'œuvre qui reste longtemps en
mémoire. Très longtemps même.

MYSTERIOUS SKIN
Au cinéma Juliet-Berto mardi 6 mars à 20h

DR

AVANT-PREMIÈRE
RAZZIA
Mercredi 7 mars à
20h15 au Club
Dans Razzia, Nabil Ayouch,
réalisateur du très fort Much
Loved (2015), dévoile un
Maroc déchiré entre les élites
francophones de Casablanca
et la population berbère
pauvre de l'arrière-pays
contrainte d'abandonner pour
l'arabe sa langue amazigh.
Reliées à leur insu pendant
trente ans, cinq vies vont se
déployer sur l'écran, toutes
ayant en commun une quête
de liberté. Et face à la colère
qui monte et au chaos tou-
chant le pays, chacune réagira
différemment… Le cinéaste
ainsi que Maryam Touzani,
actrice et co-scénariste du
film, seront présents pour
cette avant-première greno-
bloise prévue une semaine
avant la sortie nationale.
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AU REVOIR LÀ-HAUT
Mer 20h05 - jeu 21h35
PATIENTS
Mer 22h10 - jeu 18h
LE BRIO
Jeu 14h
BARBARA
Jeu 16h - ven 17h45
LE SENS DE LA FÊTE
Mer 18h - ven 19h35
WONDER WHEEL V.O. 
22h
LA JUSTE ROUTE V.O. 
Jeu 18h
NAACHIYAAR V.O. 
Dim 16h

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
LA CH’TITE FAMILLE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
HURRICANE
14h - 16h - 18h - 20h 
HURRICANE 3D 
22h 
BLACK PANTHER
14h - 16h30 - 19h30 - 21h55
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
13h55 - 15h30
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
19h30 - 21h55
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
18h40 - 20h30 - 22h20
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
13h55 - 15h30 - 17h05
LA PRINCESSE DES GLACES
15h30
LES TUCHE 3
13h55 - 17h - 18h35 - 20h10 - 21h50
COCO
17h05 sf jeu, sam, lun 
PADDINGTON 2
Mer, ven, dim, mar 17h05

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

CALL ME BY YOUR NAME V.O. 
11h15 sf mer, sam, dim - 13h - 16h sf dim
16h15 - 18h45 sf dim 19h - 21h45 sf dim
22h
GHOSTLAND V.O. (int - 12 ans)
Ven 20h
LE RETOUR DU HÉROS
11h sf mer, sam, dim - 17h30 - 20h sf lun,
mar - jeu, ven, mer 13h15 - lun 21h - mar
20h15
LE VOYAGE DE RICKY
Mer, sam 11h
LES TUCHE 3
10h45 - 15h45 - 18h - 20h15
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
16h30 sf ven 17h45 - mer, sam, dim 14h15
- dim 11h30
MOI, TONYA
Dim 11h30
MOI, TONYA V.O. 
13h15 sf dim
CONNAISSANCE DU MONDE :
SPLENDEURS DES LACS ITALIENS
Lun, mar 14h30 - dim 10h15 - lun 17h30 -
mar 18h30

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
WONDER WHEEL V.O. 
Mer 17h45 - jeu, mar 14h - ven 16h35 -
sam 19h45 - lun 15h50 
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET
JOSÉPHINE
Sam, dim 16h25
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
Mer 14h30 - sam 15h45, 17h45 - dim
16h40 - mar 16h20
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE V.O. 
Mer 19h35, 21h30 - jeu 18h30 - ven 18h35,
21h30 - sam 15h45, 17h45 - dim 16h40 -
mar 16h20
L’INSOUMIS
Mer 19h15 - jeu 20h35 - ven 16h - sam
19h10 - dim 21h - lun 16h25 - mar 18h20
AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Sam 16h40
CRO MAN
Mer 16h - sam, dim 17h25 
UN JOUR ÇA IRA
Jeu, lun 16h - mar 18h45
CAS DE CONSCIENCE V.O. 
Mer 14h, 21h - jeu 14h, 17h40 - ven 14h,
17h45 - sam 13h45, 21h - dim 13h45,
19h10 - lun, mar 14h, 20h20
WINTER BROTHERS V.O. 
Mer 17h30 - jeu 14h - ven 16h25, 19h40 -
dim 21h - lun 14h - mar 18h25 
RITA ET CROCODILE
Mer 16h40 - dim 15h45
HUMAN FLOW V.O. 
Ven 14h - dim 14h15 - lun 17h40 - mar 16h
LA DOULEUR
Mer 18h45 - jeu 15h45 - ven 20h40 - sam
14h15 - dim 16h50 - lun, mar 14h 
PHANTOM THREAD V.O. 
Mer 14h, 16h25, 21h - jeu 16h, 18h10,
20h30 - ven 14h, 18h15, 20h40 - sam 14h,
18h15, 20h40 - dim 14h, 18h40, 21h - lun -
17h50, 20h20 - mar 16h, 20h20
LE SAMOURAÏ
Jeu 20h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
GASPARD VA AU MARIAGE
14h - 18h
CALL ME BY YOUR NAME V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h30
JESUS, L’ENQUÊTE V.O. 
20h
JESUS, L’ENQUÊTE
14h - 16h - 18h
LA FÊTE EST FINIE
14h - 16h sf dim - 19h50
L’AMOUR DES HOMMES
18h sf jeu, dim - 21h30 
PENTAGON PAPERS V.O. 
15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
LE RETOUR DU HÉROS V.O. 
16h - 20h
PETIT PAYSAN
Mer 13h50 - ven 16h - jeu 20h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer 15h30 - ven 21h35
LE SENS DE LA FÊTE
Mer 18h

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
JEREMIAH JOHNSON
Mer 20h
MYSTERIOUS SKIN V.O. 
Mar 20h

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

LES PETITES FORMES
Mer 16h
SPÉCIALE CINQUANTE ANS DES
JEUX OLYMPIQUES
Jeu 18h
LES JEUX DE LA FRANCE –
GRENOBLE 1968
Jeu 20h 
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Ven 16h30
LES ROIS DU PATIN – BLADES OF
GLORY
Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
VENT DU NORD
Ven 20h15 (avant-première)
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
TLJ sf jeu, ven, dim 18h, 20h10, 22h15 - jeu
15h20, 18h, 22h15 - ven 18h, 22h15 - dim
17h, 19h10, 21h15
CORPS ÉTRANGER
Mer 22h10 - lun 17h50
JUSQU’À LA GARDE
Mer, mar 13h30, 17h40, 22h - jeu, ven, sam,
lun 13h30, 17h40 - dim 12h30, 16h40, 21h
+ VFST lun 13h30, mar 17h40
LADY BIRD V.O. 
TLJ sf sam, dim 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - sam 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 22h10 - dim 12h30, 14h30, 16h30,
18h30, 20h30
L’APPARITION
Mer, jeu, mar 13h30, 15h30, 19h30 - ven
13h30, 15h30 - sam 13h30, 15h30, 21h20 -
dim 12h30, 14h30, 18h30 - lun 15h30,
19h30 + VFST lun 15h30, mar 13h30
LES GARÇONS SAUVAGES
TLJ sf dim 15h40, 19h40, 21h50 - dim
14h40, 19h, 21h
MOI, TONYA V.O. 
TLJ sf jeu, dim 15h20 - jeu 22h - dim
16h50
NUIT TROP COURTE
19h30
BRAVO VIRTUOSE V.O. 
TLJ sf dim, lun, mar 17h50 - dim 21h10 -
lun 22h - mar 22h10
SUGARLAND V.O. 
Dim 14h20 
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE
V.O. 
13h45 sauf dim, lun, mar - dim 12h45 - lun
22h10 - mar 17h50 
NI JUGE, NI SOUMISE V.O. 
TLJ sf dim 13h30 - 16h05 - 18h10 - 20h15 -
dim 12h30, 15h05, 17h10, 19h15

* 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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Février 2008. Déjà fort
d'une petite base de
fans constituée via le
site web Myspace, le

rappeur français Orelsan sort
sur YouTube le clip du mor-
ceau Changement qui va mar-
quer le début de sa carrière
professionnelle. En accumu-
lant les punchlines et les clins
d'œil générationnels tous
azimuts (télévision, internet,
consoles de jeu, DVD, télé-
phones portables, rap, boîtes
de nuit, kébabs, joints et
bières), il s'adresse d'emblée à
un auditoire bien plus vaste
que celui du rap français de
l'époque, qu'on imagine diffi-
cilement enclin à accueillir à
bras ouverts un fils de provi-
seur venu de Rouen et sorti
d'école de commerce.

Pari réussi puisque tout juste
un an plus tard sort Perdu
d'avance, premier album dans
lequel le rappeur décline son
univers de jeune branleur
provincial désabusé et non-
chalant, trompant tant bien
que mal son ennui entre fêtes
nocturnes et glandouille diurne.
Si beaucoup de fans de rap
aguerris ne cachent pas leur
exaspération, le grand public,
lui, se réjouit d'avoir trouvé
un artiste du genre auquel il
peut enfin s'identifier.

CHANGEMENT D'ÉCHELLE
Sur son album suivant, Le
Chant des Sirènes, sorti en
2011, Orelsan se rapproche
encore un peu plus de la pop :
flow et paroles facilement
intelligibles, instrus vague-

ment dans l'air du temps,
refrains chantonnés qu'on
retient facilement… Et, une
fois encore, le facteur d'iden-
tification marche à plein
volume : ce type au sens de
l'observation aiguisé et aux
formules bien trouvées, un
peu dépressif mais pas trop,
un peu rentre-dedans mais
pas trop, ça pourrait presque
être n'importe qui.
La formule est désormais éta-
blie, solide comme un roc :
multiplication des projets
(film, série télé et albums en
duo avec son ami Gringe), mé-
tamorphose en profondeur
du paysage rap marquée par
l'arrivée massive d'une nou-
velle génération d'artistes,
polémique récurrente liée aux
paroles de morceaux de sa
période Myspace… Rien ne
semble à même d'ébranler
Orelsan. Qui confirme et signe
une nouvelle fois avec la sor-
tie d'un troisième album plus
mature en octobre 2017, La
Fête est finie, au titre haute-
ment symbolique et au succès
littéralement démesuré.

ORELSAN
Au Summum vendredi 2 mars à 20h

RAP

ORELSAN, SIMPLE ET BASIQUE
En proposant un rap facile d'accès et en phase avec le plus grand nombre, 

Orelsan s'est imposé en l'espace de dix ans comme l'un des artistes 
français actuels les plus populaires. À l'occasion de son concert déjà 

complet au Summum, retour sur une ascension menée tambour battant.
PAR DAMIEN GRIMBERT

Faut-il y voir une conséquence des
périodes troublées que nous traver-
sons ? Toujours est-il que depuis le
début des années 2010, un pan non

négligeable des musiques actuelles semble
s’éloigner toujours plus des formules pop toutes
faites avec refrains chantés et sonorités tapa-
geuses, pour explorer des contrées plus troubles
et moins bien répertoriées. Dans la techno, le
rock, l'ambient, la disco ou les musiques expé-
rimentales, les plages s'étirent, les sons se dis-
tordent, les effets psychédéliques se multi-
plient… On redécouvre les vertus des ryth-
miques tribales, des synthés cosmiques et des
instruments ethniques, on explore le minima-
lisme, la transe et le chamanisme...
Bref, en un mot comme en cent, l'heure semble
définitivement être à ce que les Anglo-Saxons
appellent "l'escapism", forme d'évasion centrée
sur l'inconnu et l'imaginaire. Et Zombie Zombie
dans tout ça ? Non contents de batifoler dans
ces territoires rétro-futuristes avec ferveur, ils
le font depuis longtemps, longtemps déjà.

