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«Ils avaient quatre-vingt-un anset ils allaient bénéficier pen-
dant quelques mois de cet

extravagant privilège, redevenir indis-
pensables à la vie de leur vieux
fils comme s'il venait de naître. » Le
Lambeau de Philippe Lançon est un
témoignage d'une force incroyable,
un immense livre sur la résilience, sur
le retour à la vie d'un corps et d'une
âme meurtris. Car le 7 janvier 2015,
l'écrivain et journaliste a été sérieuse-
ment amoché lors de l'attentat qui

a décimé une grande partie de la
rédaction de Charlie Hebdo, avec un
tiers de son visage (le bas) réduit en
charpie. Même si, sur le coup, alors
que les morts s'étalent autour de lui,
il ne s'en rend pas tout de suite
compte.
Certes, il y a son récit précis, et forcé-
ment subjectif, de l'attaque et des
minutes qui ont suivi. Mais il y a
surtout les jours et les mois d'après, à
l'hôpital, « où il ne souffrait pas » mais
« était la souffrance », rythmés par de

nombreuses interventions chirurgi-
cales – dix-sept au total. Et où celles
et ceux qui sont venus le voir (ses pa-
rents donc, son frère, sa compagne,
son ex-femme…) autant que ses lec-
tures l'ont aidé à surmonter « la soli-
tude d'être vivant ». « Oublier le moins
possible devient essentiel quand on
devient brutalement étranger à ce
qu'on a vécu, quand on se sent fuir de
partout. » Un long texte intime et per-
sonnel, et une grande œuvre littéraire
qui met des mots sur l'indicible.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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FESTIVAL

LE CABARET FRAPPÉ
SE DÉVOILE ENFIN
On attendait depuis des semaines (au moins !) la programmation 

de la vingtième édition du festival d'été gratuit de la Ville de Grenoble. 
La voici, du moins en partie. Rendez-vous au Jardin de Ville entre 
le lundi 16 et le samedi 21 juillet pour découvrir tout ça en live.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Si les expositions temporaires changent
souvent dans un musée et assurent
ainsi le volet actualité, les collections

permanentes elles aussi évoluent avec le
temps, mais de manière plus sporadique. Et
ce grâce notamment aux différentes acquisi-
tions menées par les conservateurs des lieux,
qui enrichissent continuellement le volet
d'œuvres proposées au public. C'est particuliè-
rement le cas au Musée de Grenoble, dont la
politique d'acquisition forte des anciens direc-
teurs permet d'avoir aujourd'hui l'une des plus
riches collections d'art moderne en France.
Mais fin avril, c'est la partie XVIIe siècle du
musée qui a gagné une nouvelle toile, acquise
pour 400 000 euros en partie grâce au club des
mécènes de l'établissement. Soit un tableau,
daté autour de 1646 – 1650 et intitulé a poste-
riori Un vieil homme tricotant avec un garçon à
ses côtés, que l'on doit à Michael Sweerts,
peintre flamand « très peu représenté dans les

collections françaises » selon le directeur du
Musée de Grenoble Guy Tosatto. Un achat
certes moins retentissant (voire sexy) que
celui du collage Verre de Picasso obtenu en
2012 pour 750 000 euros ou celui de la Nature
morte de Giorgio Morandi obtenue en 2015
pour 1.1 million d'euros, mais qui apporte
tout de même « un complément précieux à
l'ensemble de peintures nordiques en comblant
une lacune, celle précisément des scènes si inti-
mistes avec des personnages issus du peuple ».

LIEU

ET UNE NOUVELLE ACQUISITION 
POUR LE MUSÉE DE GRENOBLE !

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Douze : c'est le nom-
bre de noms que
vient de lâcher
l'équipe aux com-

mandes du Cabaret frappé.
Avec, déjà, deux têtes bien
connues à Grenoble : Arash
Sarkechik, qui vient de sortir
son premier album solo Touti-
rabien, et le trio Pelouse de
Xavier Machault, qui malaxe
rock et chanson pour le meil-
leur. On retrouve également
dans cette première annonce
d'autres têtes connues, cette
fois-ci au niveau national : les
fameux Gnawa Diffusion, le
folkeux H-Burns et la grande
Sandra Nkaké.
Rayon événements, on note la
venue de Seun Kuti (& Egypt
80), fils du légendaire Fela
Kuti à qui l'on doit le terme
"afrobeat" ; tout comme le
second passage en terres gre-
nobloises (après la Bobine cet
hiver) du génial groupe néer-
lando-turc Altin Gün qui re-

donne une seconde vie à la
scène pop turque des années
1960-1970. Quant aux Congo-
lais de KOKOKO!, qui se pré-
sentent comme « la bande-son
du Kinshasa d'aujourd'hui »,
leur show devrait lui aussi en-
voyer du lourd au vu de ce que
l'on peut en écouter et voir sur
le net.
Enfin, rayon découvertes, il
faudra guetter le concert du
duo français Cabadzi, sous le
nom de Cabadzi x Blier : un
projet inspiré par le cinéma
(et, surtout, les dialogues) de
Bertrand Blier. Tout comme
ceux de Flèche Love, ancienne
chanteuse du groupe suisse
Kadebostany vu en 2016 au
Cabaret ; du trio folk-rock
Gunwood ; et de l'électro-
popeux Kazy Lambist. 

« MONTRER LA VAIL-
LANCE DU FESTIVAL » 
Voilà pour les premiers noms,
sachant que l'équipe du Caba-

ret en a encore en stock – elle
dévoilera les autres têtes
d'affiche de cette vingtième
édition ainsi que la réparti-
tion des artistes par jour
prochainement.
D'ailleurs, devons-nous nous
attendre à quelque chose de
spécial pour cet anniversaire ?
Le directeur Loran Stahl nous
a répondu : « Si vous attendez
une très grosse vedette pour
marquer le coup, non. Mais par
contre, on a bien l'intention de
fêter nos vingt ans en montrant
la vaillance du festival, ce qu'il
est devenu au bout de 20 ans.
Après, la donne rétrospective
aura quand même lieu, avec
notamment des artistes comme
Gnawa Diffusion et Seun Kuti
qui ont été présents dans
les moments importants de
l'histoire du Cabaret. »

CABARET FRAPPÉ
Au Jardin de ville de Grenoble du
lundi 16 au samedi 21 juillet

DR
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Comment avez-vous eu l'idée
de faire un spectacle sur l'or-
gasme?
Constance Larrieu :  Quand
j'étais élève à l'École régionale
d'acteurs de Cannes, je tra-
vaillais déjà sur les questions
liées au désir, aux rapports
amoureux, et aussi sur Sarah
Kane. Un intervenant m'a alors
conseillé de lire La Fonction de
l'orgasme de Wilhelm Reich.
J'ai trouvé ça un peu bizarre
comme proposition – est-ce
qu'il pense que j'ai des pro-
blèmes sexuels ?!
Mais j'ai lu livre, et ai
finalement trouvé ça génial !
J'ai décidé d'en faire quelque
chose au théâtre comme c'est
un thème qui est très peu
traité ; et quand il l'est, la
sexualité est souvent abordée
de manière un peu grivoise.
L'idée était d'en parler comme
d'un vrai thème scientifique…

Et ainsi le considérer comme
un « objet légitime de re-
cherche » comme vous le
dites sur scène…
Oui. Tous les scientifiques qui,
au fil des ans, se sont penchés
sur la question ont souvent été
décriés – certains se sont même
fait virer des universités dans
lesquelles ils travaillaient
quand ils ont choisi de
prendre l'orgasme comme un
objet d'étude.
J'avais envie de montrer que,
théâtralement, c'est un véri-
table sujet à prendre à bras-le-
corps alors même que la
sexualité est partout – dans les
magazines, à la télé… –, souvent

THÉÂTRE / INTERVIEW

« PARLER DE L'ORGASME COMME
D'UN VRAI THÈME SCIENTIFIQUE »

"La Fonction de l'orgasme", c'est un seule-en-scène de la comédienne et metteuse en scène Constance Larrieu inspiré 
par les écrits de Wilhelm Reich, psychanalyste autrichien de la première moitié du siècle dernier qui s'intéressa à la sexologie. 

Et c'est, surtout, une sorte de savoureuse conférence théâtralisée sur l'orgasme abordé de diverses manières, et souvent avec humour. 
On en parle avec Constance Larrieu avant son passage mi-mai par le Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas et le Pot au noir.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

d'ailleurs sous forme de
pornographie ou de manuel
d'éducation sexuelle très
simpliste. Ce qui est inté-
ressant avec Reich, c'est qu'il
pose l'orgasme comme un
projet politique et sociolo-
gique : si la satisfaction intime
était répandue, il y aurait
moins de problèmes dans la
société.

Votre spectacle a des  allures
de conférence. Comment
avez-vous travaillé pour que
le rendu ne soit pas trop
didactique ?
Avec Didier Girauldon, le co-
metteur en scène, on s'est
vraiment dit qu'on allait
parler aux gens de manière
frontale en livrant des faits
historiques et scientifiques.

équivalents scéniques, mais
aussi les interviews que l'on a
menées avec des spécialistes
d'aujourd'hui pour actualiser
le propos. Et ainsi, sur scène,
équilibrer les voix…

Le spectacle s'écarte aussi de
la stricte conférence grâce à
l'humour…
Oui. L'orgasme n'est pas un

Ça commence par une série de vidéos filmées façon
selfie dans lesquelles la comédienne et metteuse 
en scène Constance Larrieu narre la genèse de son
spectacle co-mis en scène avec Didier Girauldon : sa

rencontre avec le texte La Fonction de l'orgasme du psychana-
lyste autrichien Wilhelm Reich (1897 – 1957), sa volonté d'en
faire une adaptation scénique avec tout un tas de comédiens
et comédiennes, sa désillusion quand il a fallu se confronter
à la faiblesse du budget alloué à la création, son choix de
finalement transformer le projet en un monologue… Une
entrée en matière décalée qui se poursuit avec elle dissertant
seule en scène (ça coûte moins cher !) sur l'orgasme, avant de
partir dans des scènes plus imagées où elle s'autorise à tourner
de manière fantasque autour de son vaste sujet – comme cette
drôle de séance de « sophrologie orgastique ».
Voilà bien un spectacle original tant dans la forme que dans le
fond. Dans un décor légèrement kitsch avec ce tapis à poils

THÉÂTRE / CRITIQUE

POUR LE PLAISIR
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

longs et ces lumières chaudes, Constance Larrieu dresse,
en tailleur saumon, une véritable ode à la jouissance en
s'appuyant sur des bases théoriques solides (dont celles
de Wilhelm Reich, disciple de Freud même si leurs points
de vue ont vite divergé) qu'elle malaxe à sa guise. Et que,
surtout, elle fait siennes. Car plus qu'une conférence
didactique (même si on apprend plein de choses,
notamment sur l'histoire de l'orgasme féminin), sa Fonction
de l'orgasme, créée en 2015, est surtout un spectacle qui invite
au lâcher prise et à l'explosion de tout ce qui nous maintient
au sol. Un manifeste dédié au plaisir pour tous : voilà qui
serait presque anarchiste en ces temps on ne peut plus
rationnels.

LA FONCTION DE L'ORGASME
Au Pot au noir (Saint-Paul-lès-Monestier) samedi 12 mai à 20h30
Au nouveau Théâtre Saint-Marie-d'en-Bas lundi 14 et mardi 15 mai à 20h

Pour, ensuite, glisser petit à
petit dans un monologue
théâtral avec une implication
physique importante, notam-
ment en exploitant théâtra-
lement tous les matériaux que
nous avions à disposition : les
schémas du livre, qui sont
quand même très poétiques
avec leurs images étranges
auxquelles on a cherché des

sujet qui est forcément facile
à aborder pour tout le monde.
En passant par le rire, on peut
donner des informations
importantes et nécessaires
qui seraient sans doute plus
difficiles à faire passer dans
un monologue hyper sérieux.
D'autant plus que le langage
psychanalytique de Reich, que
l'on a tout de même réécrit,
est assez dense, et a donc
besoin de ça pour passer au
plateau. Sans tomber bien sûr
dans l'extrême inverse en le
rendant grivois voire salace.

Et, au fait, qui était  Wilhelm
Reich ?
C'était un élève psychanalyste
de Freud, qui officiait avec
lui à Vienne. Il a beaucoup
travaillé dans la lignée de
Freud avant de développer ses
recherches. Pour Freud, l'or-
gasme féminin était vraiment
un véritable continent noir
limite effrayant. Reich, même
si on ne peut quand même pas
dire qu'il était féministe, a lui
poussé les choses.
C'est grâce à Reich qu'on a
commencé à s'intéresser aux
thérapies psychocorporelles
et, plus tard, à la sexologie. Il
a vraiment été un précurseur
car, pour lui, ce qu'il appelle
les névroses caractérielles,
tout ce qui était plutôt de
l'ordre de la névrose psycha-
nalytique, pouvaient être
traitées par le corps. Il
pensait qu'en rétablissant le
réflexe orgasmique, on allait
pouvoir guérir les névroses
sociales.
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Volubile embobineur, Jo-
seph a connu des jours
meilleurs dans l'escro-
querie. Pour se sortir de

cette période un peu délicate, il
pense pouvoir compter sur sa fa-
mille, et en particulier sur Micka,
son fils qu'il a patiemment formé.
Mais ce dernier rêve d'exercer ses
talents ailleurs : sur scène.
Aspirer à être comme un roi, c'est un
peu construire des châteaux en Es-
pagne : viser un objectif prestigieux,
tout en sachant inconsciemment en
son for intérieur qu'il est d'une es-
sence incertaine. On ne pourrait
mieux résumer le personnage de
Joseph, artisan-escroc à l'ancienne
dont les talents de hâbleur ne lui
permettent plus que de ramasser

des miettes dans un monde
contemporain le dépassant chaque
jour davantage. Bateleur sans pu-
blic, il demeure seigneur révéré
d'une famille soudée dans le délit,
mais assiste impuissant à la rébel-
lion paradoxale de son fils dont il
réprouve les choix et déplore l'ab-
sence de conscience criminelle. Un
fils qui, de surcroît, le surpasse
dans sa branche.

ART, NIAQUE ET ARNAQUES
Xabi Molia avait entre ses doigts
un sujet de tragédie shakespea-
rienne et de comédie italienne, une
pichenette pouvant faire pencher
son film d'un côté ou de l'autre. Le
miracle, c'est qu'il parvient à rester
sur ce fil ténu et à concilier l'incon-

ciliable ; à donner une épaisseur
intranquille à des personnages ridi-
cules, à les nimber d'une tendresse
bienveillante non feinte éclairant la
grisaille de leur horizon. Les frères
Dardenne colorés par Dino Risi,
Ken Loach illuminés par un Alberto
Sordi ou un Ugo Tognazzi ; voire
Pierre Jolivet (fin des années 1990)
secoué par le Roberto Benigni de la
même époque… Voilà cet immiscible
offert par Comme des rois, et qui
doit tant à l'interprétation de Kad
Merad.
Si sa "vis comica" et sa profondeur
dramatique ont déjà été appréciées,
elles sont sans doute convoquées ici
pour la première fois simultané-
ment dans un personnage synthèse
que l'on ne peut ni tout à fait aimer,
ni haïr complètement. Molia a
perçu la formidable capacité de
Merad a jouer des nuances, quand
tant d'autres bloquent leur curseur
à fond sur une unique couleur.
L'effet Baron noir,  paraît-il ; le
métier et la confiance, aussi.

