
MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE
Grenoble • Saint  -           Laurent

Place Saint-Laurent
38000 Grenoble
04 76 44 78 68 / musee-archeologique@isere.fr
www.musee-archeologique-grenoble.fr

SAMEDI 
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Durée 45 minutes
Conférences : 20h30 et 22h
Nocturne jusqu’à 23h
Tout public. Gratuit sans réservation. 
Dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE 
DU CÉLÈBRE 
DOCTEUR H.

avec Heiko Buchholz 
du collectif « Un Euro ne
 fait pas le Printemps »

En mars 2017, des 
archéologues ont mis au 
jour, dans les sédiments 

humides du site, un 
organisme vivant de type 
galettoplaste. Ce dernier 
proliférant rapidement, 
le musée a fait appel 
au service du célèbre 

crêpologue, le Dr H. Il vient 
faire une conférence sur 

cette découverte lors de la 
Nuit des Musées.

MUSÉE EN FÊTE 
NUIT DES MUSÉES

DOSSIER 12
PARCOURS
Formation et 
vie étudiante

CINÉ 04
EN GUERRE
Grand film social
de Stéphane Brizé

MUSIQUE 08
MAGIC BUS
Interview du boss
du festival 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

«Depuis quand est-ce un
objectif ? » « Là, on va au
bout de la bêtise. Le ta-

lent ne doit pas être sexué, c'est un
don. » Voilà deux des commentaires
laissés sous l'article du Parisien intitulé
Festivals musicaux : la parité entre ar-
tistes entre (lentement) en scène que
nous avions partagé à la fin du mois
dernier sur notre page Facebook.
« Cinéma : 82 femmes appellent à la
parité et à l'égalité salariale sur les
marches du Festival de Cannes. »

Voilà le titre d'un des papiers qui a
évoqué la montée des marches 100%
féminine organisée samedi dernier à
Cannes. 82 comme le nombre de réa-
lisatrices sélectionnées en compéti-
tion depuis la création du festival en
1946, contre 1 688 hommes. Moins
de 5%, oui.
Mais quand arrêterons-nous enfin de
mettre la tête dans le sable en laissant
croire que cette situation (valable
dans le monde artistique comme ail-
leurs) est naturelle ? Avec l'idée, si

nous suivons la logique de ceux qui
ne voient pas où est le problème, que
les femmes seraient moins compé-
tentes (ou créatives, ou autre) que les
hommes ? Eh ben…
Bien sûr, Cannes, les festivals musi-
caux et tous les autres événements
culturels auxquels on peut penser se
trouvent en bout de chaîne, subissant
les conséquences d'un monde tout
sauf égalitaire. Mais à eux aussi de
montrer l'exemple : ce n'est pas
comme si c'était mission impossible…

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - MUSIQUE
BRIGITTE À LA BELLE ÉLECTRIQUE

www.petit-bul let in.fr/grenoble

DU 16.05 AU 22.05.18 /  N°1095
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FESTIVAL

QUID DU COL DES 1000 ?
Alors que le Col des 1000 fêtait l'an dernier ses 20 ans, l'annonce de l'annulation
de l'édition 2018 a été officialisée en début d'année. En cause, une situation
financière critique pour l'association Anamounto qui porte l'événement.

Alors que la saison des festivals va bientôt commencer, on a posé quelques
questions au vice-président d'Anamounto.

PAR SANDY PLAS

Le Méliès, le Pathé Chavant, le Club...
Ces cinémas de l'agglomération greno-
bloise ont tous une histoire qui, pour

Peggy Zejgman-Lecarme, directrice de la
Cinémathèque de Grenoble, « mérite
d'être racontée ». D'où le site internet
www.cinegrenoble.fr lancé il y a trois ans afin
de « proposer une carte interactive permettant
de voyager dans le temps et découvrir les
spécificités des cinémas actuels et passés ».
Pour faire simple : sur la page d'accueil, l'uti-
lisateur tombe face à une tache urbaine jaune
qui contient des points désignant les cinémas
en activité en 2018. Il suffit de cliquer dessus
pour accéder à des fiches informatives sur les
lieux : adresse, date d'ouverture, nombre
d'écrans, de places… Et, en remontant la ligne
du temps, on découvre les salles qui ont
fermé ainsi que leur emplacement.
« C’est l’occasion pour les gens intéressés par
l’histoire de leur ville de constater que l’histoire
cinématographique grenobloise a connu des

variations phénoménales. Les chiffres des
années 1980 montrent en effet qu'il y avait 19
cinémas, 51 écrans, environ 9600 places, tandis
qu'aujourd'hui on trouve 10 cinémas, 47 écrans
et 9261 places. »
Autre caractéristique intéressante de ce site,
les anecdotes insolites qu'il met en avant.
« Tous les jours, on passe à côté d'endroits à la
place desquels il existait un jour un cinéma. »
On apprend ainsi que l'Eden Pressing, cours
Jean-Jaurès, fait référence au cinéma du
même nom situé dix mètres plus loin dans les
années 1980 et désormais remplacé par un
restaurant libanais. « C'est important de se
rappeler qu'à la place de certains commerces,
des gens ont pleuré, ri, passé des moments
ensemble. » Des moments que n'importe quel
Grenoblois peut raconter sur le site, puisque
l'expérience permet de « déposer un souvenir »
et ainsi « participer à faire perdurer
l'imaginaire collectif lié du cinéma ».
Ludique et passionnant en somme.