L'ENFER DES ZOMBIES
Formé en 2006 à Paris par Étienne Jaumet
et Cosmic Neman, alors respectivement saxo-
phoniste de The Married Monks et batteur
d'Herman Düne, Zombie Zombie naît de la
passion conjointe de ses fondateurs pour le
krautrock,  sous-genre du rock progressif venu

d'Allemagne, et les musiques de vieux films
d'horreur. Rapidement, le duo rejoint le très
ouvert label Versatile, avec lequel il va entamer
une collaboration prolongée : un premier
album en 2008 (A Land For Renegades), un
deuxième en 2012 (Rituels d'un nouveau monde),
deux musiques de films (Loubia Hamra et Irré-
prochable), celle d'un spectacle de cirque
contemporain (Slow Futur) et enfin un troi-
sième album sorti à l'automne, Livity, sur lequel
les rejoint un troisième membre, Dr Schonberg.
Si la musique de Zombie Zombie, amplement
construite autour de l'improvisation et des am-
biances cinématiques, ne change pas fonda-
mentalement d'album en album, elle n'en cesse
pas moins de gagner en profondeur, en richesse
et en subtilité, comme leur live ne devrait pas
manquer d'en témoigner.

ZOMBIE ZOMBIE + PRATOS
À la Bobine jeudi 1er mars à 20h30

POST KRAUTROCK

RÉTRO-PRÉCURSEURS
Aux confluences du krautrock, de l'expérimental et des musiques électroniques,
l'ancien duo et désormais trio Zombie Zombie explore un imaginaire musical 

foisonnant qui puise ses sources d'inspiration dans l'avant-garde contre-culturelle
des années 1970 et 1980. À découvrir sur la scène de la Bobine.

PAR DAMIEN GRIMBERT
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Habitué des collaborations dans les
domaines du rock, de la pop et du
rap aux côtés de Jeanne Added,

Frànçois & the Atlas Mountains, Mick
Jones, Metronomy ou encore Oxmo Puccino
(puisque quitte à avoir besoin d'un saxo-
phoniste,  autant prendre le meilleur), et
occupant des temps qu'on n'imagine jamais
mort avec le duo électro-pop-soul VKNG,
Thomas de Pourquery semble se rêver
avant toute chose en rock star. Et pose
souvent comme telle. C'est sans doute pour
cette raison qu'il décrit son groupe Supersonic,
créé en 2011, comme « un groupe de rock
déguisé en jazz ».
D'ailleurs, l'un des membres éminents de
cette formation, le pianiste, claviériste et
saxophoniste Laurent Bardainne, est, entre
autres, l'une des têtes pensantes de l'un des
meilleurs groupes rock de France, Poni Hoax.
Reste que la matière jazz de l'ensemble reste
importante, fut-elle éparpillée façon puzzle.
Elle avait d'ailleurs beaucoup fait parler
les amateurs au moment de Plays Sun Ra,

hommage, comme son nom l'indique, au
maître cosmo-déglingué Sun Ra, remportant
notamment une Victoire du jazz.
Visiblement, Supersonic et son pilote ne sont
guère redescendus de ce space-jazz-opéra au
moment de lui donner un successeur avec
Sons of Love, pareillement étoilé de rêveries
musicales et assailli d'attaques de saxophones
volants. Autre manière pour Pourquery d'être
une rock star : jouer les comètes.

THOMAS DE POURQUERY & 
SUPERSONIC
À la MC2 samedi 3 mars à 19h30 

JAZZ-ROCK

STARMAN
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Dévoilée sur le web fin octobre 2017
en prélude à la sortie de son EP épo-
nyme, la vidéo Casablanca Jungle de
Malca a instantanément accaparé

l'attention d'une bonne partie des médias
culturels français et marocains. Et c'est bien
normal. Fruit d'une collaboration entre deux
des créatifs les plus en vue du moment (le réa-
lisateur Kevin Elamrani-Lince, auteur de clips
pour Alkpote, Jok'Air, Hyacinthe et Oklou, et le
directeur artistique Mohamed Sqalli, cofonda-
teur avec le photographe Ilyes Griyeb du col-
lectif NAAR), cette dernière dévoile en effet, à
travers d'une esthétique ultra-léchée, une
vision on ne peut plus contemporaine de la jeu-
nesse casablancaise des années 2010, partagée
entre insouciance festive et quête d'émancipa-
tion. Soit l'écrin idéal pour mettre en valeur les
élancées pop élégiaques et mélancoliques de
Malca, où s'entrecroisent influences funk, élec-
tro, chaabi et R'n'B vaporeux.
Déjà repéré en 2015 avec la sortie de son pre-
mier EP She Gets Too High, le jeune artiste
grandi entre Paris et Casablanca tourne
résolument le dos à plusieurs décennies de
tentatives fusionnelles maladroites, pour

mieux s'inscrire dans une modernité pop flam-
boyante qui n'a pas grand-chose à envier aux
pointures américaines comme Miguel ou The
Weeknd.

DERRIÈRE LES PLATINES
DJ/producteur d'origine turque, élevé en
Suisse dans la ville de Bâle et désormais installé
à Berlin, Mehmet Aslan fait quant à lui partie,
au même titre qu'Acid Arab ou les Lyonnais
Sheitan Brothers (avec lesquels il partagera
l'affiche ce jeudi), d'une nouvelle génération de
crate-diggers bien déterminée à réintroduire
les musiques orientales sur le dancefloor.
Après avoir fait ses premières armes au club
Hinterhof de Bâle, il s'impose rapidement
comme l'un des fers de lance de la scène élec-
tronique européenne actuelle par le biais de
quelques EPs remarqués pour les labels Hun-
tley & Palmers et Hamam House, sur lesquels
s'entrecroisent influences disco, house, techno
et sonorités anatoliennes.

MALCA + MEHMET ASLAN + SHEITAN
BROTHERS
À l'Ampérage jeudi 1er mars à 21h30

SONO MONDIALE

À LA CROISÉE DES MONDES
Invités jeudi 1er mars à l'Ampérage à l'occasion de la deuxième Semaine du

monde arabe organisée par Sciences Po Grenoble, Malca (en photo) et Mehmet
Aslan proposent, chacun dans leur registre, une relecture moderne et syncrétique
des esthétiques musicales des diasporas dont ils sont issus. On vous les présente.

PAR DAMIEN GRIMBERT
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ARTHUR H
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 2 mars à 20h ; 24€/26€/28€

BLACKBURST ET GUESTS
Métal
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 3 mars à 19h ; de 10€ à 12€

THOMAS DE POURQUERY &
SUPERSONIC
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Sam 3 mars à 19h30 ; de 10€ à 29€

+ ARTICLE CI-CONTRE

L’INCENDIE
Un disque de Brigitte Fontaine & Areski
réinterprété par Xavier Machault & Martin
Debisschop
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jusqu’au 4 mars, 20h30 - dim 17h ;
7€/10€/15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CHANSON
LES BOSTRYCHES ET DENIS GAUD
ET SON ORCHESTRE
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 28 fév à 19h30 ; de 7€ à 12€

TRIO KINKIN
Concert pas tard 
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 1er mars à 19h30 ; prix libre
LES HORMONES SIMONE
Evasion chante Anne Sylvestre (chanson
polyphonique)

Un récital donné par un groupe
vocal de cinq chanteuses centré

sur les chansons d’Anne Sylvestre,
formidable auteure-compositrice-
interprète à l’œuvre plus
foisonnante et riche qu’il n’y paraît.
En découle un concert sobrement
théâtralisé qui rend justice à celle,
féministe, qui composa des
sommets comme, au pif, La Faute à
Eve.

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Ven 2 mars à 20h ; de 7,10€ à 16,20€

DEBOUT SUR LE ZINC, DE CONCERT
AVEC... TOCADE
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Ven 2 mars à 20h30 ; 14€/16€/18€

BERNARD LAVILLIERS
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Sam 3 mars à 20h30 ; de 39€ à 58€

ON’S SERRE LES COUDES
Reprises de La Rue Kétanou, les VRP, les
Ogres de Barbak...
L’ART-TI-CHO
62 cours Jean Jaurès, Grenoble (04 76 47 59 44)
Sam 3 mars à 21h
HEUS - HUMMED ELEMENTARY
UNIT OF SENSE
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 3 mars à 21h ; prix libre

SONO MONDIALE
MALCA + MEHMET ASLAN +
SHEITAN BROTHERS 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 1er mars à 21h30 ; de 8€ à 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE
ABOU FALL AFRO SICOT BLUES
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 2 mars à 20h30 ; de 8€ à 10€

HIP-HOP & R’N’B
ORELSAN
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Ven 2 mars à 20h ; de 46€ à 36€

+ ARTICLE P.07
2 TÊTES 2 PLUS
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 3 mars 19h30 ; prix libre

DIVERS
ZOMBIE ZOMBIE + PRATOS
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 1er mars 20h30 ; 12€

+ ARTICLE P.07
BLUE JAM FLOWER
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Jeu 1er mars à 21h ; prix libre
FESTIVAL DAHU’TOPIE
Les griots blancs (blues, rock, musique
africaine) + DÜNYA (rock/métal) + P.Why
(pop) + Psycho (rock).
MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Sam 3 mars à 18h ; prix libre

CLASSIQUE &
LYRIQUE

ENGLISH DELIGHTS, «DÉLICES
D’OUTRE-MANCHE»
Par Noémi Boutin (violoncelle). Prog. :
Britten, Bach, Lambert, Dowland, Williams

Singulière et généreuse, la
violoncelliste Noémi Boutin nous

convie à table avec Benjamin
Britten. Au menu, des hors-d’œuvre
du Britannique, dont les Trois suites
pour violoncelle seul forment pour
certains le pendant contemporain
des six de Jean-Sébastien Bach.
D’amères douceurs que Benjamin
Britten composa entre 1964 et 1971
pour son ami Mstislav Rostropovitch,
et dont Noémi Boutin nous faisait
récemment découvrir la noblesse à
l’occasion de sa première sortie
discographique. Une soirée qu’elle a
choisi de partager avec de
nombreux complices – comédiens,
circassiens, musiciens et même
restaurateur – dans un happening
épistolaire et culinaire. 