COMME DES ROIS
de Xabi Molia (Fr., 1h24) avec Kad Merad,
Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud…
SORTIE LE 2 MAI
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LE FILM DE LA QUINZAINE

COMME DES ROIS
Un bonimenteur de porte-à-porte à la rue donne malgré lui le virus de la comédie à son fils…

Avec son troisième long-métrage, le réalisateur français Xavi Molia signe une splendide
comédie sociale aux accents tragiques, portée par Kacey Mottet-Klein et Kad Mérad,

touchants dans l'expression maladroite d'une affection mutuelle.
PAR VINCENT RAYMOND

Vacances de printemps pour
Olivia et ses potes, qui vont se
soûler au Mexique. Sur place,

la petite bande suit un étudiant dans
une église abandonnée et se défie à
"Action ou vérité". Au retour, ils
découvrent avec effroi qu'une malé-
diction les condamne à prolonger le
jeu sans fin sous peine de mort…
Issue de la très prolifique maison
Blumhouse Productions (Get Out,
Happy Birthdeath), cette bien sympa-
thique série B s'inscrit sans trembler
dans les rails d'un cinéma de genre
que les ongles des victimes de
Destination finale (1, 2, 3, 4, 5) ou Urban
Legend (1, 2) ont déjà largement la-
bouré – sans parler des griffes de
Freddy Krueger. Le principe ne varie
pas d'un iota : les membres d'une
troupe d'écervelé•e•s ayant commis
individuellement et/ou collectivement
une forme de sacrilège doivent subir

une vengeance plus ou moins para-
normale avant de périr à tour de rôle
selon des protocoles rivalisant en
raffinement. 
Le procédé étant relativement méca-
nique, et malgré les coups de théâtre
coutumiers, on succomberait d'ennui
s'il n'y avait pas une petite once d'ori-
ginalité. Elle prend ici la forme d'un
rictus particulièrement réjouissant,
que les victimes arborent avant de se
donner la mort – très identifiable, il a
tout pour devenir un parfait gimmick
et être plagié à l'envi. En bonus final,
une inattendue réflexion sur la vira-
lité numérique, qui renvoie le specta-
teur à sa consommation aveugle des
réseaux sociaux. 

ACTION OU VÉRITÉ
de Jeff Wadlow (É.-u., 1h40) avec Lucy Hale,
Tyler Posey, Violett Beane…
SORTIE LE 2 MAI

MAIS AUSSI

ACTION OU VÉRITÉ
PAR VINCENT RAYMOND
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LE FESTIVAL STÉPHANOIS
DE LA BIÈRE ARTISANALE 2e
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B I È R E  • R E S TA U R AT I O N  • M U S I Q U E

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION FAUT QUE ÇA BRASSE

PA R C  E X P O
H A L L  B

SA I N T- É T I E N N E
2 6 - 2 7  M A I  2 01 8

Renseignements 
au 04 77 53 49 30

5€

20 BRASSEURS ARTISANAUX, 
ESPACE RESTAURATION

DE 30 EXPOSANTS

samedi 15h > minuit  • dimanche 12h > 19h 

> Nocturne DJ Set avec Le Bugnes Crew
> Animations (pétanque, sarbacane)
> Ateliers de dégustations avec le

sommelier biérologue Cyril Hubert
> Brassage en direct
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dégustations payantes

         

4-5

Otages à Entebbe
De José Padilha (G.-B., 1h47) avec Daniel
Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan…
1976. Convergence des luttes terro-
ristes : des membres du Front popu-
laire de libération de la Palestine
reçoivent le soutien de gauchistes alle-
mands des Cellules révolutionnaires
afin de détourner un vol Athènes-Tel
Aviv vers l'Ouganda et de protester
contre la politique israélienne…

À certains égards, le réalisateur brésilien José Padhila signe ici
une double reconstitution historique. Il fabrique un "film
d'époque" assez convaincant avec ses coupes de vêtements
ajustées et ses cheveux gras seventies. Dans le même temps, il
renoue avec ces euro-puddings qui faisaient jadis florès sur les
écrans : des coproductions internationales causant dans une
langue véhiculaire (donc l'anglais), farcies de stars représen-
tant chacun des pays contributeurs. Douce aberration, qui nous
donne ici à entendre Yitzhak Rabin et Shimon Peres échanger
dans l'idiome de Churchill – l'un des deux interprètes étant
britannique. Pas rédhibitoire, mais légèrement contrariant.
Cela étant dit, Otages à Entebbe a le mérite d'ouvrir une brèche
en abordant un événement peu relaté, et dévoile quelques
rouages de la mécanique du Cabinet israélien. Bien que le film
réponde aux codes du genre, l'approche diffère d'une
démarche "à l'américaine" : la structure chorale du récit per-
met de comprendre les motivations de chaque partie, dans ce
contexte géostratégique inflammable. Si tout n'est pas réussi,
le parti pris mérite d'être salué. VR

SORTIE LE 2 MAI

Cornélius, le meunier
hurlant
De Yann Le Quellec (Fr., 1h47) avec Bonaventure
Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern…
Cornélius Bloom choisit d'installer son
futur moulin dans un village du bout
du monde, où il tape dans l'œil de
Carmen, la fille du maire – belle
comme un coquelicot. Mais le meunier
souffre d'une étrange affection : il
hurle la nuit comme un loup. La popu-

lation finit par le chasser… Avec son titre à moudre debout,
cette fable chamarrée donne déjà de sérieux gages d'excentri-
cité. Elle les assume dès son introduction, escortée par une
ballade infra-gutturale chewing-gumisée par Iggy Pop dans son
français rocailleux si… personnel. 
Auteur de Je sens le beat qui monte en moi (2012), Yann Le Quellec
sait s'y prendre pour créer une ambiance décalée à base
d'absurdités légères. Il a de quoi la maintenir tout au long des
(més)aventures de Cornélius, dans un style entre Jacques Tati
et James Thierrée, où il conjugue la virtuosité acrobatique de
ces poètes du déséquilibre et une fantaisie de jongleur de mots.
Histoire d'exclusion et de différence avec un prince charmant
un peu crapaud (à barbe), un loup (ou du moins son cri), une
fille du roi (enfin, du maire), un rival jaloux et une sorcière
(bon, d'accord, c'est un toubib interprété par le scoliotique
Denis Lavant), ce conte circassien pourrait bien vite devenir,
grâce à sa fantaisie sans outrance grimacière, un classique in-
telligent du cinéma jeune public. On le lui souhaite. VR

SORTIE LE 2 MAI

La Révolution silencieuse
De Lars Kraume (All., 1h51) avec Leonard
Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke…
1956, à Stalinstadt en RDA. Pour pro-
tester à leur façon contre la répression
en cours à Budapest, Kurt, Theo et
Lena proposent à leurs camarades de
terminale de procéder à une minute de
silence. L'initiative est adoptée, mais
les conséquences seront redoutables…
Sur les écrans français quelques se-

maines après que l'on a célébré en Allemagne le 5 février der-
nier le Zirkeltag (date à partir de laquelle le nombre de jours
depuis l'effondrement du Mur dépasse celui durant lequel il
balafrait la ville), ce biopic d'anonymes porte une valeur très
symbolique outre-Rhin, et purement informative ailleurs. 
Après Friz Bauer, un héros allemand, Lars Kraume continue
ainsi de dévider la bobine de l'histoire nationale, trouvant des
modèles rédempteurs à mettre en valeur dans un cadre léché.
Il fait du propre avec du propre, en somme. VR

SORTIE LE 2 MAI

SORTIES DU 
02 MAI

Rampage - Hors
de contrôle
de Brad Peyton (Éu, 1h47) avec
Dwayne Johnson, naomie Harris,
Malin Åkerman...

MILF
de Axelle Laffont (Fr, 1h36) avec
Axelle Laffont, Virginie Ledoyen,
Marie-Josée Croze...
Paul, Apôtre du
Christ
d'Andrew Hyatt (Éu, 1h48) avec
James Faulkner, Jim Caviezel,
Olivier Martinez...

Takara, la nuit où
j'ai nagé
de Damien Manivel et Kohei
Igarashi (Jap, 1h18) avec Takara
Kogawa, Keiki Kogawa, Takashi
Kogawa...

Senses 1&2
de Ryusuke Hamaguchi (Jap,
2h19) avec Sachie Tanaka, Hazuki
Kikuchi, Maiko Mihara...
CRITIQUE SUR 
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

Hotel Salvation
de Shubhashish Bhutiani (Ind-GB,
1h35) avec Adil Hussain, Lalit
Behl, Geetanjali Kulkarni...

Les Anges
portent du blanc
de Vivian Qu (Chi-Fr, 1h47) avec
Wen Qi, Zhou Meijun, Shi Ke...
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LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

MAIN BASSE SUR LA VILLE / LE
MANI SULLA CITTÀ
Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
FAHRENHEIT 451
V.O. 
Ven 22h
1984
V.O. 
Ven 20h
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Ven 16h30
RÉSEAU CINÉMA
Jeu 15h30, 17h30
REPRISE
Jeu 20h
OUTSIDE / OUSIDERS –
SOMETHING HAPPENS
Jeu 18h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

ALLONS ENFANTS
Mer, ven, lun, mar 16h05 - jeu, sam 17h50 -
dim 15h05
CÉZANNE - PORTRAITS D’UNE VIE 
V.O. 
Mer, ven 17h30 - jeu, sam 16h05
DES FIGUES EN AVRIL
Lun 17h40 - mar 15h50
CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Mer, jeu 15h35, 17h40, 20h - ven, sam, lun,
mar 13h30, 15h35, 20h - dim 14h35,
16h40, 19h
JERSEY AFFAIR
V.O. 
Mer, ven 22h10
KATIE SAYS GOODBYE
V.O. (int - 12 ans)
Mer 21h50 - jeu, ven, sam, mar 17h40,
21h50 - dim 20h50 - lun 17h30, 21h50 
LA MORT DE STALINE
V.O. 
Mer, sam 15h30, 21h40 - jeu, ven, lun, mar
21h40 - dim 20h40
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
V.O. 
Mer, lun 13h30, 19h50, 21h55 - jeu 13h30,
15h30, 19h20, 21h30 - ven 15h30, 19h20,
21h30 - sam, mar 13h30, 19h20, 21h30 -
dim 12h30, 14h30, 18h50, 20h55
LA VITA POSSIBILE
V.O. 
15h40 sf dim 14h40
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 17h40,
19h40 - dim 12h30, 16h40, 18h40 - lun
13h30, 15h30, 19h40
MILLA
Mer, ven, sam, lun, mar 17h40 - dim 16h40
NOBODY’S WATCHING
V.O. 
Mer, jeu, ven 13h30 - sam, lun 22h10 - dim
12h30 - mar 17h20
OTAGES À ENTEBBE
V.O. 
Mer, ven, sam, mar 15h30, 19h30, 21h30 -
jeu, lun 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - dim
14h30, 16h30, 18h30, 20h30
SENSES 1&2
V.O. 
13h30, 19h15 sf dim 12h30, 18h15
TRANSIT
V.O. 
Mer, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h30 - jeu
13h30, 22h10 - dim 12h30, 21h10 
INDES GALANTES
Lun 19h
CHASSE ROYALE
Lun 19h
LUNA
Mer, jeu, sam, lun 21h40 - dim 16h20 - mar
22h10

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

SONATE POUR ROOS
V.O. 
Mer 17h45 - jeu 19h15 - sam 17h35 - lun
19h15
LA ROUTE SAUVAGE
V.O. 
Mer 16h, 20h40 - jeu, lun 16h15, 20h30 -
ven 14h, 18h10 - sam 14h, 20h45 - dim
14h - mar 16h15, 20h40
MY WONDER WOMEN
V.O. 
Mer, ven, sam, dim 21h15 - jeu, lun 16h10 -
mar 21h
NOTRE ENFANT
V.O. 
Ven 14h - sam 17h20 - dim 18h40
THE RIDER
V.O. 
Mer 14h - jeu, lun, mar 18h30 - ven 20h30
- sam 21h - dim 14h10 
THE THIRD MURDER
V.O. 
Jeu, lun, mar 14h - ven 15h45 - dim 16h20
LIBERTÉ 13 FILMS-POÈMES DE
PAUL ÉLUARD
Dim 16h15

14h - 16h - 20h - 22h
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
3D 
18h
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
13h45 - 17h05 - 20h20 - 22h05
AMOUREUX DE MA FEMME
15h35 - 17h05 - 20h10
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
14h - 18h35
LOVE ADDICT
13h50 - 17h05 - 20h30
GAME NIGHT
22h10
TAXI 5
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
RED SPARROW
(int - 12 ans)
21h40
PIERRE LAPIN
15h30

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
V.O. 
20h
ACTION OU VÉRITÉ
V.O. (int - 12 ans)
18h sf mer, jeu, mar - mer, jeu 20h15
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
15h45 sf mar - 20h15 sf mer, jeu, mar -
22h30 sf mar - mar 15h30, 17h45, 19h,
22h15 - mer, jeu 18h
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
3D 
13h15, 17h45, 22h15
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
11h, 15h30
AMOUREUX DE MA FEMME
17h15 sf lun, mar 17h45 - 19h45 sf mer, jeu,
ven - jeu, ven 11h15, 13h15, 15h15 - mer, lun
11h30, 13h30 - sam, dim 11h, 13h - mer, jeu,
ven 19h15 - mar 11h45, 13h45
COMME DES GARÇONS
13h45 sf mer, mar - mer, jeu, ven 10h45 -
sam, dim, lun 11h45 - mar 11h30, 13h30
ESCOBAR
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 19h
ESCOBAR
(int - 12 ans)
21h45 sf mar - sam, dim, lun 10h45, 13h30,
16h, 18h45 - mar 11h15, 14h, 16h30, 22h -
mer, ven 19h
MIKA & SEBASTIAN : L’AVENTURE
DE LA POIRE GÉANTE 
14h sf jeu, ven - 15h45 sf mer, jeu, ven -
mer 15h30 - lun 10h45 - mar 11h
PLACE PUBLIQUE
10h45 sf mer, jeu, ven - 13h sf mer, jeu, ven
12h45 - 15h15 sf mer, jeu, ven 15h - 17h30
sf mer, jeu, ven 17h15 - 19h45 sf mer, jeu,
ven 19h30
PIERRE LAPIN
Sam, dim 15h - mer 14h45 - lun 15h30 -
mar 15h45
READY PLAYER ONE
V.O. 
21h sf mar 21h45 + sam, dim, lun 12h30
READY PLAYER ONE
3D 
Sam, dim, lun 22h
READY PLAYER ONE
Mer, jeu, ven 11h45 - sam, dim, lun 17h45 -
mar 13h, 16h
RED SPARROW
(int - 12 ans)
11h15 sf mar 11h45
TAXI 5
11h - 14h15 sf mar - 16h30 sf mar - 21h15 -
22h30 sf jeu, ven - sam, dim, lun 19h - mar
15h, 17h15, 19h30 - jeu, ven 22h15
MICKEY ET SES AMIS : TOP DÉPART !
Sam, dim 11h
LARGUÉES
TLJ sf mer jeu ven 17h30, 19h30, 21h30 -
mer, jeu, ven 17h, 19h + jeu, ven 14h45
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Mar 19h, 21h45
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
11h30 sf mer, jeu, ven 11h15 - 16h15 -
21h45
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
V.O. 
13h15 - 19h15
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
14h30 - 17h30
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D V.O. 
20h45 sf mer, jeu, mar 20h30

NICO, 1988
V.O. 
Mer, ven 19h30 - sam 19h20 - dim 14h15 -
lun 17h30 - mar 17h20 - jeu 17h30
LES ANGES PORTENT DU BLANC
V.O. 
Mer 14h, 18h20 - jeu 15h35, 18h20 - ven
16h, 20h40 - sam 14h15, 19h05 - dim
17h15, 19h15 - lun 15h35, 18h20 - mar 16h,
19h05
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Mar 20h30
ROSA & DARA: LEUR FABULEUX
VOYAGE
Mer 16h - sam, mar 16h15
SOUTHERN BELLE
V.O. 
Mer 16h - jeu 21h - ven 17h45 - lun 21h
LA RÉVOLTE DES JOUETS
Mar 15h30
CROC-BLANC
Mer 14h15 - dim 16h
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
V.O. 
Sam 16h15
MES PROVINCIALES
Mer, lun, jeu 20h20 - ven, mar 18h - sam
18h15 - dim 20h30
TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ
V.O. 
Mer 17h - jeu, lun, mar 14h - ven 16h15 -
sam 16h - dim 17h45 
LAND
V.O. 
Mer 18h30 - jeu, lun 14h - dim 21h 
KINGS
V.O. 
Dim 19h15
LA PRIÈRE
Ven, sam, mar 14h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

COMME DES ROIS
14h - 16h - 18h - 20h - 21h30
HOTEL SALVATION
V.O. 
15h50 - 19h30
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
14h - 16h
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
V.O. 
18h - 20h
MILF
14h - 16h - 18h - 19h50
PLACE PUBLIQUE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h45
FOXTROT
V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
UNE FEMME HEUREUSE
V.O. 
14h - 17h30 - 21h15
LARGUÉES
14h - 16h - 18h - 19h50
READY PLAYER ONE
V.O. 
21h30
COMME DES GARÇONS
22h05
HOSTILES
V.O. 
21h55
LE COLLIER ROUGE
Mer, jeu, ven 21h40
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
V.O. 
Jeu, ven 21h55
DANS LA BRUME
Mer 21h55
CALL ME BY YOUR NAME
V.O. 
Sam, dim, lun, mar 21h40

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

AVANT-PREMIÈRE :
Death Wish, int - 12 ans : Mar
20h10
GASTON LAGAFFE
18h50
SHERLOCK GNOMES
15h30
TOUT LE MONDE DEBOUT
18h40
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
13h45 - 16h25 - 19h05
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
21h45
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE

REPRISES

LE TOMBEAU D'ISAO TAKAHATA 
PAR VINCENT RAYMOND

Les distinctions honorent surtout ceux
qui s'enorgueillissent de les remettre,
davantage que ceux poussant la vanité à

les arborer. Il en existe toutefois une au Japon
dont le prestige rejaillit sur son récipiendaire
comme sur son art à parts égales : le titre de
"Trésor national vivant", attribué aux seuls
monuments de la scène, de la musique ou de la
danse traditionnelle. Du fait de sa considérable
carrière, un cinéaste tel qu'Isao Takahata
aurait mérité d'en bénéficier. Sa mort à l'âge de
82 ans le 5 avril dernier clôt hélas tout débat.
Avec lui disparaît au moins la moitié de l'âme
des Studios Ghibli qu'il a co-fondés en 1985
avec Hayao Miyazaki, et surtout un créateur
d'une insolite diversité. S'il a depuis été éclipsé
par son alter ego plus consensuel (et plus répé-
titif), c'est bien Takahata qui a signé le long-
métrage manifeste de l'anime moderne, Horus,
prince du soleil (1968). C'est son amour pour la
nature qui l'ont conduit à réaliser Panda Petit
Panda (1972) et surtout Pompoko (1994) ; sa fan-
taisie à nous présenter à Mes voisins les Yamada
(1999). C'est à lui également que l'on doit le
plus déchirant des chefs-œuvres nippons évo-
quant les conséquences du bombardement
nucléaire, Le Tombeau des lucioles (1988) – un

de ces films qui transcendent le genre et le sup-
port pour atteindre à l'universalité par la grâce
de leur poésie et de leur propos.
Le Méliès salue sans pompe, mais avec une
solennité malicieuse, la disparition du Maître
en programmant ce film, plus son ultime long-
métrage Le Conte de la Princesse Kaguya (2014)
au cours d'une soirée dédiée à l'animation
nippone. Avant la projection des films de Taka-
hata, les amateurs auront le loisir de s'initier à
un atelier montage "mash-up" et même de se
restaurer autour d'un buffet japonais. Mieux
qu'une médaille. Dōmo arigatō !