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 28 fév à 19h ; de 10€ à 29€

CONCERT ORGUE
Par Pierre Cambourian
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place Félix Poulat, Grenoble (04 76 63 12 86)
Jeu 1er mars à 12h30 ; prix libre
JOSÉPHINE BAKER : PARIS, MON
AMOUR
Par l’Ensemble Contraste, avec Magali Léger
(soprano)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 1er mars à 19h30 ; 20€/25€/30€

SOIRÉE À L’OPÉRA
Concert de soutien à l’association Cultures
du Cœur Isère
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Jeu 1er mars à 20h30 ; 10€/15€

CARMEN DE GEORGES BIZET 
Par l’Orchestre à Grenoble
SALLE POLYVALENTE LA TERRASSE
Rue des Perrières, Terrasse (04 76 08 20 14)
Ven 2 mars à 20h ; 10€

TRIO PALMER 
MAGASIN BERTET MUSIQUE
1bis avenue Esclangon, Gières
Sam 3 mars à 20h30 ; 15€

REQUIEM PROVENÇAUX
Concert baroque musical et théâtral 
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Dim 4 mars à 17h - réservation choeurs-en-
gresivaudan.jimdo.com ; de 15€ à 18€

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, Grenoble
Mar 6 mars à 20h30 - réservation choeurs-
en-gresivaudan.jimdo.com ; de 15€ à 18€

KLANGFORUM WIEN
Dir. Brad Lubman. Prog. : Xenakis, Gander,
Walshe
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 6 mars à 20h30 ; de 13€ à 37€

JAZZ & BLUES
BIG BAND DE FONTAINE INVITE
DAVID LINX
Hommage à Claude Nougaro
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 3 mars à 20h30 ; de 10€ à 17€

DOUBLE CASQUETTE SWING
Jazz manouche
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 3 mars à 21h ; prix libre
COOL SWING JAZZ 
Avec Valéry Fiodorov, Pascal Fancea et
Lionel Lanoue
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 3 mars à 21h ; de 8€ à 10€

JAM JAZZ SPÉCIALE « NEW
ORLEANS »
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Dim 4 mars de 17h à 20h  ; 5€

ROCK & POP
RELEASE PARTY 
Arapaïma + Spaarks + Mr.888
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 28 fév à 20h ; 4€

RACHEL D-BREAKZ
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 1er mars à 19h ; entrée libre
LOUANE
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Jeu 1er mars à 19h30 ; 37€

DEMANTIKS & QUAI D’ORSAY
Sonorités Rock/Electro 

On a souvent écrit sur le quatuor
grenoblois Quai d’Orsay afin de

vanter les mérites de son
sympathique (et parfaitement
exécuté) pop-rock aux accents
british. Ce n’est pas la sortie en
novembre dernier de leur premier
album Dark Way qui nous a fait
changer d’avis.

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 2 mars 20h30 ; 10€

CANNIBAL CORPSE + THE BLACK
DAHLIA MURDER + IN ARKADIA

C’est peu de dire que le festival
n’a pas fait les choses à moitié

pour composer le plateau de sa
date métal. Aux côtés de la
formation lyonnaise In Arkadia, en
charge de la première partie, on
retrouvera sur scène rien moins que
deux groupes parmi les plus
iconiques de la constellation death-
metal, soit l’une des déclinaisons les
plus extrêmes, brutales et sans
concession du genre. On appelle ça
un événement.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 1er mars à 20h ; 26€

PETIT BISCUIT + FAKEAR + BORIS
BREJCHA + FEDER + LE BASK +
NEELIX + PREQUELL + ANTIGONE +
ANETHA + KOSME + ZADIG...

C’est la grosse soirée du festival,
et peut-être même sa raison

d’être – d’ailleurs, il devrait y avoir
plusieurs soirées de ce type lors des
prochaines éditions. Soit, de 20h à
6h du matin, trois scènes découpées
par genre : une principale très
électro et techno, une deuxième
plus hardcore et une troisième elle
aussi techno. Avec des grosses têtes
d’affiche (presque exclusivement
masculines) du genre : de quoi
envoyer du lourd.

ALPEXPO
Avenue d’Innsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)
Sam 3 mars 20h ; de 33€ à 73€

CONCERT CHORALES
Par les Amis de l’Orgue 
EGLISE - VIZILLE
Dim 4 mars à 17h30 ; entrée libre

SOIRÉES
NØTILUS : DUMB IN THE CLUB #03

Depuis le mois de septembre, le
café Jules Verne accueille le

mercredi dans son ample sous-sol
les soirées Nøtilus, qui ouvrent leurs
platines aux différents collectifs de
la foisonnante scène électronique
locale. La prochaine édition sera
ainsi l’occasion de retrouver les DJs
Velasquez et Matt Tracker,
cofondateurs du collectif Seoul76 et
du Bassodrome Festival, pour le
troisième volet de leur nouvelle
résidence Dumb in The Club. Au
programme bassline, UK garage, UK
house, grime, dubstep,
drum’n’bass… et plus si affinités.

LE JULES VERNE
7 rue Montorge, Grenoble
Mer 28 fév à 21h ; entrée libre
DABEULL + LOCAL GUESTS
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 1er mars à 19h ; 5€

HYSTERESIS
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 1er mars à 21h ; entrée libre
YZK / ELECTRONIC & MORE
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 2 mars à 22h ; entrée libre
FULL MOON RITUAL
Soirée trance avec Lunarave, Kalki, Liink,
Vahati et Goutte
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 2 mars à 23h ; 14€

YESSAÏ CREW + SOUL CRUCIAL
SOUND
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 2 mars à 23h55 ; 5€

MAUVAIS GENRE
Lucky Jules + Miss Flora + Odessa + Lo Von Rijsel 
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 3 mars à 21h  ; entrée libre

ELECTRIC DUB SCHOOL #4

Pour la quatrième édition de ses
soirées UK Dub à la Belle

électrique, le Roots Collective Sound
System a mis les petits plats dans
les grands en conviant sur scène le
fameux collectif anglais Dub Dynasty.
Aux origines de ce dernier, on
retrouve en effet, aux côtés de leur
fils et neveu Alpha Steppa, les
vénérables vétérans du UK Dub
Alpha & Omega, dont les compo-
sitions puissantes et mystiques ont
bercé plus d’un auditeur du genre
tout au long des années 1990.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 3 mars à 23h ; 16€/19€/21€
RADIOMEUH PARTY
Afro, disco, house, boogie
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 6 mars 19h30 ; entrée libre

FESTIVAL
HOLOCÈNE

Du 27 février au 3 mars 2018 
Grenoble et métropole
www.festival-holocene.fr
Tarifs : pass 3 & 4 mars 50€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

BEN MAZUÉ + POMME

Ben Mazué, tête d’affiche de cette
soirée chanson française, c’est

un peu, dans le paysage de cette
dernière, le nom que tous les jeunes
aspirants chanteurs ont à la bouche,
notamment grâce à son écriture que
tout le monde s’arrache. Écriture
qu’il a entre autres offerte à la jeune
Pomme, également de la partie ce
soir-là. Or la Lyonnaise est elle aussi,
à son échelle, un petit phénomène
un peu plus que naissant (elle a
déjà multiplié les Zénith lors de
premières parties), officiant dans le
domaine de la chanson À peu près
folk (comme pourrait l’indiquer le
titre de son album) dans laquelle
flotte une folie douce et faussement
ingénue.

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mer 28 fév à 20h ; 30€

PLUS LOIN
MUSILAC
À Aix-les-Bains du 12
au 15 juillet
On en sait un peu plus sur la
programmation du festival
d'été savoyard, l'équipe 
organisatrice ayant lâché
pas mal de nouveaux noms
ce mardi. Dont des têtes
d'affiche : le on-ne-le-
présente-plus Orelsan, qui a
tout raflé aux dernières 
Victoires de la musique ;
le rappeur qui monte
Lomepal ; le groupe Feu!
Chatterton (photo), créature
la plus singulière du rock et
de la chanson depuis des
lustres, qui revient avec un
nouvel album très attendu ;
Her et son électro-pop aux
élégants accents soul ; les 
énervés Shaka Ponk... Tout
ça, et beaucoup plus encore
(20 noms ont été dévoilés),
est à retrouver commenté
sur notre site dans un article
plus long.
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SPECTACLE VIVANT  PB N°1086 DU 28.02 AU 06.03.2018

Comment est né ce spectacle centré sur la
maternité ?
Tiphaine Gentilleau : En fait, avec Chloé
[Olivères, la deuxième comédienne sur scène
– NDLR], on a été enceintes à trois mois
d'intervalle, ce qui a soulevé pas mal de
questions en nous – sur le milieu professionnel,
médical… Sachant qu'avant, on se questionnait
déjà sur le fait de faire du théâtre avec nos
convictions féministes. En en discutant, on
s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup
d'expériences partagées, de vécus pas très
simples qui étaient en fait d'une banalité sans
nom. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un
sujet pour en faire un spectacle.

Quelles ont été vos sources d'inspiration ?
On a beaucoup lu sur le sujet. On a découvert
par exemple l'historienne Yvonne Knibiehler,
qui a véritablement axé son travail sur
l'histoire de la maternité. En la lisant, ça nous

THÉÂTRE

« LA MATERNITÉ RESTE UN
ANGLE MORT DU FÉMINISME »
Et voici un spectacle intelligent et, surtout, très drôle sur les difficultés à être

mère, rôle pas naturellement évident. Son titre ? "C'est (un peu) compliqué d'être
l'origine du monde". Enthousiastes que nous sommes, nous en avons discuté 

avec Tiphaine Gentilleau, l'une des deux comédiennes 
du bien nommé collectif Les Filles de Simone.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Créé dans leur fief de Besançon en
mai dernier, le spectacle La Dernière
saison signe la fin de l'aventure du

Cirque Plume. L'équipe, toujours menée par
les fondateurs (dont le directeur Bernard
Kudlak), achève là sa formidable aventure
née au début des années 1980 avec cette idée
de « fédérer un public large sans étiquette
sociale prédéfinie ». C'est toujours le cas sous
leur chapiteau qui accueille un millier de
spectateurs durant les trois années (néces-
saires à sa rentabilité) d'exploitation du 
spectacle.
Eux qui ont commencé leur carrière bien
avant que les arts du cirque ne soient institu-
tionnalisés n'ont eu de cesse de creuser le
même sillon : celui de l'authentique et de la
rigueur. Et si leur précédent spectacle
Tempus fugit n'était à nos yeux qu'un cata-
logue de numéros trop vus, celui-ci est habité
par une poésie qu'ils revendiquent à tel point
que l'atmosphère, les bruits inquiétants et les
gestes simples (une danse avec une plume
par exemple) sont plus émouvants que les sé-
quences ultra techniques (contorsionniste,
fildefériste).

Dans cette balade en forêt, la troupe, compo-
sée de Catalans, Argentins, Italiens & co,
épouse les reflux du monde entre peur, récon-
fort et lucidité, à l'image du tableau final
évoquant la pollution : tous groupés, ils
tentent d'attraper avec élégance des sacs
plastiques nuisibles. Tout ça en musique,
constamment en musique, car l'identité de
Plume est aussi son orchestre. Sur le plateau,
les musiciens damnent même le pion aux
circassiens : huit contre sept !

DERNIÈRE SAISON
Au Grand Angle (Voiron) du vendredi 2 au jeudi 8 mars

CIRQUE

PLUME AU CRÉPUSCULE
PAR NADJA POBEL
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a vraiment confirmé qu'il y avait un sujet. Du
coup, on a nourri toutes nos improvisations et
recherches sur le plateau de différentes lectures
– Simone de Beauvoir, Élisabeth Badinter,
Antoinette Fouque ou encore Marie-Caroline
Missir et Louise Tourret, deux journalistes qui
ont fait un état des lieux de la maternité
aujourd'hui.
On a lu toutes ces femmes pas forcément pour
être d'accord avec elles, mais pour s'en
imprégner. Et surtout découvrir que la
maternité reste un angle mort du féminisme,
qui s'est construit dans les années 1970 sur la
nécessité de pouvoir ne pas avoir d'enfant avec
l'accès libre à la contraception, à l'avortement…
On a alors fictionnalisé tout ça, en complétant
avec nos expériences personnelles et les récits
que nos amies ont pu nous livrer, pour prendre
de la distance et en faire du théâtre.

En découle un spectacle très drôle…
Oui, ce n'est pas du théâtre-documentaire. On
n'avait pas du tout envie d'être didactiques, de
faire donneuses de leçons ou agressives. On
pense que le rire reste un vecteur populaire au
sens noble du terme, qui peut faire passer
beaucoup de choses. Même si, au début du
projet, ce n'était pas forcément calculé.

Votre collectif s'appelle Les Filles de Simone.
À quelle Simone faites-vous référence ?
À Simone de Beauvoir bien sûr, figure tutélaire
du féminisme qui, il se trouve, n'a pas eu
d'enfant : on trouvait ça marrant de lui en faire
dans le dos ! Mais aussi à Simone Veil. Et il se
trouve que la mère de Chloé s'appelle également
Simone. Comme quoi !

C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ D'ÊTRE
L'ORIGINE DU MONDE
À la Rampe (Échirolles) mercredi 7 mars à 20h

C’est l'histoire d'un texte à succès(Réparer les vivants) de Maylis de
Kerangal qui a fait la joie d'une

cinéaste (Katell Quillévéré) et, surtout, de met-
teurs en scène, à commencer par Emmanuel
Noblet, dont le solo a été couronné d'un Molière
du meilleur seul-en-scène l'an passé. En 2016,
Sylvain Maurice, directeur du centre drama-
tique national de Sartrouville, crée à son tour
sa version du roman et adjoint à son comédien
Vincent Dissez le musicien Joachim Latarjet,
indispensable à l'équilibre de ce récit éminem-
ment âpre.
   Ainsi donc un anesthésiste raconte par le détail
comment il va prélever l'organe d'un adoles-
cent décédé brutalement et le transférer dans
le corps d'une autre. D'où cette phrase sublime,
et désormais usée jusqu'à la corde, extraite

de Platonov de Tchekhov : « Enterrer les morts,
réparer les vivants. »

FOOTING THÉÂTRAL
La réussite de ce spectacle-ci tient au choix
très intelligent d'allier un comédien sur un
tapis roulant (qui se livre ainsi à un exercice
physique aussi rude que le texte qu'il
prononce), un musicien en surplomb (qui
participe tout autant à cette course effrénée
contre la montre du don d'organe) et une
scénographie simple mais pas rabougrie.
L'espace de jeu est réduit a minima, au centre,
certes, mais cet attelage évite une nudité
paresseuse et offre une tenue aux comé-
dien/musicien qui ne se noient pas sur le
plateau.
L'homme aux manettes de cette scénographie
est un expert de la précision puisqu'il se
nomme Éric Soyer, acolyte aux lumières et aux
décors de Joël Pommerat. S'il ne fait pas preuve
ici du travail de dentellier qu'il produit pour
l'auteur de cinglantes réadaptations de contes
(entre autres !), il met en évidence son art de la
concision. Et c'est plus que bienvenu pour un
texte qui exige de chacun d'être d'une justesse
absolue sans quoi le pathos qui guette
ensevelirait toute la pièce.

RÉPARER LES VIVANTS
À l'Hexagone (Meylan) du mardi 6 au vendredi 
9 mars à 20h
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THÉÂTRE

QUAND LA GREFFE PREND
Et voici une version très aboutie, signée Sylvain Maurice, de "Réparer les vivants",
roman de 2013 de Maylis de Kerangal bientôt exploité jusqu'à la moelle ose-t-on à
peine écrire. Cela tient en grande partie à l'acteur Vincent Dissez qui, sur un tapis

roulant, livre un exercice physique à la hauteur de l'intensité du texte.
PAR NADJA POBEL
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MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

LA DANSE DE MORT
Texte de August Strindberg, ms et scéno.
Benjamin Moreau, avec Gilles Arbona, Anne
Sée, Jean-Philippe Salerio
Du 28 fév au 8 mars, mer, jeu, sam à 19h30,
ven, mar à 20h30. Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation jeu ;
de 10€ à 25€

MEMORIES OF SARAJEVO & DANS
LES RUINES D’ATHÈNES
Conception et ms Julie Bertin et Jade
Herbulot

Un diptyque sur deux situations
européennes récentes qui, s’il a

le mérite de se confronter au
présent, est laborieux au possible.
Seuls quelques passages ici et là,
plus théâtraux que les autres
(comme lorsque, dans le cas de la
crise grecque, les deux metteuses
en scène recréent les rencontres
entre Tsípras, Merkel, Lagarde,
Hollande et les autres), sauvent
l’ensemble.

Sam 3 et dim 4 mars à 14h30 ; de 13€ à
27€

GEORGE DANDIN OU LE MARI
CONFONDU
Texte de Molière, ms Jean-Pierre Vincent,
avec Olivia Chatain, Gabriel Durif, Aurélie
Edeline...
Du 6 au 10 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30 ; de 10€ à 25€

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

KASMOS OU LE BRUIT DU MONDE
Par la Cie de aphélies
Du 2 au 4 mars, ven, sam à 20h30, dim à
17h

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

30 ANS, CÉLIBATAIRE... ET ALORS ?
Marylou, 30 ans célibataire et fière de l’être,
ne souhaite pas rentrer dans «la normalité»
de la «vraie vie»...
Jusqu’au 4 mars, mar et mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

MON COLOCATAIRE EST UNE
GARCE
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert
est naïf, timide et a la libido d’une laitue...
Du 2 au 4 mars, à 19h30 ; 11€/16€

AIME MOI SI TU PEUX !
Du 6 au 11 mars, mar, mer 20h - jeu, ven 21h
- sam 19h30 - dim 17h30 ; 11€/16€

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

RÉPARER LES VIVANTS
D’après le roman de Maylis de Kerangal, ms
Sylvain Maurice, avec Vincent Dissez,
Joachim Latarjet
Du 6 au 9 mars, à 20h. Rencontre avec les
artistes mar ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DANSE

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

CROWD
Danse, théâtre, conception, chor. et scéno.
Gisèle Vienne

Une véritable claque que la
dernière création de la metteuse

en scène et marionnettiste Gisèle
Vienne, qui se transforme ici en
chorégraphe – même si les
frontières entre les genres sont
toujours poreuses avec elle, et tant
mieux. Quinze danseurs et
danseuses, habillés comme à la ville
et aux mouvements soigneusement
«retravaillés» (ralentis, saccades, …),
investissent petit à petit la scène sur
une bande-son techno parfois
assourdissante. Ils se lanceront alors
dans une longue rave-party, ou
plutôt dans une longue fin de rave,
la terre et les détritus parsemant le
plateau matérialisant cet après
impalpable.

Mer 28 fév à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

SKULL*CULT + CHRISTIAN RIZZO +
RACHID OURAMDANE
Sam 3 mars à 11h et 14h ; entrée libre
HORIZON
Chloé Moglia
Sam 3 et dim 4 mars à 12h et 15h ; entrée
libre

THÉÂTRE

LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)

ET POURQUOI PAS ? 
Par l’association La Pagaille
Mer 28 fév à 18h30 ; entrée libre

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

UN TEMPS DE CHIEN 
Interlude et Cie 
Mer 28 fév à 21h ; 8€/10€

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

DERRIÈRE L’OURS
Ms Marc Balmand, par la Cie L’escabeau, à
partir de 10 ans
Mer 28 fév à 20h30 ; 12€/15€/18€

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

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE DE
BIZARRE AVEC LES RÊVES
Par la compagnie Golem théâtre. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, plus de cent
enfants cachés, originaires de différents
pays d’Europe, ont été accueillis à la Maison
d’Izieu...
Ven 2 mars à 20h - résa : 04 76 33 38 25  ;
8€/10€

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

L’ODEUR DES ARBRES
Textes de Koffi Kwahulé, ms Sébastien
Geraci, par le Théâtre du Risque et Cie la
Troup’Ment, dès 12 ans
Ven 2 mars à 20h ; 8€/9€/12€

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

BACCHUS
Par la Cie Atomes Scéniques 
Ven 2 mars 20h30 ; 10€/12€

ET MOI !
Par la Cie Caze Manquante
Sam 3 mars à 20h30  ; 12€

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

BIGRE
De Pierre Guillois, par la Cie Le fils du grand
réseau

Voici une comédie sans paroles
sur l’ultra moderne solitude. Soit

un trio de comédiens qui, chacun
cloîtré dans son studio grand
comme un mouchoir de poche (la
scénographie est remarquable),
cherche quelques grammes de
bonheur dans une marée de petites
misères. C’est hilarant. Et quelle
fin !

Jeu 1er et ven 2 mars à 20h30 ; de 12€ à
25€

+ ARTICLES P.03

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

EN SCÈNE ! VISITE GUIDÉE
Théâtre musical par la Cie Ad Libitum
Ven 2 mars à 20h30

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

LA LETTRE
Théâtre gestuel, de et par Paolo Nani, dès 3
ans

Un spectacle culte qui a tourné
dans le monde entier sur un

clown refaisant plusieurs fois la
même scène banale de manière
différente – à l’envers, sans les
mains, façon western… Original,
drôle, parfois lourd ; très lourd
même ! Vous êtes prévenus.