SOIRÉE HOMMAGE À ISAO
TAKAHATA
Au Méliès vendredi 11 mai dès 18h

DR

Léo et les extra-terrestres
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein et
Sean McCormack (All-Lux-Dan, 1h26) animation 
Obsédé par l'existence d'une vie extra-
terrestre, le père de Léo passe ses
nuits à en traquer les preuves. Livré à
lui-même, le garçonnet se trouve
souvent pris à partie par ses cama-
rades. Mais une soucoupe volante at-
territ derrière chez lui et ses trois
passagers le prennent sous leur aile…

Plutôt conventionnel dans sa forme comme dans son fond, ce
gentil film d'animation avec sa méchante-vraiment-très-
méchante et ses mignonnes p'tites créatures vertes méta-
morphes comme les Barbapapa s'adresse clairement à la jeune
classe. Ou à une audience ayant conservé un esprit léger pour
rire aux pitreries d'aliens ne cherchant même pas à envahir
notre planète –  en vrai, ils doivent avoir pitié de nous.
S'il restait sur cette note inoffensive, son graphisme rondouil-
lard et ses tonalités douces, Léo et les extra-terrestres susciterait
à peine l'intérêt dans la cour de récré de la maternelle. Heureu-
sement, il trouve dans sa partie finale la dimension effrayante
seyant à tout film de cet acabit : un carnaval de monstres, de
menaces nocturnes, de forêts angoissantes et teintes violentes
concentrées en quelques minutes. Le strict minimum pour une
œuvre en provenance d'un pays ayant été le berceau de la
culture gothique. VR

SORTIE LE 9 MAI

7 Minuti
De Michele Placido (It.-Fr.-Sui., 1h28) avec
Ottavia Piccolo, Anne Consigny...
Dilemme pour un groupe de délé-
gué•e•s du personnel, qui doit statuer
sur l'abandon de sept minutes de
pause déjeuner en échange du sauve-
tage de son usine. Tel est le marché
pervers proposé par leur futur
actionnaire majoritaire. La division
s'installe parmi les salarié•e•s…

Mettons au crédit du réalisateur italien Michele Placido l'idée
de transposer ce fait social survenu à Yssingeaux en Italie
puisque le capitalisme n'a pas de frontière. Mais du fait de
sérieux problèmes d'écriture, dont de grotesques effets de sus-
pense théâtraux destinés à différer la divulgation de la fameuse
mesure, de quelques personnages féminins au-delà de la cari-
cature et d'une mise en scène contemplative là où du vif aurait
été nécessaire, on s'agace au lieu de compatir. Un grand sujet
potentiel devient ainsi un petit film. Tout le monde n'est pas
Stéphane Brizé (La Loi du marché, c'était de lui). VR

SORTIE LE 9 MAI

SORTIES DU 
09 MAI

Everybody knows
d'Asghar Farhadi (Esp-Fr-Itr,
2h12) avec Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín...
LE 9 MAI - CRITIQUE SUR 
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

Death Wish
de Eli Roth (Éu, 1h49) avec Bruce
Willis, Elisabeth Shue, Camila
Morrone...

Monsieur Je-sais-
tout
de François Prévôt-Leygonie et
Stephan Archinard (Fr, 1h39) avec
Arnaud Ducret, Max Baissette de
Malglaive, Alice David...

Rester vivant –
méthode
de Erik Lieshout (née, 1h19)
documentaire avec Iggy Pop,
Michel Houellebecq...

Gringo
de nash Edgerton (Éu-Aus, 1h19)
avec Joel Edgerton, Charlize
Theron, David Oyelowo...

Abdel et la
Comtesse
d'Isabelle Doval (Fr, 1h35) avec
Charlotte De Turckheim, Amir El
Kacem, Margaux Chatelier...

Senses 3&4
de Ryusuke Hamaguchi (Jap,
1h25) avec Sachie Tanaka, Hazuki
Kikuchi, Maiko Mihara...

Plaire, aimer et
courir vite
de Christophe Honoré (Fr, 2h12)
avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis
Podalydès...
LE 10 MAI - CRITIQUE SUR 
WWW.PETIT-BULLETIN.FR (DATE
DE SORTIE, CANNES OBLIGE)

PROGRAMME DU 02 AU 08 MAI
Rendez-vous sur www.petit-bulletin.fr pour 

les programmes du 09 au 15 mai
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ON A 20 ANS POUR CHANGER LE
MONDE
Mer 20h

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

AVENGERS 3 : INFINITY WAR
Mer, sam, dim 14h30, 17h30, 20h30 - ven
17h30, 20h30 - lun 17h45, 20h30 - mar
14h25, 17h30, 20h30
KINGS
V.O. 
Mer, jeu, mar 20h30 - sam 17h30 - lun
17h30, 20h30
SHERLOCK GNOMES
TLJ sf jeu, ven, lun 14h30
TAXI 5
Mer, dim, mar 17h30 - ven, sam 20h30 -
lun 15h55
VENT DU NORD
Jeu, dim 20h30 - ven 17h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
Mer 18h - jeu, ven, lun 21h - sam, dim, mar
17h15
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
Mer, jeu, ven, lun 20h45 - sam, dim, mar
16h45
MIKA & SEBASTIAN : L’AVENTURE
DE LA POIRE GÉANTE 
Mer 15h45 - sam, dim, mar 14h15
PIERRE LAPIN
Mer 15h30 - ven 18h - sam, dim, mar 14h
A L’HEURE DES SOUVENIRS
V.O. 
Mer 21h - jeu, lun 18h - sam, dim 20h30 -
mar 20h45
COMME DES GARÇONS
Mer, jeu, ven, lun 18h15 - sam, dim 20h45 -
mar 20h30

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

04 76 56 53 18
SHERLOCK GNOMES
Mer, sam, dim 15h30 - mar 16h
PLACE PUBLIQUE
Mer, dim 17h30 - sam 20h
KATIE SAYS GOODBYE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, lun, dim 20h30 - sam 17h30 - mar
18h30
LARGUÉES
Mer 20h - ven, lun 18h - dim 16h - mar
20h30
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
Mer 16h - ven, sam 20h30 - dim 18h - mar
16h30
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
V.O. 
Mer 18h - mar 20h30
ESCOBAR
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, dim, lun 20h - sam, mar 18h
RITA ET CROCODILE
Sam 15h

PIERRE LAPIN
Sam 16h - dim 16h30 - mar 14h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06

MILF
Mer 13h40, 15h20, 20h20 - jeu 14h, 20h40
- ven, lun 14h, 20h10, 22h30 - sam 15h20,
20h20, 22h30 - dim, mar 10h50, 15h20,
20h20, 22h30 
AVENGERS
Mer, sam 13h30, 16h40, 19h45 - jeu 13h50,
20h - ven 13h45, 19h40, 22h15 - dim, mar
10h45, 13h30, 16h40, 19h45, 22h15 - lun
13h45, 17h45, 19h40 
AVENGERS
3D 
Ven 17h45 - sam, lun 22h15 
READY PLAYER ONE
17h45
AMOUREUX DE MA FEMME
Mer 18h15, 20h40 - Jeu 14h, 18h - ven, lun
14h10, 18h, 20h40 - sam, dim, mar 13h50,
18h15, 20h40 
LARGUÉES
17h50
RED SPARROW
(int - 12 ans)
Mer, sam, dim, mar 17h30 - jeu 17h45
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
Mer 13h50, 15h40, 20h - jeu 13h50, 20h15
- ven, lun 13h50, 20h, 22h45 - sam, dim,
mar 13h50, 15h40, 20h, 22h45 
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
Mer 16h10, 20h30 - jeu 18h, 20h40 - ven,
lun 20h40, 22h45 - sam, dim, mar 16h10,
20h30, 22h45 
LOVE ADDICT
Mer 15h45, 18h - jeu 18h - ven 18h, 22h40
- sam, dim, mar 15h45, 18h, 22h45 - lun
18h, 22h45 
TAXI 5
Mer 13h20, 20h10 - jeu 13h50, 20h10 -
ven, lun 14h, 20h20, 22h40 - sam, dim,
mar 13h20, 20h10, 22h30 
PIERRE LAPIN
Mer, sam 13h45, 15h50 - jeu 14h - ven, lun
14h10 - dim, mar 11h, 13h45, 15h50 
SHERLOCK GNOMES
Mer, sam 13h30 - dim, mar 11h, 13h30 

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
PLACE PUBLIQUE
Mer 17h45, 20h15 - jeu, ven, lun 14h,
17h45, 20h - sam 17h45, 20h - dim 14h20
16h40, 19h - mar 13h40, 15h50, 18h10,
20h20 
COMME DES ROIS
Mer 17h45, 20h20 - jeu, ven, lun 14h,
17h45, 20h10 - sam 17h45, 20h10 - dim
14h, 16h, 19h10 - mar 14h, 16h30, 18h30,
20h30 
DANS LA BRUME
Jeu, sam 17h45 - dim 14h10 - lun 14h -
mar 16h 
L’ÎLE AUX CHIENS
Ven 14h - lun 19h50 - mar 18h
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Dim 18h50
CALL ME BY YOUR NAME
V.O. 
Mer, ven 17h40 - jeu, mar 13h50
TOUT LE MONDE DEBOUT
Jeu, sam 19h50 - dim 16h20 - lun 17h40 -
mar 20h15 

PIERRE LAPIN
11h15, 13h45 sf mer, jeu, ven - 15h40 sf
mer, jeu, ven - mer, jeu, ven 15h50
READY PLAYER ONE
10h35 sf jeu 10h25 - 17h35
RED SPARROW
(int - 12 ans)
Sam, dim, lun 20h35, 21h35 - mer, jeu, ven
21h25 - mar 21h45
TAXI 5
TLJ 10h45, 13h15, 15h20, 16h55 sf mer, jeu,
ven - 19h15 sf mer, jeu, ven - 21h35 sf mar
- mer, jeu, ven 17h45, 19h20
DEATH WISH
(int - 12 ans)
Mar 21h30
EVERYBODY KNOWS
Mar 21h35
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Mar 19h
HEROES WEEK
E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
Mer 15h30
L’HISTOIRE SANS FIN
Mer 18h
MAD MAX : FURY ROAD
Mer 20h
TAXI
Mer 22h
CARS
Mer 14h
MONSTRES & CIE
Mer 16h30
RETOUR VERS LE FUTUR
Mer 18h30
TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT
DERNIER (THE TERMINATOR 2:
JUDGEMENT DAY)
3D (int - 12 ans)
Mer 21h
WARGAMES
Jeu 13h15
GHOSTBUSTERS
Jeu 14h
MARY POPPINS
Jeu 16h30 - ven 13h30
FINAL FANTASY, LES CRÉATURES
DE L’ESPRIT
Jeu 15h30
PIXELS
Jeu 17h45
SCOTT PILGRIM
Jeu 20h
CUBE
Jeu 22h15
MEN IN BLACK
Jeu 19h15
STARSHIP TROOPERS
(int - 12 ans)
Jeu 21h30
KING KONG
Ven 14h
LA LÉGENDE D’HERCULE
Ven 16h
HUNGER GAMES
Ven 18h20
GODZILLA
Ven 17h30
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Ven 19h45
HANCOCK
Ven 22h15
KICK-ASS
Ven 21h
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
10h45 - 14h15 - 17h20 - 20h35 - 21h25 sf
mer, jeu, ven 21h35
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
13h15 - 16h20 - 19h30
HEROES WEEK (HORAIRES SUJETS
À CHANGEMENT)
SPACE JAM
Mer 13h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
TAXI 5
Mer, dim 14h30 - ven 20h - sam 14h30,
17h30 - mar 15h, 18h
THE RIDER
V.O. 
Jeu 17h30, 20h - lun 17h30, 20h30 - dim
20h30
ESCOBAR
V.O. (int - 12 ans)
Mer 18h, 20h - ven 18h, 20h30 - sam
20h30 - dim 18h - lun, mar 20h 
LARGUÉES
Mer, ven, dim, mar 17h30 - sam 20h
RAZZIA
V.O. 
Mer, mar 20h30 - jeu 18h, 20h30 - lun 18h
SHERLOCK GNOMES
Mer, dim 15h - sam 15h, 17h - mar 15h30

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

04 76 44 60 11,
KINGS
Mer 18h30 - dim 20h30
THE THIRD MURDER
V.O. 
Jeu, ven, lun 20h30 - sam, mar 18h 
LUNA
Mer 14h30 - jeu, dim 18h30 - sam, mar
20h30
UN LONG ÉTÉ BRÛLANT EN
PALESTINE
V.O. 
Mer 16h30 - sam 14h30 - lun 18h30
CANDELARIA
V.O. 
Mer 20h30 - ven 18h30 - dim 14h30 - mar
16h15

DEATH WISH
V.O. (int - 12 ans)
Mar 20h
HEROES WEEK
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
V.O. 
Mer 10h45
LES SCHTROUMPFS
Mer 13h15
TURBO
Mer 14h
LAST ACTION HERO
Mer 15h25
PRINCESSE MONONOKÉ
V.O. 
Mer 18h
FRANKENSTEIN
Mer 18h15
CHRISTINE
Mer 22h
MAD MAX
V.O. (int - 12 ans)
Mer 20h45
GLADIATOR
V.O. 
Mer 11h
USUAL SUSPECT
V.O. 
Mer 16h - jeu 11h
THE THING
V.O. (int - 12 ans)
Mer 19h45
MARY POPPINS
Jeu 13h30
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
V.O. 
Jeu 16h
LA SOUPE AUX CHOUX
Jeu 11h
HIGHLANDER 
V.O. 
Jeu 14h
BATMAN
V.O. 
Jeu 16h30
SUCKER PUNCH
V.O. 
Jeu 18h15
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
V.O. 
Jeu 20h30
MAD MAX : FURY ROAD
V.O. 
Jeu 19h
STARSHIP TROOPERS
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 21h30
HUNGER GAMES
V.O. 
Ven 10h45
WARGAMES
Ven 11h
THE GREEN HORNET
Ven 13h45
KILL BILL: VOLUME 1
V.O. (int - 16 ans)
Ven 13h15
KILL BILL: VOLUME 2
V.O. (int - 12 ans)
Ven 16h
MÉTAL HURLANT
V.O. 
Ven 16h
GODZILLA
V.O. 
Ven 18h
HANCOCK
V.O. 
Ven 20h
AVATAR
V.O. 
Ven 20h30
KICK-ASS
V.O. 
Ven 22h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96