Ven 2 mars à 20h30 ; de 10€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

FRACASSE OU LES ENFANTS DES
VERMIRAUX
D’après «Le Capitaine Fracasse» de
Théophile Gautier, par Alice Feucht, Jérôme
Rousselet, Nicolas Turon, dès 8 ans
Jeu 1er et ven 2 mars à 19h30 ; de 8€ à 11€

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

AVARE
Le collectif du Prélude, dès 7 ans
Ven 2 mars 20h30 ; 10€

SALLE DES FÊTES DE VINAY
Place de l’hôtel de ville, Vinay

QUAND JANINE S’EN MÊLE 
Par Frédéric Allard et la Cie L’Amphitéatre 
Sam 3 mars à 20h30 ; 10€

JEUNE PUBLIC

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

LE MONDE D’EN HAUT
De et ms Charlotte Pareja, théâtre et cirque
par La Belle Trame, dès 6 ans
Mer 28 et jeu 1er fév mer à 10h, 18h, jeu à
10h, 14h30 ; de 4€ à 13€

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

LÉO LE PETIT ROBOT
Sam 3 et dim 4 mars 10h ; de 6€ à 8€

CIRQUE

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

L’EFFET ESCARGOT
Par la Cie Kadavresky, dès 4 ans
Sam 3 mars à 20h ; de 5€ à 15€

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

DEADTOWN, AVENTURE DU
NOUVEAU MONDE
Théâtre des Frères Forman, ms et par Petr
Forman, avec Veronika Svabova, Marek
Zelinka..., à partir de 10 ans

Si on est très loin de leur
Obludarium, cabaret poétique et

foutraque en hommage au monde
des forains créé il y a dix ans, ce
spectacle hommage au genre
cinématographique qu’est le
western se suit avec un certain
plaisir – même si l’ensemble
s’épuise sur la durée. Sur scène, ça
part ainsi dans tous les sens (bon
courage pour suivre le fil narratif),
dans un décor grandiose avec
lequel la vingtaine d’excellents
interprètes s’amusent (en campant
toutes les figures attendues dans un
western). Dépaysant.

Du 2 au 4 mars, ven à 20h30, sam à 19h30,
dim 18h et du 6 au 11 mars, mar, ven à
20h30, mer, sam à 19h30, dim à 18h ; de
13€ à 29€

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

LE CIRQUE POUSSIÈRE
De Julien Candy, par la Cie La Faux
Populaire Le Mort aux Dents
Du 2 au 6 mars, à 20h, relâche dim

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

LA DERNIÈRE SAISON
Par le Cirque Plume
Du 2 au 8 mars, ven, sam, mar, jeu à 20h,
dim à 15h, mer à 18h30 ; de 20€ à 28€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SPECTACLES
DIVERS

CHÂTEAU DE SASSENAGE
Allée du Château, Sassenage (04 38 02 12 04)

LES ACTEURS DE BONNE FOI
Trois comédies par Les Pierres du Ruisseau 
Mar 27 et mer 28 fév à 20h30 ; 5€/10€

L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)

CONTE DU MONDE FLOTTANT,
L’AFFAIRE DU BRIGAND, DU
SAMOURAÏ ET SA FEMME 
Par Hélène Van Der Stichele
Jeu 1er mars à 20h30 ; 8€/10€/12€

THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

LES BORDS DU MONDE
Ms Laurent Poncelet, création Ophélia
théâtre, à partir de 10 ans

Laurent Poncelet est ce que l’on
peut communément appeler un

artiste engagé. C’est-à-dire un
homme qui ne fait pas des
spectacles déconnectés du monde
mais avec ce monde, sa complexité,
ses enjeux, ses drames, pour des
créations entre théâtre, danse,
cirque et musique souvent
bondissantes et rageuses. La preuve
une nouvelle fois avec ce spectacle
construit avec des interprètes
brésiliens, marocains, togolais et
syriens, d’où le côté réellement
cosmopolite de l’aventure.

Ven 2 et sam 3 mars à 20h30 ; 8€/10€

HUMOUR

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

LES CHEVALIERS DU FIEL
Mer 28 fév à 20h ; de 35€ à 65€

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

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE
D’ART
One-man-show d’Alex Vizorek

Quelle déception dis donc que ce
spectacle. On s’attendait à de

l’humour lettré de la part d’un
humoriste assez fin, on se retrouve
face à des lapalissades ou des
réflexions d’une grande vacuité
façon café du commerce sur l’art, la
musique, l’art contemporain, le
cinéma… Désolés.

Jeu 1er mars à 20h30 ; 12€/16€/18€

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

MOI JEU
Par Antonia de Rendinger, à partir de 12
ans
Ven 2 mars à 20h30. Rencontre avec l’artiste
à l’issue de la représentation ; de 14€ à 25€

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

DJOBI DJOBACH
Humour musical, ms Muriel Henry, par la
Cie Swing’Hommes, à partir de 7 ans
Sam 3 mars à 20h30 ; 12€/15€/18€

IMPROVISATION

SALLE DE LA RICHARDIÈRE
Domaine de la Richardière, Saint-Martin-d’Uriage

CATCH IMPRO
Sam 3 mars 20h30  ; 6€/8€

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)

THÉATRE D’IMPROVISATION 
Par le TIGre
Sam 3 mars à 20h30 - résa :
reservation@tigre-impro.fr  ; 4€/7€

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 3 mars 20h30 ; 10€/15€

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

SEMAINE IMPROVISATION
Du 1er au 3 mars, à 21h ; 12€/16€/18€
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MUSÉES

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

SUR LES ÎLES DU CIEL
Une exposition et un documentaire pour
explorer les 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 la saison 2 de Paysage >
Paysages 
Jusqu’au 20 mars 18, de 14h à 18h sauf
mardi ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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 historique sur le destin singulier
de 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 (1604-
1634)
Dans le cadre de Paysage > Paysages
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

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)

WORKING CLASS HERO - LA
REPRÉSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART
Jusqu’au 31 janv 19, 2e week-end du mois :
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h - 3e week-end du
mois : samedi et dimanche de 14h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE      

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
GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
Jusqu’au 7 janv 19 ; entrée libre

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, tlj sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre

GALERIES
NATHALIE DUCAMP ET STÉPHANIE
NELSON
Exposition photos
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 mars ; entrée libre
EXPOSITION PEINTURE
Par Alain Danérol et Maurice Jayet
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 3 mars, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
RÉTRO-PAYSAGES
Photographies de Jean-Louis Roux. Dans le
cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 11 mars, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre

JEAN-NOËL DULONG
Dessins de l’ancien professeur d’arts
plastiques
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 6 au 15 mars, de 10h à 13h et de 14h30
à 19h - vernissage ven 9 mars à 18h ; entrée
libre
IMPRESSIONS
De Martial Déflacieux
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 18 mars ; entrée libre
NERVURES
Par Lucie Tissier
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 23 mars, lun et ven de 11h à 14h et
sur RV ; entrée libre
JEAN-PIERRE ET FLORIAN
MACHOT
Photographie
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 2 au 31 mars ; entrée libre
AGNE
Exposition photos
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Du 6 au 31 mars ; entrée libre

CENTRES D’ART
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
NOUVEAUX MYTHES 
Exposition proposée par 12 artistes :
peintures, installations, vidéos,
photographies, 
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 16 mars ; entrée libre
POP MUSIC 1967-2017,
GRAPHISME ET MUSIQUE
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 30 mars 18, du lun au ven de 14h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CAILLOU - PAPIER - CISEAUX
Exposition collective par Hirotoshi Ito,
Bullitt Ballabeni et Mademoiselle Maurice

Elles sont surprenantes les petites
sculptures de Hirotoshi Ito, car

elles arrivent à donner l’illusion que
la matière on ne peut plus solide
qui les compose est finalement
facilement malléable. Avec minutie
et précision, l’artiste japonais a
ainsi transformé des galets trouvés
au bord de rivière en visages ou en
objets du quotidien, et notamment
en porte-monnaie : le caillou brut
se pare alors d’une fermeture éclair
pour sembler aussi fin que du cuir.
Des œuvres ludiques qui s’intègrent
parfaitement dans cette exposition
collective bien nommée,
Mademoiselle Maurice présentant
des origamis et Bullitt Ballabeni
des sculptures de ciseaux.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 31 mars, du mar au sam de 14h à
19h ; 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
Y CI OÙ VERS
De David Poullard, dans le cadre de la 2e
édition de Paysage > Paysages
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Du 1er mars au 14 avril ; entrée libre
SOLEIL VERT, LUNE BLEUE, PLUIE
ROUGE
De Maxime Bondu avec également Julien
Griffit, P.A.L, Blaise Parmentier et Théo
Robine-Langlois
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 15 avril, du mer au dim de 13h à
17h

AUTRES LIEUX
VO TRONG HONG
Aquarelles et dessins
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 1er mars vernissage à 18h30 ; prix libre

NOUVELLE COLLECTION
ARTOTHÈQUE 2018
Photographies
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 3 mars
RÊVES DE MÉDAILLES
Photographies des sites des Jeux
olympiques de Grenoble 1968 par
Christine Donnier-Valentin
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 3 mars
LA CHASSE AUX COULEURS
Par Des Rives d’Espaces
MAISON DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE L’ISÈRE
5 place Bir Hakeim, Grenoble (04 82 53 19 62)
Jusqu’au 9 mars, du mar au ven de 13h à
18h ; entrée libre
LA VILLE BLEUE, LIGNE 3002
Photographies de Carole Sionnet et
dessins de PieR Gajewski. Dans le cadre de
la saison 2 de Paysage > Paysages
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 9 mars, du lun au sam de 9h (10h
le sam) à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;
entrée libre
BORDER [FRONTIÈRE]
Installation d’Eric Margery
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 1er au 11 mars, vernissage jeu 1er mars à
18h30 ; entrée libre
AU FIL DE L’EAU - LE TRAVAIL AU
QUOTIDIEN DANS L’INDUSTRIE
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Du 2 au 11 mars, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
TRACES DE GUIDES
Par Seven Doc
MAISON DE LA MONTAGNE
3 rue Raoul Blanchard, Grenoble (04 76 44 67 03)
Jusqu’au 11 mars, du lun au ven de 9h30 à
12h30 et de 13h à 18h, sam de 10h à 13h et
de 14h à 17h ; entrée libre
L’ÉVEIL PRINTANIER
Dessins et aquarelles de Sylvain Terrazzoni 
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Du 2 au 16 mars, lun, ven, sam de 15 h à 19
h + dim de 9h à 12h- vernissage jeu 1er
mars, à 18h30 ; entrée libre
TRAVERSÉES IMAGINAIRES
Installation par M. Navizet et
photographies J-M. Francillon. Dans le
cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
LA CASAMAURES DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
58 allée de la Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux
Du 3 au 17 mars
L’INTIMITÉ DES RIVES
De Ingrid Saumur et Francis Helgorsky.
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 20 mars
STENDHAL DÉSIR ET DES ESPOIRS
Présentation de peintures et dessins,
d’éditions et de manuscrits sur le désir

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
HABITAT ABORDABLE, URBANITÉ
DÉSIRABLE
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 31 mars, de 13h à 19h ; entrée libre
ÉLODIE GUILLAND
CAFÉ ZIMMERMAN
1 rue de Lionne, Grenoble
Du 5 mars au 5 avril, de 10h à 1h -
vernissage lun 5 mars à 19h ; entrée libre
ZOOM SUR... MIKK BLANC
Illustration, street art & graphiste 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 5 mars au 11 avril, vernissage lun 5 mars
à 19h  ; entrée libre
L’INCONNU, LE MONDE SE
CHERCHE... SOLIDARITÉS
Par Viyé Diba
TOMBÉ DU CIEL
14 rue Arago, Grenoble
Du 2 mars au 30 avril, vernissage ven 2
mars à 18h ; entrée libre
4 SAISONS
Expo interactive (mais sans écran) 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€
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«Son titre fait écho à la chanson
de John Lennon, écrite en 1970
pour exprimer sa lutte en
faveur de la classe ouvrière » :

voilà comment Élisabeth Chambon, conserva-
trice du Musée Géo-Charles d'Échirolles, pré-
sente l'exposition Working Class Hero – La
représentation du travail dans l'art. « Depuis la
Préhistoire avec, dans les grottes, les peintures des
chasseurs-cueilleurs, jusqu'au Moyen Âge, la
Révolution industrielle et nos jours, l'homme a
toujours cherché à représenter son activité. Les
artistes ont puisé dans cette matière pour en faire
des créations. »

L'objectif des pièces présentées (photographies,
vidéos, tableaux, dessins, objets...), issues en
grande partie des collections du Musée Géo-
Charles, de celui de la Viscose et du Centre du
graphisme, n'est pourtant pas de raconter chro-
nologiquement l'histoire du travail. « On voulait
surtout montrer quelle était la position des artistes
vis-à-vis du travail au XXIe siècle : la crise éco-
nomique, le chômage, les fermetures d'usines… »

« APPROFONDIR
UNE RÉALITÉ SOCIALE »
Fil rouge de l'exposition, l'histoire de l'usine
d'Échirolles à l'origine de la création de la soie
artificielle (ou viscose), est retranscrite tout au
long du parcours. L'évolution du lieu, créé en
1927 et démoli en 1993, est racontée à travers
un triptyque sonore réalisé par l'artiste Laurent
Sellier. Du rez-de-chaussée au premier étage,
on entend les témoignages du poète Géo-
Charles et de Michel Silhol, président de l'asso-
ciation des anciens viscosiers.
Plus loin, on découvre des cartes postales de
femmes travaillant à l'usine. « L'exposition vient
approfondir une réalité sociale. La femme, trop

MUSÉE

ET VOILÀ LE TRAVAIL !
Au Musée Géo-Charles d'Échirolles a été inaugurée début février 
"Working Class Hero", exposition sous-titrée "La représentation du 
travail dans l'art" dans laquelle on découvre, à côté d'objets évoquant 
la mémoire ouvrière, les œuvres de plusieurs artistes contemporains. 
Nous l'avons visitée avec Élisabeth Chambon, la conservatrice du musée.

PAR ALICE COLMART

souvent ignorée, n'avait pas de réalité dans le
milieu du travail » poursuit Élisabeth Chambon.
Mais aussi, plus étonnant, des photos d'em-
ployés en pleine séance d'haltérophilie. « Le
loisir est une thématique importante du travail.
Dans cette usine, faire du sport était un élément
fondamental, qui favorisait l'embauche. »
Enfin, trois vidéos de l'artiste contemporaine
Estefania Peñafiel Loaiza viennent faire écho au
sujet. « Il s'agit ici d'une autre usine, celle de la
Manufacture des œillets à Ivry. L'artiste a fait
appel à un artisan pour relancer le mécanisme de
l'horloge de la manufacture et en a tiré une vidéo
sous forme de triptyque. »

NON-MOTIVATION
Plusieurs artistes présentés dans le parcours
ont ainsi abordé le travail sous ses aspects
« sociaux, politiques et écologiques ». C'est par
exemple le cas de Régis Perray et de son projet
340 grammes, fait de photographies qui repré-
sentent un camion miniature voyageant dans
différents lieux de Nantes. « L'artiste a utilisé 340
grammes de poussière de la voûte de la cathédrale
de Chartres. Chaque nuit, pendant 10 jours, il a
déplacé à la main le petit dumper qui traverse le
seul cadre de l'image. » Accolée aux images,
une photo-portrait de l'artiste, habillé en
éboueur, est présentée. « Elle est tirée de son
projet Carnet de bord d'un éboueur, dans lequel
il a intégré l'équipe de nettoyage de Nantes pour
mieux percevoir la ville. Il a écrit une chronique
quotidienne sur son expérience. »
Autre travail artistique immersif présenté
dans l'exposition, les fameuses Lettres de non-
motivation de Julien Prévieux. « Pendant sept
ans, il a envoyé 1000 lettres de non-motivation, en
jouant sur le fait qu'il n'allait pas répondre
favorablement aux offres d'emploi proposées par
les entreprises. » Face à ces lettres sont affichées
les réponses des entreprises, pour la plupart au-
tomatiques. Un véritable canular humoristique
et artistique qui a de quoi nous questionner sur
l'exercice, souvent cynique, du recrutement. Et
sur la notion même de travail.

WORKING CLASS HERO
Au Musée Géo-Charles (Échirolles) jusqu'au 31 janvier
2019. Ouverture les deuxièmes et troisièmes week-ends
du mois
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La Librairie Le Square reçoit

Mardi 6 mars 
à 18h30

Geneviève
Brisac
Le chagrin d'aimer 
(Grasset)

Vendredi 9 mars
à 18h30

Yanick
Lahens
Douces déroutes
(Sabine Wespieser)
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Àl'occasion de la Journée internationale des droits des
femmes du 8 mars, le Planning familial de l'Isère
organise la quatrième édition de son festival de ci-

néma Les Dérangeantes. Tout le mois de mars, douze projec-
tions suivies de débats seront proposées dans divers lieux de
Grenoble (des bibliothèques, MJC…) « afin d'aborder la vie
   des femmes et leurs réalités pour continuer à faire bouger les
mentalités » comme nous l'explique Métilde Wendenbaum,
secrétaire et chargée de communication du Planning familial.
L'idée d'un « festival pour l'égalité femme-homme » est née lors
d'un projet réalisé en 2014 par l'association avec des femmes du
quartier Mistral. « Le focus était mis sur la place des filles dans
l'espace public et le fait que celles-ci s'y sentaient mal à l'aise, pas en
sécurité… » Depuis, l'événement aborde chaque année des notions
comme le sexisme, évoqué par exemple dans Les figures de
l'ombre, film de Theodore Melfi sorti l'an passé qui retrace « le
parcours du combattant des femmes dans la sphère scientifique »,
ou encore le racisme « à travers le documentaire Ouvrir la voix
[photo] d'Amandine Gay sur la double difficulté d'être femme et
noire en France en 2018 » poursuit Métilde Wendenbaum. Autant
de thématiques sociétales fortes pour ouvrir le débat. Et la voix.

LES DÉRANGEANTES
Dans divers lieux du 1er au 30 mars. Programme sur isere.planning-familial.org

FESTIVAL

« FAIRE BOUGER LES
MENTALITÉS » 

PAR ALICE COLMART
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L’événement isérois Paysage > Paysages, construit
autour d'expositions et de diverses animations ar-
tistiques, va bientôt toucher à sa fin – logique, cette

deuxième édition est consacrée à l'hiver. Et avant de clôturer
tout ça en grande pompe le vendredi 16 mars au Jardin de
Ville de Grenoble avec une déambulation enflammée de la
compagnie Carabosse, rendez-vous au Musée de Grenoble
du vendredi 2 au dimanche 4 mars. Car l'organisateur Le
Laboratoire, spécialisé dans les « interventions artistiques d'échelle
urbaine », propose un alléchant week-end baptisé "Ça remue"
composé de « performances, installation, mashup de films,
conférence fiction et conversations entre artistes et chercheurs ».
Avec notamment la reprise de l'efficace film dévoilé lors de
l'ouverture fin décembre dans lequel la monteuse Agnès
Bruckert a remixé près de 80 séquences de films traitant
du paysage (projection en continu pendant les trois jours).
Ou encore deux propositions artistiques portées par le Centre
chorégraphique national de Grenoble (CCN2) : le solo culte
Skull* cult du chorégraphe Christian Rizzo interprété par le boss
du CCN2 Rachid Ouramdane samedi à 11h et 14h dans une salle
du musée, et le vertigineux solo Horizon (photo) que la circas-
sienne Chloé Moglia, artiste associée au CCN2, donnera samedi
et dimanche à 12h et 15h devant le musée, à six mètres de hau-
teur. Le paysage aura assurément de la gueule, même d'en bas.

ÇA REMUE
Au Musée de Grenoble vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mars. 
Entrée libre au musée samedi et dimanche

ÉVÉNEMENT

MUSÉE HAUT
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR

CONFÉRENCES
LA CULTURE COMME CRÉATION :
L’IVRESSE DE L’ART 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 28 fév à 18h30 ; entrée libre
PISSARO, D’ANARCHIE ET DE
LARMES 
Par Damien Capelazzi
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 28 fév à 19h30 ; 4€/8€/10€

CHRONIQUES D’UNE EX-
BANQUIÈRE
Conférence à travers la narration du
parcours de l’auteur Aline Farès
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 28 fév à 20h30 ; prix libre
URIAGE, DE L’ECOLE DES CADRES
À L’HÉRITAGE CULTUREL
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 1er mars à 8h30 - résa : musee-
resistance@isere.fr ; entrée libre
LES EXOPLANÈTES
Par Marie-Jo Parron
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SEYSSINET-
PARISET
40 rue de la fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 48 16 45)
Jeu 1er mars à 20h ; entrée libre
CAFÉ SCIENCES ET CITOYENS :
CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE
L’INFORMATION DANS LE CLOUD 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 6 mars à 18h30 ; entrée libre

RENCONTRES
MARION GUILLOT 
Pour son roman «C’est moi»

Avec son deuxième livre, Marion
Guillot continue, au croisement

de Beckett et du roman noir,
d’évoquer la manière dont l’inanité
de la vie quotidienne peut faire
basculer dans la radicalité. Où
comment l’existence ne tient qu’à
un fil. Ou une corde.

LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 28 fév à 18h30
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MORGAN NAVARRO
Pour le deuxième volume de «Ma vie de
réac»

Ah, ce merveilleux climat actuel
où la moindre réflexion anodine

vous classera immédiatement parmi
les «bobos bisounours» ou les
«réactionnaires nauséabonds» selon
votre interlocuteur… Sommé de
choisir son camp, Morgan Navarro,
talentueux auteur de bandes
dessinées grenoblois, a donc
tranché : oui, il fait partie des réacs,
et qui plus est, il va nous raconter ça
en détail, par le biais de son
medium de prédilection. Le résultat
est évidemment souvent très drôle,
renvoyant tout un chacun à ses
propres contradictions. Pas si mal
pour un salopard de réac.

LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 1er mars à 18h30 ; entrée libre
LA TRANSE SELON GISÈLE VIENNE
Rencontre avec la chorégraphe Gisèle
Vienne autour de sa pièce Crowd présentée
à la MC2
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Jeu 1er mars à 19h - résa :
reservation@ccn2.fr ; entrée libre
JEAN STERN
Pour son livre «Mirage Gay à Tel-Aviv»
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Sam 3 mars à 19h30 ; prix libre
GENEVIÈVE BRISAC 
Pour son livre «Le chagrin d’aimer»
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 6 mars à 18h30

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

LA PRESSE ET LES JO DE 1968 –
TÉMOIGNAGES
Documentaire réalisé par le Club de la
Presse de Grenoble, projection suivie d’une
table-ronde
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF DE L’ISÈRE
7 rue de l’Industrie, Eybens
Mer 28 fév à 18h ; entrée libre
DIFFUSION DE «CARNET DE ROUTE :
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE»
De Clem et Keny Arkana
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Mer 28 fév à 20h ; prix libre
OUVRIR LA VOIX
D’Amandine Gay, dans le cadre du festival
de ciné-débats «Les Dérangeantes»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 1er mars à 18h30 ; entrée libre
UNE NUIT TROP COURTE
Festival de courts-métrages
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère, Grenoble (04 76 46 13 38)
Ven 2 et sam 3 mars à 20h ; 6,50€/11€

NOS MÈRES, NOS DARONNES
De Bouchera Azzouz et Marion Stalens,
dans le cadre du festival de ciné-débats
«Les Dérangeantes»

Diffusé pour la première fois l’an
dernier dans la case Infrarouge

de France 2, ce documentaire de 52’
donne la parole à des femmes des
quartiers populaires, afin qu’elles
racontent leur quotidien dans les
années 1970 : comment elles ont pu
s’affranchir (ou pas) de certains
carcans sociaux ou culturels,
comment elles ont élevé leurs
enfants et ce qu’elles leur ont
transmis. Fort.

ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Lun 5 mars à 19h30 ; entrée libre
LES FIGURES DE L’OMBRE
De Theodore Melfi, dans le cadre du festival
de ciné-débats «Les Dérangeantes»
CENTRE SOCIAL LES BALADINS
31 place des Géants, Grenoble (04 76 33 35 03)
Mar 6 mars à 10h ; entrée libre
DE SANTIAGO À USHUAÏA
De Rémy Brun
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 6 mars à 18h ; 4€/6€/7€

LOUISE WIMMER
De Cyril Mennegun, dans le cadre du
festival de ciné-débats «Les Dérangeantes»

Louise Wimmer, femme de
ménage approchant la

cinquantaine, n’a plus d’autre
solution après s’être séparée de son
mari que de dormir dans sa voiture,
en attendant que les services
sociaux lui proposent un HLM. Un
personnage digne des frères
Dardenne, que la comédienne
Corinne Masiero transforme en
warrior social, refusant de poser en
victime, élaborant des stratagèmes
de survie pour conserver sa dignité.

BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mar 6 mars à 18h30 ; entrée libre
SUR LA ROUTE D’EXARCHEIA
Film proposé par le collectif grenoblois de
solidarité avec la Grèce
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mar 6 mars à 20h ; prix libre

VISITES ET
SORTIES

APÉROGRAPHIQUE
Visite commentée de l’exposition «Pop
music 1967-2017»

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.

CENTRE DU GRAPHISME
116 cours Jean Jaurès, Échirolles
Ven 2 mars à 19h ; entrée libre
VISITE DU MUSÉE HÉBERT
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Dim 4 mars à 15h30 ; entrée libre
VISITE GUIDÉE DE LA SPLENDEUR
DES LESDIGUIÈRES
Par un guide de l’office de tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 4 mars à 15h ; 3,80€

DIVERS
ATELIER PHILO « RÉSISTE...
PROUVE QUE TU EXISTES ! »
Par Catherine Krust
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 3 mars à 10h ; 3,80€

JOURNÉE PORTES OUVERTES
GRENOBLE INP
PHELMA DE GRENOBLE INP - MINATEC
3 Parvis Louis Néel, Grenoble (04 76 82 84 76)
Sam 3 mars de 10h à 17h ; entrée libre
INAUGURATION DU BISTROT DE LA
MIXTURE
Concerts et spectacles avec la Compagnie
l’Effet Railleur, Deyosan, Monkey Theorem, Les
Frères Parish et la Compagnie Fuegoloko
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Sam 3 mars à 16h ; prix libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

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

ÇA REMUE
Performances - installation - mashup de
films - conversations - conférence fiction...
Programme complet sur
www.lelaboratoire.net/ca-remue/
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Du 2 au 4 mars ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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La fac à L’heure
de La réfLexion

LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ LE 30 OCTOBRE DERNIER LE
CONTENU DE SON PLAN ÉTUDIANTS, DONT L’OBJECTIF EST DE
RÉFORMER L’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ ET DE FAIRE ÉVOLUER LE

FONCTIONNEMENT DES LICENCES. ON FAIT LE POINT.
Sandy Plas

«a
ccompagner chacun vers
la réussite ». Voilà le slo-
gan mis en avant par le
gouvernement au travers

de son Plan étudiants, depuis cet automne. Un
nouveau plan d’action censé améliorer l’accès à
l’université, suite au fiasco de la plateforme
Admission Post-Bac (APB) de l’an dernier, qui
avait laissé sur le carreau certains bacheliers
faute d’affectation vers
une filière universi-
taire et mis en lumière
les limites de la sélec-
tion par tirage au sort,
pour les filières les
plus sélectives. 
Objectif de ce Plan
étudiants, donc : amé-
liorer le taux de réus-
site insuffisant en
licence, où seulement
40,1 % des étudiants
inscrits en première accèdent à la deuxième
année. Autre constat établi par le gouverne-
ment : celui des inégalités sociales observées
dans l’accès à l’université, les bacheliers issus
des catégories sociales les plus défavorisées
représentant seulement 14 % des inscrits à la fac,
en licence. Ce à quoi s’ajoute l’augmentation
constante du nombre d’étudiants dans le pays,
28 000 de plus attendus à la rentrée prochaine,
alors que la plupart des universités en sont déjà
à pousser les murs dans certaines filières. 

Sélection, oui ou non ?
Autant de dysfonctionnements qui ont conduit
à l’élaboration de 20 mesures, touchant à
l’orientation, à l’accès au supérieur, aux condi-
tions de vie étudiante (avec le rattachement des
étudiants à la sécu) ou encore à l’engagement
financier de l’État, ce dernier ayant annoncé sa
volonté de débloquer une enveloppe de près
d’un milliard d’euros pendant le quinquennat

pour ouvrir des places
et créer des postes
dans les filières en
tension. 
L’une des mesures
phare parmi les chan-
gements annoncés
concerne l’accès à
l’université pour les
bacheliers. La nou-
velle plateforme Par-
coursup, remplaçante
d’APB, a été ouverte

en janvier à l’attention des futurs étudiants et
aura pour objectif de garantir à chaque lycéen
une affectation dans une filière universitaire.
Exit le tirage au sort pour les voies les plus de-
mandées, les filières pourront désormais de-
mander un certain nombre d’attendus aux
bacheliers, pour leur ouvrir l’accès. Une évolu-
tion dénoncée notamment par l’Union natio-
nale des étudiants de France (UNEF), pour qui
ces attendus prennent la forme d’une sélection
déguisée, un principe jusque-là exclu dans le

“La nouveLLe pLateforme
parcoursup, rempLaçante

d’apB, a été ouverte en
janvier à L’attention des
futurs étudiants et aura

pour oBjectif de garantir à
chaque Lycéen une

affectation dans une
fiLière universitaire.”
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Le Lycée et Le
Bac font aussi

peau neuve

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Édu-
cation nationale, a dévoilé en février le
nouveau visage du bac. Annoncée depuis
des années, voire des décennies, la ré-
forme de l’examen sera mise en place en
2021 et concernera donc les collégiens ac-
tuellement en classe de troisième. Et qui
goûteront donc en premier à ce nouveau
bac, qui s’appuiera sur une épreuve de
français en première puis quatre épreuves
en terminale (deux de spécialités, une de
philo et un oral), pour 60 % de la note fi-
nale. Le contrôle continu comptera, quant
à lui, pour 40 % de la note et se fera au tra-
vers de partiels anonymes, organisés en
première et en terminale. 
Une évolution du bac qui va de paire avec
une réforme du lycée puisque les filières
de la voie générale, S, L et ES, disparaîtront
au profit d’un tronc commun et de trois
disciplines de spécialité que les lycéens de-
vront choisir en première. Autre annonce,
l’enseignement, deux heures par semaine,
de la nouvelle matière : « Humanités scien-
tifiques et numériques », dont le contenu
reste pour le moment un peu flou. 

fonctionnement de l’université française : « Ces
attendus nous inquiètent beaucoup, explique
Joris Rouillon, président de l’UNEF Grenoble.
Soit ces attendus sont particulièrement flous,
comme celui d’avoir des capacités d’empathie
pour entrer en première année d’étude de
santé, soit ils sont carrément arbitraires,
comme le fait d’exposer ses lectures pour en-
trer en fac de lettres, quand on sait que le capi-
tal culturel d’un bachelier est conditionné à son
origine sociale. » 
Quant à l’autre mesure clé de la réforme, qui
vise à instaurer une licence sur-mesure per-
mettant de s’adapter au profil de chaque étu-
diant, l’idée est également rejetée par le
syndicat étudiant : « On est en train de casser
la valeur de la licence au niveau national, re-
grette Joris Rouillon. Certains étudiants très
doués pourront valider leur licence en deux
ans, alors qu’on proposera une remise à niveau
aux moins bons, qui valideront leur licence en
quatre ans. À la sortie, le diplôme n’aura pas la
même valeur. » 
Si les résultats de l’évolution du fonctionne-
ment des licences s’observeront sur le long
terme, le tour de chauffe de la plateforme Par-
coursup interviendra, elle, dès le mois de juillet,
lors des premières affectations de bacheliers.
La première épreuve du feu pour le Plan étu-
diants. 

40,1%
des étudiants
inscrits en licence 
passent en 2e année.

47%
DES BACHELIERS EXPRIMENT

LEURS VŒUX DANS 
4 LICENCES (STAPS, DROIT,

SANTÉ, PSYCHO).

60%
DES BACHELIERS

PROFESSIONNELS

QUITTENT L’UNIVERSITÉ À

LA FIN DE LA PREMIÈRE

ANNÉE DE LICENCE.
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Sources : iNSee

253 000
EMPLOIS CRÉÉS
EN 2017

234 000
EMPLOIS CRÉÉS
EN 2016

129 000
EMPLOIS CRÉÉS
EN 2015

DOMAINES LES PLUS REPRÉSENTÉS SUR LES
2 MILLIONS D’OFFRES DIFFUSÉES PAR PÔLE
EMPLOI AU DEUXIÈME SEMESTRE 2017 : 

15,8 %
14,8 %

13,6 %
10,8 % 

9,5 %
9,2 %
9 % 

6,7 % 
10,6 %

Fonctions supports à l’entreprise (rH, comptabilité…) :
commerce, vente et grande distribution :

services à la personne :
industrie :

transport et logistique :
Hôtellerie, restauration :

construction, bâtiment, travaux public : 
installation et maintenance : 

autres :

Sources :
Pôle emPloi

MÉTIERS, FILIÈRES
LES SECTEURS QUI EMBAUCHENT : QUELS SONT LES MÉTIERS
LES PLUS EN VOGUE ? QUEL TYPE DE CONTRAT ESPÉRER ? LE

POINT EN CHIFFRES SUR LES EMBAUCHES 2017. 