PLACE PUBLIQUE
11h - 12h45 - 15h50 sf mer, jeu, ven - 18h -
20h15 - 22h10 sf mer, jeu, ven 
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
10h25 - 13h45 sf mer, jeu, ven - 16h sf mer,
jeu, ven - 17h45 mer, jeu, ven - 20h05 sf
mer, jeu, ven - 22h20 - Mer, jeu, ven 13h30,
17h, 20h
MILF
10h25 - 13h - 17h05 sf mer, jeu, ven -
19h15 sf jeu - 21h50 + mer, jeu, ven 14h50,
17h + dim, lun, mar 14h45
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
3D 
10h35 - 15h10 - 19h50 - 22h10
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
13h -17h30
AMOUREUX DE MA FEMME
11h15 - 13h15 sf mer, jeu, ven 13h - 15h50 -
17h50 - 19h30
LARGUÉES
11h - 13h30 sf mer, jeu, ven - 15h30 -
20h25 - 22h30 + sam, dim, lun 18h20
GAME NIGHT
22h25
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
11h - 12h45 - 15h sf mer, jeu, ven - 18h sf
mer, jeu, ven - 19h50 - mer, jeu, ven 14h55
LOVE ADDICT
15h20 sf mer, jeu, ven - 17h25 sf mer, jeu,
ven - 20h05 sf mer, jeu, ven 22h30 - mer,
jeu, ven 15h10, 17h20
MICKEY ET SES AMIS : TOP DÉPART !
Sam, dim 11h
MIKA ET SEBASTIAN, L’AVENTURE
DE LA POIRE GÉANTE
11h15 sf sam, dim - 14h sf mer, jeu, ven
13h45

COUP D’ŒIL 
CINÉMA
FUTUR 
IMPARFAIT
Le vendredi 4 mai, aller
au cinéma Juliet-Berto
tu devras. C'est ainsi que la plupart des fans de la saga vous parleront
sans doute, en cette journée mondiale Star Wars. Pas pour vénérer
des "lucasseries", mais pour le cycle Retour vers le futur de la Cinéma-
thèque de Grenoble. Cette dernière préfère en effet vous emmener en
1984 sur la planète de George Orwell, via le film de Michael Radford
sorti, justement, en 1984, et dans le monde de Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury, à travers l'adaptation de François Truffaut réalisée en 1966.
Comme le dit si bien l'écrivain grenoblois Jean-Pierre Andrevon (qui
présentera la soirée) dans son livre Le Travail du Furet, ces deux œuvres-
là, c'est « comme au cinoche, une histoire avec une morale ». Assuré-
ment passionnant, et sans doute un brin flippant au vu des sujets
évoqués – un Big Brother manipulant et contrôlant les moindres
détails de la vie de ses sujets dans 1984 (photo), et un pays indéfini
dans lequel la littérature est interdite dans Fahrenheit 451.
MR
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FESTIVAL

ODE AUX RACONTEURS
D'HISTOIRES

Les Arts du Récit, festival dédié aux contes, récits et autres histoires, lèvera
le rideau de sa 31e édition le jeudi 10 mai. Pendant quinze jours, plusieurs salles
de spectacle de Grenoble et de l'agglomération accueilleront des artistes venus
célébrer leur amour du verbe. Martine Carpentier, directrice de l'événement,

déroule le programme avec nous.
PAR ALICE COLMART

Àl'Ensatt, fameuse école de théâtre
lyonnaise, ils viennent d'emmener
les élèves de troisième année là où

ils vont peu : sur un terrain quasi-muet,
celui des éléments (le noir, le vide...), pour
explorer la peur dans !!!. Depuis des années,
Pierre Meunier, Marguerite Bordat et leur
compagnie La Belle Meunière jouent avec la
matière, observent comment elle réagit. Le
Tas hier, La Vase aujourd'hui. Ce spectacle
serait une conférence s'il n'était pas avant
tout une aventure, le personnage principal
étant cette cuve centrale regorgeant d'un
liquide qui ne va cesser de se transformer au
point de régurgiter l'Homme.
Au commencement pourtant, des scienti-
fiques (ou supposés tels) pénètrent dans un
laboratoire qu'il faut « sécuriser » – gérer la
surpression, la dépression… Et déjà le vocabu-
laire des sciences dures côtoie celui des
sciences humaines. C'est le fil rouge d'une
proposition qui, parfois, s'auto-commente
inutilement (ainsi entend-on « qu'y a-t-il de
plus malléable, instable que l'existence ? » alors

que précisément, depuis plus d'une heure, une
personne se débat dans ce puits, d'autres col-
matant tant bien que mal les brèches de cette
installation, glissant, tombant à l'infini...)
mais qui propose une curieuse expérience
sensorielle prégnante, d'autant que l'effet de
débordement fonctionne à plein et que le
tragi-comique affleure via cette substance pas
si repoussante qu'imaginé.

LA VASE
À l'Hexagone (Meylan) mardi 15 et mercredi 16 mai 
à 20h

THÉÂTRE

MONDES ENGLOUTIS
PAR NADJA POBEL

«Le conte est dif-
ficile à croire ;
mais tant que
dans le monde

on aura des enfants, des mères
et des mères-grands, on en
gardera la mémoire. » L'équipe
des Arts du récit aurait pu
s'inspirer de ce proverbe (très
genré) de Charles Perrault,
tant depuis plus de 30 ans, elle
cherche à travers son festival
à faire perdurer le conte,
genre littéraire qu'elle consi-
dère approprié autant pour
les enfants que pour les
adultes – ce qui ne va pas de
soi pour tout le monde.
Placée, selon Martine Carpen-
tier, directrice du festival,
sous l'égide de « l'amour, des
passions, des relations hommes
femmes, mais aussi du mer-
veilleux, du symbolique et du
mythologique », cette nouvelle
édition convoquera ainsi
une soixantaine d'artistes
conteurs, comédiens et musi-
ciens. « Les perceptions des
conteurs et du conte sont
parfois ringardes. Lors du
festival, on présente des
créations très contemporaines
et on permet à leurs auteurs
d'être mis en avant. » 

OUVERTURE
DAUPHINOISE
Au programme, donc, des réa-
lisations modernes qui, cer-
taines, s'amusent à revisiter
les contes traditionnels ou en-

core la mythologie grecque.
Martine Carpentier : « Par
exemple, dans Barbe blues,
présenté le 19 mai à la Salle
noire, la conteuse Élodie Mora a
retravaillé Le Petit Poucet avec
pour question centrale : que
serait-il s'il était Barbe bleue ? ».
Au même endroit le 25 mai, la
conteuse Catherine Gaillard
proposera un spectacle dans
lequel elle « fait un parallèle
entre les Amazones avant Jésus-
Christ et une femme dans le
Genève d'aujourd'hui ».
Qui dit contes contemporains
dit aussi thèmes actuels et
artistes engagés. « DansElle et
mon genre, Alberto García
Sánchez parle de la réalité que
subissent les femmes dans notre
société. Il jouera son spectacle
plusieurs fois, le 13 mai au
Musée dauphinois et le 16 mai à
l'Espace culturel René Proby. »
Autres spectacles à suivre en

plusieurs fois, ceux autour du
conte Les Mille et Une Nuits
proposés par les artistes
Layla Darwiche et Chirine El
Ansary. « La première présente
en cinq épisodes un regard
profond sur ce livre de la vie,
l'autre en offrira une approche
plus subversive à travers la
danse et la comédie. »
À noter également, parmi les
temps forts de l'événement, la
halte de quatre jours prévue
au Musée dauphinois en ou-
verture du festival (le week-
end de l'ascension), ponctuée
de spectacles, de brunchs
contés et d'expositions, ainsi
que plusieurs matinées au
Créarc du 14 au 18 mai dé-
diées aux enfants avec la
conteuse Lila Khaled.

LES ARTS DU RÉCIT
À Grenoble et dans l'agglomération
du jeudi 10 au vendredi 25 mai

DR
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HUMOUR

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

NON, JE N’IRAI PAS CHEZ LE PSY !
Par Manon Lepomme
Jusqu’au 5 mai, jeu, ven, sam à 21h ;
12€/16€/18€

IMPROVISATION

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

LIBERTÉ !
Par Les Quand mêmes 
Ven 4 mai à 20h30 ; de 5€ à 7€

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

IMPROVISION
Théâtre improvisé par le Tigre
Sam 5 mai à 20h30 ; de 4€ à 7€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 6 mai  à 20h ; 8€/10€

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 12 mai 20h30 ; 10€/15€

JEUNE PUBLIC

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)

HISTOIRE PAPIER
Marionnette, musique par la Cie Haut les
Mains
Mar 15 mai à 18h30 ; de 6,10€ à 12,10€

CIRQUE

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

DÉLUGE
Jonglage, magie nouvelle, ms Jocelyne
Taimiot, par la Cie Sans Gravité, dès 6 ans
Ven 4 mai à 20h ; de 6€ à 15€

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

L’EFFET ESCARGOT
Par la Cie Kadavresky, dès 4 ans
Ven 4 mai à 20h30 ; de 11€ à 22€

PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble

LE CIRQUE PIÉDON
Jusqu’au 8 mai, à 16h (tous les jours pendant
les vacances, puis les mer, sam, dim et jours
fériés) + dim à 10h30 ; 10€/12€/15€

ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble

PINDER, ÇA C’EST DU CIRQUE
Du 8 au 13 mai,
rens : www.cirquepinder.com ; de 13€ à 45€

SPECTACLES
DIVERS

L’ARROSOIR
517 rue de nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)

À QUOI SERVENT LES POINTS-
VIRGULES ?
Ms et jeu Émilie Geymond et Grégory Faive,
Cie Le Chat du désert
Mer 2 mai à 20h ; de 8€ à 12€

SALLE JEAN MOULIN
Clos des Chartreux - Bâtiment La Pléiade, Tullins

À QUOI SERVENT LES POINTS-
VIRGULES ?
Ms et jeu Émilie Geymond et Grégory Faive,
Cie Le Chat du désert
Jeu 3 mai à 20h ; de 8€ à 12€

GYMNASE DE CHARNÈCLES
Charnècles

À QUOI SERVENT LES POINTS-
VIRGULES ?
Ms et jeu Émilie Geymond et Grégory Faive,
Cie Le Chat du désert
Ven 4 mai à 20h ; de 8€ à 12€

THÉÂTRE DE VERDURE - PARC
BACHELARD
83 rue Albert Reynier, Grenoble

LIBERTÉ !
Par la Cie naum, musique et théâtre
Sam 5 mai à 17h ; prix libre

COLLÈGE CONDORCET
24 avenue de la Gare, Tullins

STENDHAL, L’ENFANT QUI VOULAIT
QUITTER GRENOBLE
Ven 4 et sam 5 mai à 20h30 ; 6€/10€/13€

THÉÂTRE

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

LET ME TRY
Par Isabelle Lafon, d’après le journal 1915-
1941 de Virginia Woolf
Jusqu’au 4 mai, mar, ven 20h30, mer, jeu,
sam 19h30 ; de 10€ à 25€

MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

LE LOCATAIRE CHIMÉRIQUE 
d’après Topor et par Créabulle
Du 4 au 6 mai, à 20h30 - dim 17h ;
7€/10€/15€

POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)

LA FONCTION DE L’ORGASME
Par la Cie Jabberwock

Et voici un seule-en-scène de la
comédienne et metteuse en

scène Constance Larrieu, co-créé
avec Didier Girauldon et inspiré par
les écrits de Wilhelm Reich,
psychanalyste autrichien de la
première moitié du siècle dernier
qui s’intéressa à la sexologie, et
notamment au plaisir qui en
découle. Et voici, surtout, une sorte
de savoureuse conférence
théâtralisée sur l’orgasme abordé
de diverses manières, et souvent
avec humour.

Sam 12 mai à 20h30 ; 6€/10€/15€

+ ARTICLES P.03

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

A TABLE ! LA FAMILLE EST UN PLAT
QUI SE MANGE FROID !
Par la Compagnie Rouve
Mar 15 mai à 20h30 ; 6€/12€

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

LA FONCTION DE L’ORGASME
Par la Cie Jabberwock
Du 14 au 15 mai, à 20h ; 6€/8€/12€

+ ARTICLES P.03

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

LA VASE
De Pierre Meunier, Marguerite Bordat, avec
Frédéric Kunze, Thomas Mardell, Pierre
Meunier..
Mar 15 et mer 16 mai 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)

MÊME
Comédie musicale de Pierre Rigal, musique
vivante de Micro Réalité, avec Pierre
Cartonnet, Mélanie Chartreux, Malik Djoudi...
Du 2 au 4 mai, mer, jeu à 19h30, ven à
20h30 ; de 10€ à 25€

TORDRE
Conception et chor. Rachid Ouramdane,
avec Annie Hanauer et Lora Juodkaite
Du 2 au 4 mai, mer, jeu à 19h30, ven à
20h30 ; de 10€ à 25€

POUSSE... POUCE !
Par Virginie Komaniecki
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 9h15 ; 4€

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 10h15 ; entrée libre
BRUNCH CONTÉ
Par Virginie Komaniecki et Ali Merghache 
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 12h15 ; entrée libre
PETIT BONHOMME
Par Julien Tauber
BIBLIOTHÈQUE PAUL ÉLUARD
31 avenue du Vercors, Fontaine (04 76 26 31 35)
Sam 12 mai à 15h ; entrée libre
DE L’AUTRE CÔTÉ D’ICI
Par A. Merghache
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 15h ; de 6€ à 10€

MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24
88)
Dim 13 mai à 14h30 ; entrée libre
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24
88)
Dim 13 mai à 17h ; entrée libre
CONTES D’IRLANDE
Par Mike Burns
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 17h ; de 6€ à 10€

PLACE DU PARADIS 1
Par Chirine El Ansary
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 12 mai à 19h30 ; de 6€ à 10€

LA RIVIÈRE À L’ENVERS
Par Virginie Komaniecki
BIBLIOTHEQUE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Saint pierre de Chartreuse
Dim 13 mai à 10h ; entrée libre
BRUNCH CONTÉ
Par C.El Ansary et L.Darwiche
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 12h15 ; entrée libre
LES HISTOIRES DE LA PETITE JUJU
Par Angelina Galvani
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 15h ; de 6€ à 10€

SHÉHÉRAZADE, LA REINE DES
NUITS
Par Layla Darwiche
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 17h ; de 6€ à 10€

ELLE ET MON GENRE
Par Alberto Garcia Sanchez
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 19h30 ; de 6€ à 10€

SLIP SLOPE GOBE GOBER
Par Lila Khaled
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Lun 14 mai à 9h15 ; 4€

EMCHI LIOUME
Par Lila Khaled
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Lun 14 mai à 10h15 ; 4€

RACONTER EN CORPS DOMINÉ
Par C. El Ansary
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Lun 14 mai à 12h30 ; entrée libre
LE PRINCE CHASSEUR
Par Layla Darwiche
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Lun 14 mai à 20h ; entrée libre
MACHINTRUC
Par Alberto Garcia Sanchez
HÔPITAL SUD - ÉCHIROLLES
Avenue de Kimberley, Échirolles (04 76 89 07 16)
Lun 14 mai à 20h ; entrée libre
ESMPI
Bourgoin-Jallieu
Mar 15 mai à 14h30 ; entrée libre
PLACE DU PARADIS 2
Par Chirine El Ansary
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Mar 15 mai à 20h ; de 6€ à 13€

AMINA OU PETIT APOLOGUE
SAUVAGE
Par le collectif Grim(m)
PLACE KARL MARX
Saint-Martin-d’Hères
Mar 15 mai à 14h (pour les scolaires) et à
18h30 ; entrée libre
LE MARCHAND ET LE GÉNIE
Par Layla Darwiche
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Mar 15 mai à 18h ; de 6€ à 13€

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

DIVER’CITÉ
Par les jeunes de l’Axe de création Prémol.
La question est posée : A quel moment une
personne décide-t-elle de quitter son pays? 
Sam 12 mai à 20h30, dim 13 mai à 17h ; 5€

SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes 38600 Fontaine

LES RÉSISTANCES ORDINAIRES
Spectacle au profit d'Amnesty International
par la compagnie Léon natan 
Mar 15 mai à 20h30 ; de 6€ à 10€

LES ENVOLÉES
2018

Du 28 avril au 6 mai 2018
L’Autre rive, Pot au noir.
Grenoble et alentours
Rens. : 04 16 00 12 30
www.troisiemebureau.com
Tarif : 6€, pass 3 spectacle 12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CE QUI RESTE
Texte de Eva Bondon, mise en scène de
Céline Bertin
L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)
Mer 2 mai à 20h ; 6€/12€

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Ven 4 mai à 20h ; 6€/12€

ÉTÉ 
Texte de Carole Thibault, mise en scène de
Solène Krystkowiak
L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)
Sam 5 mai à 20h ; 6€

LA VIE DEVANT SOI
Texte de Romain Gary, mise en scène de
Heidi Folliet
POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)
Dim 6 mai à 17h ; 6€

FESTIVAL DES ARTS
DU RÉCIT 2018 

Festival autour du conte
du 10 au 25 mai 2018 
Grenoble
Rens. : 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

ENFANTINES
Par Aimée De La Salle
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 9h15 ; 4€

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 9h15 ; entrée libre
LES TROIS PETITS COCHONS
MOUSTACHUS
Conte musical, textes et chansons d’Aimée
de la Salle, de 2 à 6 ans
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 10h15. Résa. : 04 76 51 21 82 ;
4€

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 13 mai à 10h15. Résa. : 04 76 51 21 82 ;
4€

BRUNCH CONTÉ
Par A. de La Salle et Mike Burns
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 12h05 ; entrée libre
ROUGE MÉMÈRE
Par Virginie Komaniecki
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 15h ; de 6€ à 10€

DUO IMPROMPTU
Par Frédéric naud et Ladji Diallo
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 17h ; de 6€ à 10€

MA TRISTESSE SUR LA MER
Par Mike Burns
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 mai à 19h30 ; de 6€ à 10€

LES CONTES DU POTIRON
Par Frédéric naud
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 9h15 ; 4€

LILANIMO
Par Ladji Diallo
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 10h15 ; 4€

BRUNCH CONTÉ
Par Ladji Diallo et Frida Morrone
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 12h15 ; entrée libre
L’IDIOT SUBLIME
Par Frédéric naud et Jeanne Videau 
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 15h ; de 6€ à 10€

MA VALLÉE, UN TRUC DE FOU !
Par Ladji Diallo
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 17h ; de 6€ à 10€

LABYRINTHE DE FAMILLES
Par Frida Morrone et J.Tauber
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 11 mai à 19h30 ; de 6€ à 10€
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Pas évident de dé-
crire en quelques
mots la musique de
Moor Mother :

mêlant samples de musiques
traditionnelles afro-améri-
caines manipulés au point de
devenir méconnaissables,
field recording, drone, nappes
ambient, rythmiques alambi-
quées et déflagrations brui-
tistes, les audacieux collages
sonores qui servent d'écrin à
son spoken word hanté
convoquent un spectre
d'influences aussi vaste que
sans cesse fluctuant.
Cette ambivalence troublante,
qui transforme chacun de
ses concerts en expérience
unique et provoque chez
l'auditeur une sensation de
déboussolement, Camae 

Ayewa ne l'utilise évidemment
pas de manière fortuite. Elle
s'en sert au contraire comme
d'un outil pour créer une sen-
sation d'urgence, et renforcer
ainsi l'impact de son propos :
partager l'expérience de vie
chaotique de la communauté
noire défavorisée et violentée
dont elle est issue. Plutôt 
que de céder à la facilité 
des prêches moralisateurs,
elle préfère ainsi créer une
immersion viscérale dans 
un universouvertement poli-
tique, où les spectres du passé
et la dureté du présent 
se heurtent aux fragments
d'un possible futur.

SUR LE TERRAIN
Cette approche afro-futuriste,
théorisée au sein du collectif

Black Quantum Futurism
qu'elle a créé avec l'artiste et
écrivaine Rasheedah Phillips,
Camae Ayewa ne la cantonne
d'ailleurs pas à la musique 
de Moor Mother. Partagée
entre une carrière artistique
multiforme (poésie, écriture,
performances, installations,
pièces sonores…) et un 
engagement associatif au
quotidien dans la ville de Phi-
ladelphie où elle a élu 
résidence (animation d'ate-
liers dans les quartiers pau-
vres, promotion des musi-
ciens issus de communautés
marginalisées), elle semble 
envisager chaque facette de
son travail comme partie inté-
grante d'un grand tout.
Après une douzaine d'EPs
autoproduits et deux albums
acclamés par la critique 
(Fetish Bones en 2016 et The
Motionless Present en 2017), 
on n'est donc guère surpris 
de la voir aujourd'hui 
enchaîner les projets collabo-
ratifs, avec l'artiste noise
Mental Jewelry (Moor x 
Jewelry), la productrice 
de club music DJ Haram 
(700 Bliss) ou encore le collec-
tif free jazz Irreversible 
Entanglements.

MOOR MOTHER +
SATAN
Au 102 dimanche 13 mai à 21h

DR

HIP-HOP (MAIS PAS QUE)

ACTIVISTE SONIQUE
Artiste engagée aux multiples facettes, l'Américaine Camae 

Ayewa compose, sous l'alias Moor Mother, une musique expérimentale 
radicale et avant-gardiste qui emprunte autant à l'afro-futurisme 

de Sun Ra qu'à la noise et l'électronique. À découvrir au 102. 
PAR DAMIEN GRIMBERT

Quand quelqu'un d'important meurt,
il n'est pas rare que l'on aille inter-
roger la dernière personne à l'avoir

vu vivante (chauffeur, brancardier, voisin,
ami...), comme si cela pouvait permettre de
prolonger quelque peu sa présence, de
racler les fonds de tiroir du souffle de la vie,
de transposer un peu du regretté dans cet
ultime témoin. Le jazzman Donny McCaslin
fut un peu cette personne lors du décès début
2016 de la légende David Bowie. Lorsque ce
dernier s'est envolé, tous les médias sont
tombés sur McCaslin, qui avait forcément
quelque chose à raconter. Car à 50 ans, ce
saxophoniste au solide CV, tombé dans le jazz
enfant, formé à l'Institut Berklee et trois fois
nommé aux Grammys, est surtout connu
depuis deux ans comme "le dernier saxopho-
niste" de David Bowie.
En 2015, il participait en effet à l'enregistre-
ment de Blackstar, l'album testament du Thin
White Duke (qui l'avait pour ainsi dire
recruté avec son quartet après un concert
dans un club new-yorkais) ; expérience qui, il
l'avoue bien volontiers, a changé sa vie. Au
point que, dans le sillage de cette "étoile
noire", McCaslin, partisan d'un jazz fusion-
nant musiques électroniques et improvisées,
encore terriblement marqué par cet épisode
artistique et humain de sa vie de musicien, a

composé Beyond Now (2016), hommage à
Bowie (avec deux reprises de morceaux
anciens) et à son ultime œuvre. Et d'une
manière certaine, il en a récolté la lumière
encore bien vivante, repoussant les limites du
jazz et de la mort, tout en se donnant les
moyens de passer à autre chose.

DONNY MCCASLIN
À la MC2 mercredi 16 mai à 19h30

JAZZ

AU-DELÀ DE L'ÉTOILE 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DR

CHANSON

VERS LA NOIRCEUR
Avec "Toute latitude",  premier volet de son diptyque 2018

(le deuxième sortira en automne), Dominique A se livre à une nouvelle forme
d'introspection combinant l'électronique rêche des débuts en version augmentée

et textes au ras de réalités personnelles et universelles qui ne font qu'une.
Passionnant ; et à écouter sur la scène de la Belle électrique.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

On ne va pas y aller par quatre
chemins : difficile de résister à la
sensation de fraîcheur absolument

enchanteresse qui se dégage à l'écoute de
Speculatio, dernier opus en date du trio
lyonnais Odessey & Oracle sorti en
novembre dernier sur le très recommanda-
ble label genevois Les Disques Bongo Joe.
Réunissant une gamme d'instruments d'une
variété peu commune (violoncelle baroque,
piano électromécanique, clavecin électrique,
guitare à résonateur, banjo, viole de gambe,
synthétiseurs analogiques…), l'album orchestre
ainsi la rencontre entre une folk-pop somp-
tueusement psychédélique tout droit venue
des années 1960 et des influences empruntées
au répertoire baroque et médiéval, le tout
parsemé de quelques ruptures de ton et
contrepoints électroniques nettement plus
contemporains.
Loin du simple "exercice de style" qu'un tel
anachronisme syncrétique aurait pu éven-
tuellement laisser appréhender, les composi-

tions du trio incitent au contraire à multiplier
les superlatifs. Varié, subtil, lyrique, inventif,
surprenant (l'incroyable J'ai vu un croco, sans
cesse sur le fil entre sérénité béate et inquié-
tude diffuse) et porté enfin par une ampleur
mélodique assez impressionnante, Speculatio
devrait, une fois restitué sur scène, se muer
instantanément en rendez-vous printanier
idéal.

ODESSEY & ORACLE + KROGSHOY
Au Café du nord samedi 5 mai à 20h

POP

ODYSSÉE POP
PAR DAMIEN GRIMBERT

Il y a trois ans, Dominique
A livrait avec Eléor un
disque d'autant plus doux
et rassérénant que sa sor-

tie était concomitante d'une
année terrible, empêtrée de
drames et de blessures. Un
album de chansons voya-
geuses baignées de cordes
enveloppantes qui avait per-
mis à ses auditeurs de respirer
un peu en inhalant l'ailleurs
fantasmé des grands espaces.
Mais en 2018, pour son retour,
c'est une toute autre route,
une toute autre latitude ose-
rait-on dire, moins tranquille,
qu'a prise le Nantais.
D'abord en annonçant la sor-
tie de deux disques, chacun
accompagné d'une tournée
spécifique : l'un pour le prin-
temps, veiné d'électronique,
baptisé Toute latitude donc,
l'autre pour l'automne, La
Fragilité, tout en dépouille-
ment acoustique – A avait
pensé en enregistrer deux
autres, l'un en mode spoken-
word, l'un plus noise-rock,
avant de juger ce projet "qua-
tre saisons" trop ambitieux.
Ensuite en proposant, avec
Toute latitude, ce qui ressemble
autant à un retour sur soi qu'à
une avancée en forme de pas
de côté.
Un retour sur soi parce que le
minimalisme machiniste (un
boite à rythme Tanzbär, deux
batteurs) de Toute latitude
ne pouvait qu'évoquer la my-
thique Fossette (1992) du sieur
Ané. Et parce que les textes
raboteux qui l'accompagnent
semblent se pencher davan-

tage et plus crûment que par
le passé sur leur auteur, entre
souvenirs en forme de regrets
(Aujourd'hui n'existe plus,
Lorsque nous vivions ensemble)
et de reniements (Toute latitude
et sa conclusion en suspen-
sion : « Nous avions toute
latitude et toute la vie / Aucun
attachement d'aucune sorte / Et
pour seule devise peu importe /
Mais depuis... ») et cauche-
mars (la litanie indus de Corps
de ferme à l'abandon). 

SE DÉCENTRER
Mais aussi donc une fuite en
avant à l'itinéraire tortueux
parce qu'ici l'introspection se
fait aussi universelle, parce
que la radicalité séminale évo-
quée plus haut explore la
noirceur d'une réalité impla-
cable (symbolisée par Les deux
côtés d'une ombre et son mur-
mure d'outre-tombe, inédit
chez Dominique A), là où la
prose de chanteur a souvent
préféré la métaphore. Car le
voilà se coltinant par exemple

à la question de la migration
(le très beau La Clairière) ou
d'un monde à la dérive sur
La Mort d'un oiseau et Se
décentrer.
Se décentrer, c'est ce qu'a
voulu faire Dominique A en
cette année où, autre sym-
bole, il fêtera ses 50 ans, sur
un album qui se clôt sur Le
Reflet avec ces mots : « Nous ne
serons jamais léger / On
pourrait qu'on ne voudrait pas
/ Mais nous serons toujours
sans poids / Face à la première
pierre posée ». Comme une
transition acoustique et une
définition de la fragilité qui
donnera son titre au disque
annoncé pour l'automne.
Cette fragilité-même qui
toujours chez Dominique A
affleure, que ce soit vers les
lueurs ou aux portes d'un
trou noir.

DOMINIQUE A 
+ PELOUSE
À la Belle électrique mercredi 
16 mai à 20h

DR
DR
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JAYM
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 3 mai à 18h ; entrée libre
ROCK LEGENDS
AC/DC, Aérosmith et Gun’s n Roses
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Jeu 3 mai à 20h ; de 45€ à 55€

ATOMIC TRIP + CRACKHOUSE

Style musical unique en son genre
au sein de la constellation métal,

le doom tourne le dos à la course à
la vitesse qui caractérise souvent le
genre pour privilégier un son massif
et épais et un tempo lent, lancinant
et hypnotique dans la lignée des
premiers albums de Black Sabbath.
Et emmène ainsi l’auditeur au sein
de territoires sonores inexplorés.
Démonstration avec deux ténors
français du genre, les Lyonnais
d’Atomic Trip et les Tourangeaux de
Crackhouse.

LE DOCK
21 rue Charrel, Grenoble (06 66 55 17 14)
Ven 4 mai à 19h30 ; 5€

ODESSEY & ORACLE + KROGSHOY
Par l’association Plege et le Café du nord 
LE CAFÉ DU NORD
6 Place Claveyson, Grenoble
Sam 5 mai à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
NOOGAYORK
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 10 mai à 20h ; entrée libre
VOLUTES : BASHUNG EN DUO 
Avec Thierry Dupuis et Samuel Cigna
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 11 mai à 21h ; de 6€ à 12€

CHANSON
MONSIEUR ET MADAME PARIS
Duo guitare et piano
LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Mer 2 mai à 19h ; prix libre
DE FÉLINE
Chanson moderne électrofolk
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 3 mai à 12h15 ; entrée libre
PAULINE CROZE + SAMMY DECOSTER
Chanson Folk

Talentueuse mais discrète
chanteuse française révélée

notamment en 2005 avec la
chanson T’es beau, Pauline Croze
retranscrit sur scène sa fragilité avec
force et émotion. Sur la scène de la
Source, elle dévoilera ses nouvelles
créations entre pop, chanson et
musique africaine. 

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 4 mai à 20h30 ; de 15€ à 23€

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE
Par Marie Aimée du Halgouët, Laurent Berger 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 4 mai à 21h ; de 6€ à 12€

LOUIS ESSEM CHANTE BRASSENS
De la chanson française aux rythmes
traditionnels camerounais
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 5 mai à 21h ; de 6€ à 12€

LES TIREUX D’ROCHES
BISTROT BOCAUX
48 Boulevard Gambetta, Grenoble
Mer 9 mai à 19h30 ; entrée libre

SONO MONDIALE
TCHAYOK
Romances russes, compositions et
chansons tziganes festives
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 2 mai à 18h
UNIO TRIO VOCAL
Chants du monde
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 12 mai à 21h ; de 6€ à 12€

HIP-HOP & R’N’B
COLLAB
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 5 mai à 20h
HUGO TSE & TSR CREW 
Rap

Ancré dans un réalisme social
volontiers lugubre, Hugo TSR

rappe pour la « génération shit et
grec – condés, misère, défonce, nuit,
et avenir au fond de l’égout ». Loin
des spotlights, du bling-bling et des
tubes formatés radio, ce «kickeur»
de premier plan à la démarche
farouchement underground s’inscrit
ainsi dans la droite lignée du rap
français tel qu’on le pratiquait dans
la deuxième moitié des années
1990, avec tout ce que cela
implique d’instrus boom-bap, de
samples mélancoliques et de refus
d’innovation.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 12 mai à 19h ; de 13€ à 18€

CLASSIQUE &
LYRIQUE

CONCERTS ROYAUX
Par Claude nadeau (clavecin). Prog. : Bach,
Rameau, Scarlatti...
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 2 mai à 18h
CONCERT ORGUE ET CORNET À
BOUQUIN
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place Félix Poulat, Grenoble (04 76 63 12 86)
Jeu 3 mai à 12h30 ; prix libre
PIANO-PEINTRE : IMPROVISATIONS
Par Jean-François Zygel (piano), en lien
avec l’exposition De Delacroix à Gauguin
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 3 mai à 19h30 ; 11€/20€/25€

MUSIQUE AMÉRICAINE, ENTRE
JAZZ ET CLASSIQUE
Reprises de Gershwin, Bernstein et Paine
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 3 mai à 19h30 ; 10€/17€

AU TEMPS DES CASTRATS
Par les artistes nicolas Porpora, Tomaso
Albinoni, Claudia Sessa et Francesco Foggia
CHAPELLE DE SAINT-NIZIER-D’URIAGE
Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Sam 5 et dim 6 mai sam à 20h30, dim à
18h ; prix libre
CHORALE DU TOUVET
Gospel, chant traditionnel 
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Sam 12 mai à 16h30 ; entrée libre
DÉCOUVERTE DU QUATUOR À
CORDES, DE HAYDN À NOS JOURS
Par le Quatuor nouveaux Talents de
l’Académie du Quatuor Debussy
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de la Paix, Seyssins (04 76 84 92 72)
Mar 15 mai à 20h30 ; 10€/14€/16€

BRÈVES MUSICALES
Par les élèves du Conservatoire de
Grenoble, en lien avec l’exposition De
Delacroix à Gauguin, les dessins du XIXe
siècle
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Du 14 au 18 mai, du lun au ven sf mar de
12h15 à 13h30

JAZZ & BLUES
DUKE & THELONIOUS

Musicien touche-à-tout et
fantaisiste aux milles

formations, Denis Charolles est aussi
un recréateur hors pair, comme il le
démontra avec son hommage à
Brassens. Dans un tout autre ordre
d’idée, le voilà qui s’attaque cette
fois à l’œuvre (aux œuvres) des
mythologiques pianistes Duke
Ellington et Thelonious Monk, en
compagnie de son joyeux band des
Musiques à Ouïr, pour un spectacle
mêlant avec un sens certain du
funambulisme musical compositions
des deux géants et improvisation.

HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Jeu 3 mai à 20h ; de 9€ à 22€

CAFÉ 1925
Jazz 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 3 mai à 20h30 ; de 6€ à 12€

SWING TWO
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 4 mai à 20h ; entrée libre
DUO ALFIO ORIGLIO & NOÉ REINE
CHÂTEAU DE BON REPOS - JARRIE
Ven 4 mai à 20h30 ; de 12€ à 15€

ZACHARIE
Folk-blues
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 5 mai à 19h30 ; prix libre
JAM JAZZ
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Dim 6 mai de 17h à 20h  ; 5€

AIELLO
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 11 mai à 20h ; entrée libre

ROCK & POP
NOSFELL + SUN
Rock / Metal pop

Musicien, chanteur, danseur,
conteur, Nosfell est un

personnage à part, lui qui est venu
bousculer le paysage musical
français en 2003 avec sa voix
unique et ses créations mystiques.
Celui qu’on appelle aussi Labyala
Nosfell a en effet chanté ses
premiers albums en « klokobetz »,
une langue dont la syntaxe et la
grammaire sont totalement
inventées. Dans son nouvel album
Echo Zulu, sorti l’an passé et
convoquant l’anglais comme le
français, il revient à une pop brute,
entre ballades, synthés vintages et
électro funk.

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 3 mai à 20h30 ; de 10€ à 17€

SOIRÉES
SUITED FOR 45
Dj Shogun & Raistlin
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 2 mai à 19h30 ; entrée libre
360 #1
Électro et minimale
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 3 mai à 20h ; entrée libre
DJ GOODKA
Soul funk
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 4 mai à 19h ; entrée libre
DEEP INSIDE #3
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 4 mai à 23h
BASHMENT

Retour printanier pour les soirées
Bashment de l’asso Eddy Rumas,

dédiées aux musiques dansantes
caribéennes et à la culture sound-
system dans toute son ampleur
(reggae, dancehall, carnival, soca,
bass music). Aux platines, les
résidents Bassroom Sound, Tropikal
Selecta et Badman & Gringo et, en
invité spécial, Soul Crucial Sound,
activiste dancehall de la première
heure et résident des fameuses
soirées Nice & Easy à la Bobine.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 4 mai à 23h
DREAMING BACK TO FUTURE

Sans doute l’un des secrets les
mieux gardés de la vie nocturne

grenobloise, les soirées Dreaming
Back réunissent aux platines deux
DJs passionnés à la complémen-
tarité évidente et à l’ouverture
musicale sans égale (Youpidou et
Phrax Bax) autour d’une sélection
affûtée allant du reggae-dub à la
techno, en passant par la disco, la
house, le zouk, les musiques
ethniques, l’ambient, les bandes-
son psyché vintage ou encore
l’expérimental.

BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 5 mai à 20h ; entrée libre

YZK / ELECTRONIC & MORE
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 5 mai à 22h ; entrée libre
ARCHIE HAMILTON
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Lun 7 mai à 23h59
RESCUE + MILA DIETRICH 

Line-up 100% féminin, mais
surtout irréprochable, pour cette

soirée qui réunira aux platines la
toujours au top DJ Rescue, fer de
lance des rencontres entre
dancefloor et musiques
aventureuses depuis plus d’un
quinzaine d’années, et la
Marseillaise Mila Dietrich, « prêtresse
des exutoires nocturnes, des
dédales suintants et des
dancefloors sans lendemain ». Parmi
leurs registres de prédilection,
techno, coldwave, house, EBM,
électro, minimale, post disco et on
en passe…

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Lun 7 mai à 23h55 ; entrée libre
BASSODROME - OUTLOOK
FESTIVAL
We Are Lambda + Riddim Commission+
Bor & Mar + Velasquez + DJ Blazin’ + Don
Germano

Organisé chaque année début
septembre en Croatie, l’Outlook

Festival s’est imposé en véritable
lieu de pèlerinage pour les
amateurs de bass music. Pour
donner le coup d’envoi de sa 11e
édition, le festival fera étape à
Grenoble le temps d’une Lauch
Party qui s’annonce incandescente,
en collaboration avec l’équipe du
Bassodrome Festival. Au
programme, UK garage, bass house,
dubstep, jungle et drum’n’bass avec
en tête d’affiches les pointures
britanniques Riddim Commisson et
DJ Blazin’.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Mer 9 mai à 23h ; 8€/10€

INFRASON 
Lebowskick + Jezequel + Roye + uper Acid
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 11 mai à 23h ; 10€

G-TOWN C’EST NOUS

Grosse soirée rap en prévision ce
vendredi avec en point d’orgue

un showcase de Tortoz, rappeur
grenoblois en pleine ascension
depuis quelques années qui viendra
présenter son premier album solo
New Ventura, à mi-chemin entre
trap et sonorités latines. Également
de la partie, les DJs Dioscures et
Looka, en charge d’ambiancer le
public jusqu’au petit matin.

LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 11 mai à 23h55 ; 10€/12€

AFTERWORK THE DARE NIGHT #14
Avec Mazigh, Mogan, Bernadette. House,
électro, disco

En ces jours ensoleillés, difficile de
résister à l’appel d’un apéro-mix

house music orchestré par l’équipe
de The Dare Night, surtout quand
cette dernière convoque aux
platines quatre de ses meilleurs
DJs : Mogan, Bernadette, Mazigh et
Mouataz, qui ne devraient avoir
aucun mal à conquérir le public par
le biais des sélections fines,
soyeuses et racées sur lesquelles ils
ont bâti leur réputation.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 15 mai à 19h30 ; entrée libre

MOOR MOTHER + SATAN
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Dim 13 mai à 21h ; de 5€ à 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
LANCEMENT DE L’ALBUM «ART
AUTOROUTIER» DE NUAGE FOU
Lecture du texte par Jull + présentation du
label Petrol Chips + mise en écoute du
disque
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Mer 2 mai à 19h ; entrée libre
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 2 mai à 20h ; prix libre
SORDIDE + BARON OUFO +
AGRESSION SONORE
Metal, punk

Aussi paradoxal que cela puisse a
priori sembler, ce sont souvent

les esthétiques musicales les plus
jusqu’au-boutistes qui recèlent in
fine la plus grande diversité.
Réunies par une même passion
pour les ambiances obscures et la
radicalité sonore, ces trois
formations n’en exercent de fait pas
moins chacune dans un registre
musical extrêmement différent. On
développe tout ça en ligne.

LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Mer 2 mai à 19h30 ; 5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LE BIG UKULÉLÉ SYNDICATE

Énergiques, ces « dix syndicalistes
déjantés [venus de plusieurs

groupes locaux] qui turbinent aux
ukulélés accompagnés d’une
chanteuse et d’un chanteur d’une
autre classe » envoient valser depuis
longtemps la musique avec leur
cabaret populaire fait de reprises
allant de Police à Cure, en passant
par Presley, Nirvana, Winehouse et
même La Chanson de Prévert de
Gainsbourg. Mais cette fois-ci, ils se
lancent dans la composition. On ira
découvrir le résultat avec plaisir.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Jeu 3 mai à 20h30 ; de 12€ à 18€

PLACE DE LA LIBERTÉ
Village, Saint-Martin-d’Hères
Ven 4 mai à 20h30 ; entrée libre
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE
Concert d’orgue et de chansons françaises,
au profit de «Coup de Pouce étudiants-
Grenoble»
ÉGLISE SAINT-BRUNO - GRENOBLE
Place Saint-Bruno, Grenoble
Ven 4 mai à 20h30 ; 10€/15€

NUAGE FOU + LES SAISONS
Par Benoit Tabita. Ciné-concert
BAR LE COQ-TAIL
44 rue de Turenne, Grenoble (04 76 87 06 50)
Ven 4 mai à 20h30
OPEN AIR : NYMPHONY RECORDS
& FRIENDS
Avec Baume, Admo, Limon, LeBon
PARC DES BERGES DE L’ISÈRE
Avenue de Valmy, Grenoble
Sam 5 mai à 14h ; entrée libre
QUATUOR DE LA FIN DES TEMPS
D’Olivier Messiaen, musique contemporaine 
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 9 mai à 19h30 ; de 5€ à 12€

WATTA INTRODUCES ROOTS &
CULTURE
Avec Watta Bongo, Mountain Soldiers,
Patax Sound
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 9 mai à 19h30 ; entrée libre
INGRINA + ME DONNER +
TAKOTSUBO

Toujours en quête de perles rares
à faire découvrir au public

grenoblois, l’association Après Le
Chaos est de retour avec un plateau
de tout premier choix, qui réunit
l’excellent sextet post hardcore de
Tulle Ingrina (« deux batteries, trois
guitares, des voix perdues dans le
magma et une basse qui écrase tout
le reste »), le tout aussi passionnant
duo d’Amiens Me Donner, quelque
part entre indus, électronique, noise
et expérimental, et le non moins
méritant trio screamo-postcore
grenoblois Takotsubo en 1ère partie.

LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Ven 11 mai à 19h30 ; prix libre
MÉMORIAL BOB MARLEY
TRAINING FITNESS EUROGYM
2 rue Louis neel, Saint-Égrève
Sam 12 mai à 22h ; 12€

FESTIVAL BIEN L’BOURGEON #2
Écologie, bien-être, spiritualité et agriculture
par Mix’Arts. Avec Faut qu’ça guinche,
Mom’s i’d like to surf, Turfu, Cie nuba,
Rock’a’bobby + spectacles
BRASSERIE LA DAUPHINE
Martinette, Saint-Geoire-en-Valdaine
Sam 12 mai ; prix libre
DUO LÉA À L’OREILLE
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 13 mai à 18h ; 7€
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GALERIES
PEINTURES DE MICKAËL
GASTINEAU
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 4 mai ; entrée libre
NEW ABSTRACT ART
Par Francois - Mann - Romestant
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 5 mai ; entrée libre
MANDALAS : SYMBOLES, FORMES
ET COULEURS
De Jean-Yves Courcoux
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 5 mai, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
DÉCADRER 
Par Pascale Riou
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des places aux Herbes - Claveyson, Grenoble
Jusqu’au 6 mai, 24h/24 ; entrée libre
COULEURS III, SPIRALE
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 12 mai, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
ESPRIT ET MATIÈRE
Photographies de Gérard Brun
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 16 mai, mer, ven, sam de 15h à
19h ; entrée libre
SIRÈNES EN SOUS-SOL
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Du 2 au 26 mai, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
KARI RAOUX
un esprit, un bois, un lieu, estampes
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 2 au 27 mai, du mer au dim de 15h à
19h - Vernissage jeu 3 mai à 18h ; entrée libre
GRANDES LIGNES
Peintures de Gilles Petit
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 8 mai au 1er juin ; entrée libre
MY HOPE
Exposition collective sur «une vision
optimiste de l’art»
NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 1er juin, vernissage jeu 26 avril à
18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
LES 20 ANS DE LA GALERIE DU
LOSANGE
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 2 juin ; entrée libre
KISS THE SKY 
Par nesta 
AMBIANCE & CURIOSITÉS
3, rue Raymond Bank, Grenoble
Jusqu’au 10 juin, du lun au ven de 10h à
12h30 et de 14h à 19h, sam de 14h à 18h ;
entrée libre

CENTRES D’ART

SUPER-HÉROS
Par Alexandre nicolas, Karl Beaudelere, Anthony
Lister, Andreas Englund, Malojo et Samsofy

Une exposition collective (six
artistes internationaux sont

réunis) qui détourne et malmène les
figures mythiques du panthéon pop
occidental que sont les super-héros.
Ludique à souhait (et peut-être
même un peu plus que ça).

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 2 juin, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SHE’S LOST CONTROL AGAIN
De Jeanne Susplugas
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 24 juin, vernissage sam 28 avril à
18h ; entrée libre
PANEM ET CIRCENSES I
Par Maha Yammine et Marwan Moujaes
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Du 2 mai au 30 juin, mar, ven de 16h à 19h -
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
JE MARCHE DONC NOUS SOMMES
Exposition collective

Une exposition humble dans la
forme (des photos, quelques

vidéos, des banderoles…) mais
passionnante par le fond qu’elle
convoque, en s’intéressant au
versant revendicatif de la marche.
On en parlera beaucoup plus
longuement dans le prochain
numéro.

LE MAGASIN DES HORIZONS
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Jusqu’au 14 oct, du mer au dim de 14h à
18h ; entrée libre

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ
Comme de nombreux industriels à la fin du
XIXe siècle, Aristide Bergès et sa famille
entretiennent un lien privilégié avec l'art de
leur époque. L'Art nouveau est ainsi à
l'honneur dans la maison avec plusieurs
œuvres d'Alfons Mucha, chef de file de ce
mouvement artistique et ami des Bergès.
Jusqu’au 16 sept, du mer au dim de 13h à
18h ; entrée libre

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

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques...
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h du 1er sept au 31 mai ; 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

Au jeu des devinettes sur les
illustres personnages oubliés du

coin, le duc de Lesdiguières (1543-
1626) est prince. Pourtant, ce n’est
pas faute d’avoir, à Grenoble, une
rue, un lycée et un stade à son nom.
Pour percer ce mystère citadin, et
dans le cadre de l’événement «2017,
année Lesdiguières», le Musée
dauphinois nous fournit quelques
(ludiques) éléments de réponse.

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

Une exposition qui, certes, fait la
part belle aux Jeux olympiques

de 1968 (tout au long du parcours
sont exposés des skis, des médailles
d’athlètes et même la combinaison
de Jean-Claude Killy), mais qui
s’attache aussi à l’impact de ces JO
sur le territoire. Avec, notamment,
un focus sur l’héritage culturel, ou
encore la présentation de diverses
photos d’infrastructures construites à
l’occasion de la compétition – bâti-
ments administratifs, routes, nouvelle
gare, nouvel aéroport… Une plongée
historique riche et passionnante
dans l’histoire de la ville.

Jusqu’au 7 janv 19, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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)

Alors que Lesdiguières est fêté en
grandes pompes depuis mars

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

Jusqu’au 21 mai 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

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

WORKING CLASS HERO - LA
REPRÉSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART

Dans sa chanson Working Class
Hero sortie en 1970, John

Lennon livrait un message
révolutionnaire et insurrectionnel
qui, presque 50 ans plus tard, colle
parfaitement au thème de
l’exposition présentée par le pôle
muséal d’Échirolles. Car il est
question ici d’affiches de
manifestation, de photos évoquant
la place des femmes au travail ou
encore du cynisme propre au
système de recrutement. Une
représentation qui questionne la
position des artistes vis-à-vis du
travail au XXIe siècle mais aussi la
façon dont nous travaillerons dans
le futur.