Nature des
contrats
proposés par
Pôle Emploi
au second 
semestre 2017 :
Sources : 
Pôle emPloi

CDI

52%

25,1%

Missions d’intérim,
emplois saisonniers,
intermittents du

spectacle

13,6%

CDD 
de 1 à 6 mois

7,3%

CDD 
de 6 mois et plus

Autres
2 %

2%

TOP 10
DES MÉTIERS LES
PLUS RECHERCHÉS
EN 2017, AU NIVEAU

NATIONAL :
Sources : Pôle emPloi
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Brèves

grenoBLe en
force aux jo

C’est la fac qui l’a annoncé
dans un communique : « Du 9
au 25 février 2018, 15 étu-
diants sportifs de haut niveau
ou jeunes diplômés de l'Uni-
versité Grenoble Alpes ont
participé aux Jeux olympiques
d'hiver 2018 de PyeongChang
– 3 étudiants participeront
également en mars prochain
aux Jeux paralympiques en
tant qu'athlète et guide. Étu-
diants ou diplômés en géogra-
phie, en biologie moléculaire,
en sciences et techniques des
activités physiques et spor-
tives ou en environnement,
sept d'entre eux ont obtenu
une médaille olympique : 2 en
or et 4 en bronze soit, 40% des
15 médailles de la délégation
française. » Classe, oui.

pour Les Bourses, 
c’est maintenant !

Chers étudiants et édutiantes, vous avez jusqu’au 31 mai pour
constituer votre dossier social étudiant, les demandes de bourse
et/ou logement passant par cette interface là.
Rendez-vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

L'écoLe n’est pas finie

Avis aux élèves de niveaux bac+2 et bac+3 qui cherchent des
pistes pour s'orienter. Organisée le 28 février par l'Espace orien-
tation et insertion professionnelle, la conférence « Quelles pour-
suites d'études après une Licence 2 ou une Licence 3 ? » sera
proposée dans la galerie des amphis du campus. Les interve-
nants feront connaître la diversité de filières existantes pour les
poursuites d'études. 

La Bande
dessinée au
service de La
science

Mardi 6 mars, l’auteure Diane
Ranville proposera l’atelier
« La bande dessinée au service
de la vulgarisation scienti-
fique » à la Bibliothèque uni-
versitaire de sciences, sur le
campus de Saint-Martin-
d’Hères. L’intervenante ap-
prendra notamment aux
participants comment utiliser
le logiciel Comic Life afin de
réaliser une BD et illustrer des
concepts scientifiques.

oBservation de L’entre-corps :
imaginaire et émotions

Les 28 février et 1er mars, le laboratoire grenoblois Litt&Arts
proposera « Observation de l’entre-corps : imaginaire et émo-
tions » à l’IUT 2 en centre-ville. Un colloque qui abordera plu-
sieurs thématiques parmi lesquelles l’anthropologie, les sciences
sociales, les sciences du langage ou encore l’éducation et la com-
munication.
Plus d’infos sur http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr

quatre murs
et un toit

Le 1er mars, l'Institut d'urba-
nisme et de géographie alpine
proposera deux débats à la
Plateforme, en centre-ville.
Chefs de projets et chargés
d’interventions dans le bâti-
ment s’intéresseront aux
questions « Construire en
zone inondable ? » et «  Bâti-
ments, territoires, énergies ».
Pourquoi pas.
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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 3 mars : 8h30-13h
30 rue Louise Michel, Grenoble
04 38 12 36 00

lycée emmanUel
moUnier
Samedi 24 mars : 8h30-12h
6 avenue Marcelin Berthelot,
Grenoble
04 76 86 64 32

lYCEES PRIVÉS
—
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
Samedi 17 mars : 09h-14h
10 Bd. Jules Ferry, Allevard
04 76 45 00 18

lYCEES
POlYValENTS
PROFESSIONNElS
—
lycée Polyvalent
vaUcanson
Samedi 10 mars : 08h-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 et 28 avril :
09h-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 3 mars : 8h30-12h
21 bd. Edgar Kofler, Voiron,
04 76 05 83 90 –
www.fbuisson.com

maison familiale
rUrale de coUblevie
Samedi 10 mars : 9h-16h
396 route du Guillon, Coublevie
04 76 05 05 22 –
www.mfrcoublevie.com

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

lycée des métiers
roger deschaUx
Samedi 10 mars : 8h30-13h
5 rue des Pies, Sassenage
04 76 85 96 10
www.deschaux.com

maison familiale
rUrale de st egrève
Samedi 17 mars : 9h-17h
Vendredi 27 avril et 1er juin :
14h-18h
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
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 

FORUM
des licences pro et des masters : rendez-vous le 7 mars

UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE PLEIN D’INFOS, SUR LES
LICENCES PROFESSIONNELLES ET LES MASTERS. C’EST CE QUE
PROPOSE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, AVEC LE FORUM
ORGANISÉ LE 7 MARS SUR LE CAMPUS, À DESTINATION DES

ÉTUDIANTS EN BAC + 2 OU BAC + 3. 

Un forUm, oUi, mais PoUr qUi  ? 
Pour les étudiants actuellement en BTS, DUT ou licence, qui souhaitent poursuivre leurs
études, soit en licence pro, pour les bac + 2, soit en master pour les bac + 3. 

Une licence Pro, c’est qUoi  ? 
Accessible aux étudiants en BTS, DUT ou deuxième année de licence, les licences pro
permettent, comme leur nom l’indique, de se professionnaliser pendant un an pour
s’orienter vers un métier, ou d’acquérir une double compétence. Petit plus : l’année de
licence pro peut s’effectuer en alternance. 

et ça se Passe où  ?
Deux lieux accueilleront les étudiants cherchant des infos sur les licences pro et les
masters pendant cette journée : le Département Licence Sciences et Technologies (DLST),
pour les formations dans le domaine des Sciences, des technologies et de la santé et la
Galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès-France, pour les formations en arts, lettres,
langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales. 

c’est qUand  ? 
Le mercredi 7 mars, de 9h à 14h.

4 bTS

• Economie de la
Construction

• Travaux Publics
• bâtiment

• Fluide Energie Domotique
• Mention complémentaire :

énergies renouvelables 

5, rue des Pies / 38360 SASSENAGE
04 76 85 96 10 / ce.0382099a@ac-grenoble.fr

www.deschaux.com

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT,
DE LA CONSTRUCTION, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DE L'ÉNERGÉTIQUE 

• Installateur de Systèmes
Energétiques et Climatiques

• Maintenance des Systèmes
Energétiques et Climatiques

• 
Froid Conditionnement

de l'air

7 baC PROFESSIONNElS

• Technicien
Organisation du gros Œuvre

• Etudes du bâtiment

• 2018 : Travaux Publics

• Constructeur bois 

3e PREPRO
2 CaP :

• PEINTURE

• MaÇONNERIE 

INTERNaT
aPPRENTISSagE

POSSIblE

JOURNEE PORTES OUVERTES 
samedi 10 mars 2018 de 8h30 à 13h
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agenda

PRÉPaS
—
caPe sUP grenoble
Samedi 10 mars : 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-la-
prepa-belledone

coUrs galien grenoble
Samedi 10 mars : 9h-12h
18 rue Aimon de Chissé, Grenoble
04 76 03 15 99

ÉCOlES
D’INgÉNIEURS
—
ePsi – ecole
d’ingénierie
informatiqUe
Journées d’admission :
Mercredi 14 et 28 mars (sur
candidature en ligne)
3 bis rue de la condamine, Gières
04 58 00 16 62 – www.epsi.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

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

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

ensag – ecole
nationale sUPérieUre
d’architectUre
Mercredi 14 mars : 09h-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 09 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-19h
JPO sur le campus de l’IMT :
10 rue Aimé Pupin, Grenoble
Seconde Melec –
Baccalauréat STi2D
Samedi 21 mars : 13h-18h
41 Rue Henri Wallon, 38400
Saint-Martin-d'Hères
04 76 24 84 20 – www.scnheider-
electric.fr/eme

aUTRES
—
ifmt – institUt des
formations de la
montagne et dU
toUrisme
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

imt – institUt des
métiers et des
techniqUes
Mercredi 7 mars : 14h-18h
Vendredi 09 mars : 14h-19h
Samedi 10 mars : 8h30-12h30
10 rue Aimé Pupin, Grenoble
04 76 28 26 98 
www.imt-grenble.fr

ist – institUt sUPérieUr
dU tertiaire
Mercredi 7 mars : 14h-18h
Vendredi 09 mars : 14h-19h
Samedi 10 mars : 8h30-12h30
10 rue Aimé Pupin, Grenoble
04 76 28 26 98 
www.ist-grenoble.fr

institUt Univeria
grenoble
Samedi 17 mars : 09h-17h
6 rue Ivroy, Grenoble
04 76 46 00 47 – www.univeria.fr

SalONS 
—
salon de
l’aPPrentissage et de
l’alternance de lyon
Du vendredi 02 mars au
samedi 03 mars
De 10h à 18h
Cité internationale, Lyon
Renseignements sur :
www.letudiant.fr

salon des masters,
mastères et mba de
lyon
Samedi 17 mars de 10h à 18h
Espace Double-Mixte, Lyon-
Villeurbanne Cedex
Renseignements sur :
www.letudiant.fr

ain’formation métiers
Après la 3ème : 8 au 10 mars
2018
Après le bac : 10 mars 2018
Ainterexpo, 25 avenue du
Maréchal Juin 01000 Bour en
Bresse - Renseignements sur :
www.ain.fr/ainformations-
metiers-bien-sorienter/

forUm des licences Pro
et des masters
Mercredi 7 mars de 9h à 14h
Domaine Universitaire -
Département Licence Science et
Technologies - bâtiment Pierre
Mendès-France - Saint-Martin-
d'Hères

sUPinfo
Samedi 17 mars : 10h-17h
9 Avenue Paul Verlaine, Grenoble
01 53 35 97 00 –
www.supinfo.com/grenoble/

WEb / DESIgN /
INFOgRaPHIE / aRT
—
aries grenoble
Samedi 7 avril 9h30-16h. Samedi
26 mai et vendredi 22 juin.
8 chemin des Clos, Inovallés,
Meylan - 04 76 41 00 00
www.www.ecolearies.fr

sUPcrea
Samedi 24 mars et 2 juin : 10h-18h
12 rue ampère, Grenoble
04 76 87 74 75 – www.supcrea.com

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

VENTE / COMMERCE
—
idrac et sUP’ de com
Samedi 17 mars : 9h-13h
Mercredi 4 avril : 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
Mercredi 7 mars : 17h-21h
Samedi 24 avril : 10h-17h
32 chemin du vieux chêne,
Meylan - 04 76 48 01 59 –
www.cnpc.fr

CONSTRUCTION /
bâTIMENT
—
comPagnons dU toUr
de france
Vendredi 2 et samedi 3 mars.
Vendredi 13 et samedi 14 avril.
15 avenue de Grugliasco,
Echirolles - 04 76 23 06 19
www.compagnonsdutourdefrance.org
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