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉES

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

DE DELACROIX À GAUGUIN
Chefs-d’œuvre dessinés du XIXe siècle du
Musée de Grenoble

Avec cette exposition terminant le
projet, entamé en 2006, de

valorisation de son impressionnant
(mais peu connu) fonds de dessins
anciens, le Musée de Grenoble
propose une déambulation
savamment argumentée (il faut
vraiment lire les textes de chaque
salle, voire même opter pour une
visite guidée) au cœur d’un siècle
historiquement riche qui a vu l’art
se renouveler profondément.
Humble certes (même si le titre peut
laisser penser le contraire –
d’ailleurs, il n’y a pas tant de
Delacroix et, surtout, de Gauguin
que ça), mais non moins
passionnant.

Jusqu’au 17 juin, tlj sauf mar de 10h à
18h30 ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

SUR LES ÎLES DU CIEL

Dans les années 1800, le
naturaliste Charles Darwin

avouait que l’évolution des fleurs
était pour lui « un abominable
mystère ». Plus de 200 ans plus
tard, l’exposition proposée au
Muséum d’histoire naturelle de
Grenoble donne quelques réponses,
en présentant notamment le travail
de botanistes, universitaires et
alpinistes qui traquent les plantes
sur les grandes parois du massif des
Écrins afin d’étudier l’impact de leur
évolution génétique sur la vie
humaine.

Jusqu’au 26 août 18, du mardi au ven de
9h15 à 12h et de 13h30 à 18h, sam, dim et
jours fériés de 14h à 18h ; jusqu’à 5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

HÉBERT PENSIONNAIRE À LA
VILLA MÉDICIS
L’exposition ouvre les portes de l’atelier du
pensionnaire de l’Académie
Jusqu’au 4 juin 18, de 10h à 18h (sf mardi) ;
entrée libre

AUTRES LIEUX
JOURS INTRANQUILLES, L’ALGÉRIE
D’EST EN OUEST (2001-2003)
Photographies de Bruno Boudjelal

Floues, décadrées et sombres, les
photographies de Bruno

Boudjelal perturbent le spectateur.
Et l’amènent à s’interroger sur
l’impossible objectivité de tout
témoignage photographique.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 5 mai, mardi et ven de 13h à 18h30,
mer et sam de 11h à 18h, jeu de 13h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
FENÊTRES DE PAPIER
Créations lors de l’atelier avec Philippe
Dorin
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 5 mai ; entrée libre
AGNES ANSELME 
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 5 mai, mer et sam de 16h à 18h  ;
entrée libre
JEUX D’HIVER JEUX DIVERS
Par la maison des arts plastiques de
Grenoble
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 13 mai, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
A VOUS 2 VOIR
Par Julio
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Du 2 au 15 mai ; entrée libre
CONFORT OU ENVIRONNEMENT ?
UNE HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
AU PRISME DE L’ÉNERGIE 
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 18 mai, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
FACES OF FAITH 3
Photographies de François-Marie Périer
MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Du 4 au 23 mai ; entrée libre
L’EXPO DÉJANTÉE DU VÉLO
Photographies
BIBLIOTHÈQUE GABRIEL PÉRI
16 rue Pierre Brossolette, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 42 13 83)
Du 3 au 25 mai, mar, ven de 15h à 19h - mer
de 10h à 18h - sam de 9h à 12h ; entrée libre
ATTRAITS D’UNIONS
Par le calligraphe David Dos Santos et le
peintre Thibault Barquet
MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)
Jusqu’au 25 mai, du lun au ven de 9h à 12h
et de 14h à 19h  ; entrée libre
DANS L’UNIVERS D’AZIZ 
Meubles et objets en carton
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 25 mai ; entrée libre
EASTERN GHOSTS AND ANGELS 
Gérald Assouline
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jusqu’au 25 mai ; entrée libre
ROUDET : LES BEAUX-ARTS
CONSIDÉRÉS COMME UN CRIME 
Par Bernard Roudet 
LE RIAD
5 rue de la madeleine, Grenoble
Jusqu’au 31 mai, du mar au sam de 10h à
14h30 et de 18h30 à 23h ; entrée libre
L’ISLANDE AU CŒUR
De Simone Aubry-Vernay
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Du 2 au 31 mai, vernissage ven 18 mai à 18h ;
entrée libre

Pour accompagner
l'arrivée du prin-
temps, et comme
un pied de nez à

une certaine morosité am-
biante, la galerie Nunc ! nous
invite à découvrir une expo-
sition pimpante réunissant
17 artistes du cru autour de
la notion d'espoir : My Hope.
La diversité des techniques
(dessin, aquarelle, tatouage,
collage, broderie, ébéniste-
rie…) donne à cette exposition
une allure de mezzé visuel
tout à fait appétissant. Au
cours de leur visite-dégusta-
tion, les plus attentifs recon-

FESTIVAL DES PRATIQUES
ARTISTIQUES AMATEURS
ÉGLISE SAINT ETIENNE
avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Du 14 mai au 2 juin, du lun au sam de 14h à
18h
PINA BAUSCH - DELAHAYE 40 ANS
DE COMPLICITÉ
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Du 4 mai au 2 juin de 10h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
PORTRAITS DE MONTAGNES
MAISON DE LA MONTAGNE
14 Rue de la République, Grenoble (04 76 44 67 03)
Du 2 mai au 2 juin de 10h à 18h ; entrée libre
MON ŒIL DE BICHE
Par nathalie Marest
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Du 5 mai au 2 juin de 9h30 à 19h30 ; entrée
libre
JE SUIS HANDICAPÉ NORMAL
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Du 2 mai au 2 juin, du mer au ven de 15h à
01h - vernissage 2 mai à 19h
NATURE FANTASTIQUE
Photographies
MAIRIE DE JARRIE
100 montée La Creuse, Jarrie (04 76 68 88 01)
Jusqu’au 15 juin, du lun au jeu de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - ven de 9h à 14h ; entrée
libre
VENISE, SUR LES PAS DE
CASANOVA
De la peinture du XVIIIe siècle à la bande
dessinée

Avec cette exposition, le fonds
Glénat pour le patrimoine

poursuit son travail de légitimation
de la bande dessinée en proposant
un dialogue stimulant entre les
peintres du XVIIIe siècle et les
dessinateurs contemporains.

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
L’ART RÉVOLTÉ
Dans le cadre de Mai 68, 50 ans déjà,
peintures, photographie, sérigraphie
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Jusqu’au 16 juin
MALGRÉ TOUT... L’ESPOIR
PALESTINE 2018
De Claude Baratay
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Du 2 mai au 30 juin, du mar au sam à partir
de 15h - vernissage mer 2 mai à 19h ; entrée
libre
ÉLODIE GUILLAND
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Du 4 mai au 6 juil, à 19h - vernissage ven 4
mai  ; 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€

PATRIMOINE EN ISÈRE, PAYS
VOIRONNAIS
CAVES DE CHARTREUSE
10 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 05 81 77)
Jusqu’au 26 août, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30 ; entrée libre

naîtront dans cette sélection
le style de certains noms dont
les réalisations ornent de
manière plus ou moins offi-
cielle les murs de la ville
– Snek, Groek, Sweetsiana…
Au jeu, forcément subjectif,
de nos coups de cœur, on re-
tient le dessin de Tommy
Redolfi qui s'amuse à convo-
quer Zorro, le Nautilus (du ca-
pitaine Nemo) et Wonder
Woman dans un vortex
graphique saisissant, ainsi
que les travaux de broderie
(photo) de Germaine Couillon
qui s'autorise à subvertir
cette pratique traditionnelle-

ment dévolue aux femmes de
bonne famille en y intégrant
quelques vulgarités assez
plaisantes.
Cerise sur le gâteau, le
visiteur pourra profiter de
sa venue pour (re)découvrir
le travail de publication
mené par Critères éditions
(dont la galerie est égale-
ment le siège) et plus parti-
culièrement la collection 
"iconovores" consacrée aux
dessinateurs de presse…

MY HOPE
À la nunc ! Gallery jusqu'au
1er juin

DR

GALERIE

L'ESPOIR FAIT ART
PAR BENJAMIN BARDINET

COUP D’ŒIL
AUTRE L IEU
SA MEILLEURE
AMIE PINA
En 2014, à l'occasion d'une exposi-
tion que la Bibliothèque du centre-ville de Grenoble lui consacrait,
nous avions longuement rencontré le photographe grenoblois
Guy Delahaye, un homme qui compte dans le monde du spectacle
vivant vu la longueur de sa carrière – « il ne paraît quasiment
aucun livre de théâtre ou de danse sans que j'ai des photos
dedans ! » nous racontait-il. Il a ainsi photographié les plus grands –
Léo Ferré, Patrice Chéreau, Claude nougaro… Et, surtout, l'immense
chorégraphe allemande Pina Bausch, avec qui il a collaboré jusqu'à sa
mort en 2009. « Évidemment, quand on rencontre quelqu'un comme
Pina, on ne la lâche pas. Je ne peux pas compter le nombre d'expos
que j'ai faites sur elle. Pour moi, elle est vraiment la plus grande. »
Logique donc que l'exposition qu'il présentera à la librairie Arthaud du
vendredi 4 mai (vernissage en sa présence de 17h à 19h) au samedi 2
juin, à l'occasion de la sortie d'un livre de 240 de ses photos de la
chorégraphe et de sa compagnie aux éditions Actes sud, s'intitule Pina
Bausch – Delahaye, 40 ans de complicité. une cinquantaine de ses pho-
tos en noir et blanc seront montrées : franchement, c'est magnifique,
et on ne dit pas ça parce qu'on en a deux exemplaires au bureau ! AM
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www.lecarredelasource.fr
10  Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble

Tram C / Bus C3 & 17 / «Lise» (express 2)
Arrêt Foch-Ferrié

En mai, le Carré de la Source
vous invite encore à deux soirées :

Participation libre et gratuite.

LIBÉRER
SON PENSER

Soirée Regard
gnostique

De 18h30 à 19h30

De 18h30 à 19h30

LE MESSAGE CACHÉ
DES CONTES 
Soirée Contes
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Le premier week-end
de mai, ne vous éton-
nez pas si vous croisez
des Catwoman, Pika-

chu, Mario et autres Wonder
Woman dans les rues de Gre-
noble. Il s’agira probablement
de cosplayeurs (discipline qui
consiste à se mettre dans la
peau de son héros favori) se
rendant au HeroFestival à
Alpexpo. Un événement venu
de Marseille, où il a été lancé
en 2014, qui est surtout un im-

mense salon au sein duquel
sont proposées diverses ani-
mations (des ateliers, des jeux
de société, des tournois…)
centrées sur l’univers des
héros et les « cultures de l'ima-
ginaire ».

À FOND
LES MANETTES
Environ 20 000 personnes
devraient ainsi déambuler sur
les 12 000 m² d’Alpexpo, entre
différents univers : "Konoha",

axé sur le continent asiatique
et notamment les mangas ;
"Krypton" et les personnages
de science-fiction, les séries
et films comme Star Wars ;
"Brocéliande" et son village
médiéval où jeux de plateau
et autres jeux de rôle seront
à disposition ; et enfin "Ludo-
polis", véritable repaire des
gameurs avec des espaces
de jeux vidéo en free play.
L’occasion, dans cet espace,
de rencontrer des dévelop-

peurs et tester les nouveautés
comme It's Paper Guy !, jeu
d’aventure dans un univers
intégralement fait de papier,
ou Chop,  jeu de combat dans
des arènes en 2D.
Les visiteurs pourront aussi
rencontrer plus de 60 "guests"
comme l’acteur Craig Parker,
qui jouait un elfe dans Le
Seigneur des anneaux ; le you-
tubeur Veerdose, spécialisé
notamment dans les jeux de
construction Garry’s Mod ; ou
encore Dina, championne de
France et vice-championne du
monde du jeu vidéo Just
Dance. Enfin, le chanteur des
années 1980 Bernard Minet,
rendu célèbre par le groupe
Les Musclés et son interpréta-
tion de nombreux génériques
du Club Dorothée (dont Les
Chevaliers du Zodiaque), don-
nera un concert le samedi soir
tandis que le dimanche, un
concours élira le meilleur cos-
playeur de cette édition.

HEROFESTIVAL
À Alpexpo samedi 5 et dimanche
6 mai de 9h30 à 19h (20h le 
samedi)

DR

FESTIVAL

ÉTOFFE ET ÉTOLE DE HÉROS 
Samedi 5 et dimanche 6 mai, les fans de mangas, comics, jeux de plateau ou encore jeux vidéo sont invités
à Alpexpo pour la deuxième édition grenobloise du HeroFestival. L’occasion d’entrer dans un monde virtuel

où se côtoie une foule de héros et d'héroïnes d’ici et d’aileurs.. 
PAR ALICE COLMART

«L’idée est de clore la résidence avec un bouquetfinal, une espèce de fête où l'équipe de la Rampe
nous donne les clés du théâtre et, surtout, carte

blanche pour proposer quelque chose. » Voilà comment
Thomas Guerry, chorégraphe et directeur de la compagnie
Arcosm associée depuis trois ans à la scène échirolloise, pré-
sente son Surprises party organisé vendredi 4 et samedi 5 mai.
Un gros événement découpé en deux temps, avec le vendredi
une « grosse soirée cabaret » elle aussi scindée en deux : une
première partie plus spectacle avec des extraits de trois
pièces phares de la compagnie (Echoa, Bounce! et Subliminal)
agrémentés de prestations musicales ; et une seconde en
mode bal, avec des musiciens en live. Une soirée évidemment
ouverte à tous, et même à celles et ceux qui ne connaissent
pas l'univers ludique, décalé et poétique de la compagnie.
Quant au samedi après-midi, il sera « plus destiné aux familles ».
Avec, devant et dans le théâtre, diverses animations gratuites
(dont des ateliers de pratique) ainsi qu'un bal participatif et un
concert en fin de journée. De quoi terminer ces trois années de
résidence en beauté, avant de retrouver la compagnie les 6 et 7
novembre prochains en "simple invitée" au sein de la program-
mation – Thomas Guerry présentera à Échirolles la première
de sa nouvelle création  SEИS.

SURPRISES PARTY
À la Rampe vendredi 4 et samedi 5 mai

ÉVÉNEMENT

LEUR DERNIÈRE
SURPRISE PARTIE 

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR

COUP D’ŒIL
ÉVÉNEMENT
TRANCE 
PARTICIPATIVE
Tandis que l'Hadra Trance Festival, qui aura lieu à Vieure (Allier)
du 6 au 9 septembre, se prépare, l'équipe de l'association greno-
bloise Hadra entend bien nous en donner un avant-goût. Vendredi
11 et samedi 12 mai, elle organise ainsi à l'Ampérage un week-end
« TranceMission » baptisé Sound Explorers avec la ferme intention « de
mettre en avant le mouvement psytrance » comme l'explique Lucie
Bonnard, membre de l'équipe.
Dès vendredi sont prévues à partir de 20h30 diverses propositions
(batucada, démonstration de rap…) suivi d'une soirée psytrance avec
des artistes amateurs repérés par Hadra. Ça recommence le lendemain
à partir de 14h avec des initiations à l'art du DJing, du mixage vidéo,
du beatmaking (technique qui consiste à composer sur ordinateur) et
même à la préparation technique d'une soirée avec les techniciens
sons et lumières de l'Ampérage. S'ensuivra une soirée de clôture avec
divers DJs grenoblois dont les noms devraient parler aux initiés. Ça va
faire beaucoup de bruit. AC

DR

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

ZÉRO 
De nour-Eddine Lakhmari (Mar, 2012)
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Mer 2 mai à 20h ; entrée libre
LA ISLA MINIMA
D’Alberto Rodriguez (Esp, 2015), cinéma en
plein air

Deux flics enquêtent sur des
assassinats de femme dans une

région marécageuse et isolée, loin
des soubresauts d’un pays en
pleine transition démocratique. En
mélangeant thriller prenant et
réflexion historique, Alberto
Rodríguez réalise avec maestria un
True Detective espagnol.

L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 15 mai à 19h30 ; entrée libre
CUL DE SAC
De Roman Polanski (GB, 1966)
CINÉ-CLUB DU BELVÉDÈRE
Saint-Martin-d’uriage
Mar 15 mai à 20h30

HASTA JYOTIS : LIRE SON CHEMIN
DE VIE AVEC LA CHIROMANCIE
INDIENNE
Par Lionel Poirot et Vaidya narendra Das
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Ven 4 mai à 20h ; 5€/10€

MON MÉTIER : COMPOSITEUR DE
MUSIQUES DE FILM
Par Stéphane Damiano
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 5 mai à 16h
COUPÉ / COLLÉ, UNE HISTOIRE DU
RAP
Par Julien Barrault, DJ, suivie d’une battle
de hip-hop
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 12 mai à 15h ; 5€/10€/15€

LE DJIHAD, ENFANT DE LA
MONDIALISATION
Par Alain Bertho, professeur
d’anthropologie à l’université de Paris 8
MSH-ALPES
Domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 15 mai de 12h15 à 13h15 ; entrée libre
CAFÉ SCIENCES ET CITOYENS :
ANIMAL CONSCIENT, ANIMAL
SOUFFRANT ?
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 15 mai à 18h30 ; entrée libre
FESTIVAL PINT OF SCIENCE
Série de rencontres entre les sciences et le
«monde réel» dans des bars, autour d’un
verre

Des rencontres avec des
scientifiques autour de thèmes

précis («Au cœur du système
immunitaire», «Faire repousser les
neurones, mission impossible ?» ou
encore «Sport et genre : au-delà des
stéréotypes») et dans un bar,
pourquoi pas une bière à la main,
dans le but de désacraliser ce vaste
et effrayant domaine qu’est la
science : voici l’idée de ce festival
original. Santé !

DIBERS BARS DE GRENOBLE
Du 14 au 16 mai, Programme sur
www.pintofscience.fr ; 2€

RENCONTRES
YAMI SHIN
Pour manga Green Mechanic
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mer 2 mai à 19h ; entrée libre
MATHIEU BABLET
Dédicace
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Ven 4 mai à 15h ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

MARCHÉ AUX FLEURS ET AUX
PLANTES
JARDIN DE VILLE
Grenoble
Sam 5 mai de 8h à 18h ; entrée libre
RÉTRO GAME ALPES 2018

Besoin d’une dose de nostalgie
vidéoludique ? Voilà un

événement qui est l’occasion de
faire un bond dans les années 1970
à 1990, soit l’âge d’or des jeux
d’arcade. « Il y a beaucoup de
parents qui viennent pour faire
découvrir à leurs enfants les jeux
auxquels ils jouaient plus jeunes.
Tous ceux qui ont connu ces jeux
ont grandi et veulent retrouver ça le
temps d’un week-end » nous
expliquait l’un des organisateurs l’an
passé. Sympathique.

FONTANIL
Du 11 au 13 mai, Rens. : www.retro-game-
alpes.com ; 3€

CONFÉRENCES
CHANTER SA PATRIE : LES HYMNES
NATIONAUX DES PAYS MEMBRES
DE L’UNION EUROPÉENNE 
Par François Genton, professeur de
littérature et civilisation allemandes
MAISON DU TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Mer 2 mai à 18h30 ; entrée libre
CONFÉRENCE GESTICULÉE : LE
TEXTILE, ÇA TOMBE DU CIEL?
Par Marianne Godez
CENTRE CAP BERRIAT
15 rue Georges Jacquet, Grenoble (04 76 84 09 93)
Jeu 3 mai à 18h ; prix libre
L’ŒUVRE DE JEAN DE BEINS HORS
DU DAUPHINÉ
Par Jacques Mille, agrégé de géographie
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jeu 3 mai à 18h30 ; entrée libre
POUR UNE RECHERCHE
RELATIONNELLE : INCONFÉRENCE
HÉTÉROLINGUE ET INDISCIPLINÉE 
Par Myriam Suchet
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN GRENOBLE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Jeu 3 mai à 18h30 ; entrée libre
LE VÉGÉTARISME A-T-IL UN
PROBLÈME ? 
Par Renan Larue, Dr Jérôme Bernard-Pellet
et Aurélien Barrau
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Ven 4 mai à 17h ; entrée libre

ESTIMATION GRATUITE DE BIJOUX
ET D’OBJETS D’ART
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Ven 11 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre

HERO FESTIVAL
2018

Les 5 et 6 mai 2018
Le salon des super-héros. Dédicaces,
ateliers, démonstrations, concerts,
concours, jeux, tournois, championnats de
E-sport...
Alpexpo
Rens. : 04 96 20 62 04
www.herofestival.fr
Tarif : 8€, pass 2 jours 24€, pass en ligne 60€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
SOIRÉE DE LANCEMENT DU PAC
Lacement de Panier à Activités Curieuses,
un assortiment d’activités, de services ou
d’œuvres proposés par des associations
grenobloises
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 3 mai à 18h ; entrée libre
CARTE BLANCHE AU STUDIO AU
P’TIT BONHEUR
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Ven 4 mai à 18h ; entrée libre
SURPRISES PARTY
Deux jours de fête avec la cie Arcosm
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Ven 4 et sam 5 mai ven à 19h (soirée
cabaret), sam de 14h à 18h (après-midi
festive et ludique) ; jusqu’à 5€

+ ARTICLE CI-CONTRE
NUAGE FOU + LES SAISONS
Par Benoit Tabita. Ciné-concert
BAR LE COQ-TAIL
44 rue de Turenne, Grenoble (04 76 87 06 50)
Ven 4 mai à 20h30

VISITES ET
SORTIES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
LES ALPES DE JEAN DE BEINS 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 6 mai à 15h ; entrée libre
PARCOURS À TRAVERS LES
COLLECTIONS PERMANENTES
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 6 mai à 15h  ; 3€

VISITE COMMENTÉE DU PARCOURS
PERMANENT
MUSÉE DE LA VISCOSE
27 chemin du Tremblay, Échirolles (04 76 33 08 28)
Dim 6 mai à 16h ; entrée libre
QUE RESTE-T-IL DU VOIRON
MÉDIÉVAL?
Balade urbaine
ÉGLISE SAINT-BRUNO DE VOIRON
Place de la République, Voiron
Dim 13 mai à 15h ; entrée libre RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 

PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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04 38 86 32 40
18, rue Lakanal
38 000 Grenoble

DU MARDI AU SAMEDI
MIDI & SOIR

ICI, TOUT EST FAIT MAISON
ET LES PLATS SONT VARIÉS.

Au menu : escalope de veau
milanaise, le tartare de bœuf à
l'italienne, œuf mollet, burger

et son pain maison, burger
vegan en passant même par

une mousse au chocolat vegan.

L’ ’tourdi
Restaurant Traditionnel

PRODUIT
S

FRAIS,
FAIT

MAISON
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sortant du boulot. »

« AMENER DES PROPOSI-
TIONS CULTURELLES »
L'ambition est, bien sûr, que
cela change, notamment
grâce au travail de program-
mation de Mix'Arts. « On
essaye d'amener des propo-
sitions culturelles avec des petits
concerts, des spectacles, des
expositions… Mais l'objectif, à
terme, est que ce soit les gens qui
proposent des choses. On a déjà
des musiciens du quartier qui

Le Bistrot de la Mix-
ture, c'est le nouveau
bar-restaurant qui
vient d'ouvrir à Saint-

Martin-d'Hères. Avec une
déco on ne peut plus simple :
une grande salle dans l'Espace
culturel René Proby, une es-
planade devant pour les beaux
jours, un bar, des tables, des
chaises et des clients. Avec
l'idée d'en faire un véritable
lieu de vie au cœur d'un quar-
tier à la vie sociale peu déve-
loppée, comme nous le
confirme Fabien Givernaud,
chef de l'association Mix'Arts
qui pilote le projet.
« C'est un challenge ! Pour
l'instant, le midi, ça marche
bien comme Saint-Martin-
d'Hères est une ville qui brasse
beaucoup de gens qui
travaillent. Mais le soir, c'est
plus compliqué, comme on est
dans un quartier de 5 000
habitants où le seul commerce
est une pharmacie, et où il y
a une salle de spectacle mais
qui est très peu fréquentée par
les gens du coin. Personne ici
n'a encore l'habitude, comme
en centre-ville de Grenoble,
d'aller prendre une bière en

sont venus nous voir pour se
produire. »
Côté nourriture, ce Bistrot de
la Mixture (du nom de l'asso-
ciation de sensibilisation à
l'environnement avec laquelle
Mix'Arts a fusionné), géré en
mode collégial (« ça tranche
avec ce qu'il se fait habi-
tuellement dans le monde de la
cuisine »), propose le midi une
savoureuse (on y a mangé)
petite carte de saison 100%
végétarienne. « C'est dans
notre logique depuis toujours,

on est attachés au bien-être
animal. On ne programmera
jamais de spectacle avec des
animaux par exemple. » Et le
soir, la Mixture est en mode
assiettes à partager, pour plus
de convivialité. Prometteur…

LE BISTROT DE LA
MIXTURE
2 place Édit Piaf, Saint-Martin-
d'Hères
Ouvert du mercredi au samedi de
12h à 22h (horaire de fin indicative
en fonction de l'activité du soir)

DR

NOUVEAU LIEU

CUISINE (VÉGÉTARIENNE) 
ET DÉPENDANCES (ARTISTIQUES)
Début mars, l'association Mix'Arts, qui programme divers concerts et spectacles 
à l'année sur l'agglo grenobloise (on lui doit notamment le festival Merci bonsoir), 
a ouvert dans les murs de l'Espace culturel René Proby le Bristrot de la Mixture, 

présenté comme « un nouveau lieu de vie et de restauration à Saint-Martin-d'Hères ». 
On y est passés pour déjeuner et rencontrer l'équipe.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Des flamants roses
sur la tapisserie,
un éclairage ta-
misé, des éléments

vintage chinés… Pour s'appro-
cher au plus près de l'atmos-
phère de la prohibition,
période du début du siècle
dernier durant laquelle il
était interdit aux États-Unis
de fabriquer, vendre et ache-
ter des boissons alcoolisées,
les moindres détails du décor
ont été choisis. « L'endroit
permet de se sentir à part le
temps d'une soirée, de boire des
choses innovantes dans un
lieu insolite » nous explique
Joffrey Garandel, concentré à
presser des citrons pour les cocktails du soir.
Passionné de mixologie (l'art du mélange des boissons pour réa-
liser des cocktails), ce dernier a rejoint il y a quelques mois
l'équipe de la Mercerie déjà constituée de deux personnes (dont
le patron des bistrots Saint Vincent). « J'ai été attiré par le concept
et le fait que l'endroit mise sur la qualité. Ici tout est fait maison »
dit-il en nous proposant la carte présentée dans une petite boîte
à couture. « On presse nous-mêmes nos jus, on crée nos propres
sirops de vanille, de jasmin. On retravaille même nos alcools comme
le pisco, une eau-de-vie produite au Pérou et au Chili dans laquelle
on ajoute du pollen de fleurs. »

COCKTAIL MERINGUÉ
Résultat : les cocktails sont
pour le moins étonnants
comme le Pisco sour, à base
de pisco, d'angostura bitter,
de citron et de meringue
citronnée ou encore le 3D
fashioned, un bourbon infusé
au pop-corn et au sirop de café
à l'orange. Une originalité qui
se mérite puisqu'il faut dé-
bourser au minimum 10 euros
pour goûter l'un de ces breu-
vages alcoolisés. Un critère de
prix qui ne semble pas effrayer,
puisque près d'un an après
l'ouverture, le lieu « tourne
bien » selon l'équipe qui com-
mence même à se constituer

une clientèle d'habitués. « Les gens choisissent de dépenser trente
euros dans trois bons cocktails, plutôt que vingt euros dans quatre
ou cinq pintes de bière dans un bar. »
Pour qui souhaite devenir l'un d'eux, ou simplement se laisser
tenter par l'expérience, il faudra d'abord obtenir l'adresse du
lieu, communiquée sur le site après réservation, en même temps
que le code d'entrée. Un laissez-passer qui vous conduira sur les
quais, mais on ne vous dira rien de plus…

LA MERCERIE
À Grenoble (lieu caché) / Ouvert du mardi au samedi de 18h à 1h

LIEU

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE 
Secrètement cachée, la Mercerie, spécialisée dans les (très bons) cocktails, a tout du bar clandestin

des années 1920-30. Presque un an après son ouverture, on a rencontré l'équipe qui a poussé l'audace
jusqu'au bout. Et ça fonctionne.

PAR ALICE COLMART
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AGENDA

QUAND LA VILLE S'ANIME
Le printemps et ses (potentiels) beaux jours sont là. Voici donc une 
sélection d'événements urbains à vivre en mai et juin. Suivez-nous.

PAR LA RÉDACTION

DU VÉLO EN VEUX-TU EN
VOILÀ
Du 14 mai au 10 juin, le vélo
sera à l'honneur dans l'agglo
grenobloise, au passage de
plus en plus vélo-compatible.
« Chaque année, "Faites du
vélo" propose durant plus d'un
mois une programmation
multiple allant de la simple
balade en ville à la compétition
de sports extrêmes en passant
par un escape game géant ou
encore une randonnée vélo-
botanique. »
Notons aussi l'événement
Vélopolis qui aura lieu les 19
et 20 mai à l'Anneau de vi-
tesse du parc Paul-Mistral et
qui promet d'en mettre plein
la vue. Programme complet
de la manifestation sur
www.faitesduvelo.com.

DE LA MUSIQUE SUR UN
PARKING
Vendredi 18 et samedi 19 mai,
c'est à l'Esplanade de Greno-
ble que ça se passera, avec le
retour du festival Magic Bus.
Côté prog, on sera sur des
gros noms comme Puppet-
mastaz, Sergent Garcia ou en-
core Kumbia Boruka. Et côté
ambiance, ce sera comme
chaque année : sympathique !

DES MUSÉES À LA FÊTE
Samedi 19 mai aura lieu une
nouvelle édition de la Nuit des
musées, événement destiné à
« découvrir ou redécouvrir nos
musées et les créations qu'ils
abritent ; explorer ces lieux qui
sont des objets d'histoire et de
création ; partir à la rencontre
des chefs-d'œuvre qui font notre

ouverture, notre éblouissement,
notre culture » comme l'écrit
la ministre de la culture
Françoise Nyssen. On détail-
lera le programme dans notre
prochain numéro, sachant
que cette Nuit sera comme
chaque année couplée au
week-end isérois Musée en
fête : double dose de musées !

DE LA MICRO-ÉDITION
DANS LA RUE
Le samedi 26 mai, la librairie
Les Modernes et l'Atelier Oc-
tobre remetteront le couvert
de leur Microsaloon, dédié à
l'univers de la micro-édition,
pour la 4e année. Les rues La-
kanal et Aubert-Dubayet,
dans le quartier Champion-
net, se peupleront le temps
d'une journée d'éditeurs, de
sérigraphes, d'illustrateurs,
d'écrivains et d'artistes œu-
vrant dans le monde de l'im-
primé. Ateliers et lectures
seront également au menu de
ce rassemblement des ama-
teurs d'édition indépendante.

DE L'ART À CIEL OUVERT
En juin, le street art sera
de nouveau à l'honneur à Gre-
noble (et dans l'agglo) avec la
quatrième édition du Greno-
ble Street Art Fest pilotée
par la galerie Spacejunk qui
présente son bébé comme « le
premier festival en Europe à
montrer le street art dans toute
sa globalité et sa pluralité de
disciplines ». On en parlera
plus longuement au moment
voulu, sachant que les trois
premières éditions ont déjà
bien habillé notre tissu ur-
bain – et laissé quelques
belles fresques.

UN ANNIVERSAIRE DANS
L'HERBE
Du 14 au 23 juin, l'association
Projet Bob qui gère la Bobine
fêtera ses 20 ans – le lieu ac-
tuel de la Bobine n'étant pas si
vieux. Avec dix jours d'événe-
ments gratuits dans et devant
la Bobine, dont une grosse
soirée festive de clôture. On
en reparle vite.

UNE GROSSE FÊTE SUR
LE BITUME
Samedi 9 juin, on aura droit à
une nouvelle édition de la
Fête des Tuiles chère au maire
de Grenoble Éric Piolle et son
équipe – normal, c'est eux qui
l'ont créée en 2015. Pendant
une journée, « les cours Jaurès
et Libération s'animeront au
rythme des associations et
commerçants grenoblois ».
Avec, en fin d'après-midi, un
Défilé des Tuiles  

DES SPECTACLES À L'AIR
LIBRE
Bloquez tout de suite votre
week-end des 16 et 17 juin :
car le Centre chorégraphique
national de Grenoble organise
un nouveau Grand Rassem-
blement à Grenoble, cette
fois-ci à la Bifurk. Avec de
nombreuses propositions ar-
tistiques et, parfois, participa-
tives, entre danse, cirque,
performance & co. Au vu de la
réussite des derniers GR, et
au vu de certains des
artistes programmés cette
fois-ci (dont la géniale circas-
sienne Chloé Moglia), on
s'attend à un grand moment.
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