INITIATIVE

« L'HISTOIRE DE NOS CINÉMAS 
MÉRITE D'ÊTRE RACONTÉE »

PAR ALICE COLMART

Le festival du Col des
1000, qui se tenait
chaque année au Col
des mille martyrs de

Miribel-les-Échelles, dans le
Pays voironnais, ne soufflera
pas ses 21 bougies. Du moins
pour le moment. Les dettes
accumulées ces dernières
années ont eu raison de la
prochaine édition du festival.
« On a accumulé environ 60 000
euros de dettes, à cause de la
dernière édition où on a senti
une nette baisse de la fréquenta-
tion. Il nous a manqué environ
1000 personnes pour qu'on
arrive à l'autofinancement »
explique Victor Cassan, vice-
président de l'association Ana-
mounto.
Plusieurs facteurs peuvent
expliquer la baisse de la fré-
quentation selon lui : « La
météo joue forcément pour un
événement comme le nôtre et
a peut-être refroidi certains
festivaliers [une des deux
soirées de l'édition 2016 avait
été annulée à cause des intem-
péries – NDLR]. Tout comme la
concurrence d'autres festivals,
qui ont des budgets bien
supérieurs. » En ligne de mire
de Victor Cassan, le tout ré-
cent Vercors Music Festival,
dont la troisième édition l'an
passé a été organisée aux
mêmes dates que le Col des
1000. Et avec des têtes d'af-
fiche, comme Tryo, que le Col
des 1000 aurait pu program-
mer... il y a quelques années.
Mais plus difficilement au-

jourd'hui. « On ne peut plus
rivaliser sur les têtes d'affiche,
tout a vraiment augmenté et il
est clair que la fréquentation est
liée à la programmation. » 

« UN BEAU PROJET QUI
SE CASSE LA FIGURE »
Depuis l'automne dernier, des
concerts de soutien, à la Belle
électrique ou au Grand Angle
de Voiron, devaient pourtant
renflouer les caisses. Mais ça
n'a pas été suffisant pour as-
surer une édition en 2018. Le
salarié que comptait l'associa-
tion depuis 8 ans a donc dû
être licencié et l'heure est
maintenant à la réflexion
pour envisager l'avenir, dans
un contexte où « il est difficile
de garder les gens dans l'asso,
alors qu'il n'y a plus le projet du
festival ».
Mais qu'importe l'issue (on
vous tiendra au courant quant
à la décision que prendra l'as-
sociation d'ici quelques se-

maines), Anamounto essaie
de rester positif. « On a tenu 20
ans, bénévolement, avec des
galères qui semblaient bien trop
grosses pour nous. On a créé
plusieurs emplois et propulsé
pas mal de monde dans le
milieu. C'est un beau projet qui
se casse un peu la figure, mais
on a la fierté d'avoir résisté
aussi longtemps. » Avec un
brin d'amertume, malgré
tout, envers les pouvoirs pu-
blics, et en particulier à l'en-
contre de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. « Quand on voit
que Laurent Wauquiez accorde
400 000 euros au festival
Tomorrowland [un festival de
musique électronique qui se
tiendra l'an prochain à l'Alpe
d'Huez – NDLR] et que nous, de
notre côté, avons reçu au
maximum 4000 euros de la
région, alors qu'on existe depuis
20 ans et qu'on fait vivre le
territoire, on se dit que c'est
vraiment dommage. »

DR
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MUSIQUE

« ON AIME DONNER 
DU SPECTACLE »

Une date complète ce jeudi 17 mai à la Belle électrique, une autre prévue le mercredi 5 décembre 
au (beaucoup plus grand) Summum : depuis leurs débuts en 2010, Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, 
connues sous le nom de Brigitte, enchaînent les succès grâce à leurs savoureuses chansons pour 

la plupart sucrées et entêtantes. Rencontre avec Sylvie Hoarau, moitié du concept-duo, 
avec qui on a causé variété, indépendance ou encore politique.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Est-ce que votre rapport l'une à l'autre et
votre façon de travailler ont évolué au fil des
trois albums et du succès grandissant ?
Sylvie Hoarau : Les trois albums sont vraiment
nés de manières différentes. Le premier, Et
vous, tu m'aimes ? (2011), on ne se connaissait
pas bien, c'était un album de rencontre ; on
s'est beaucoup confié l'une à l'autre, on a parlé
de nos envies, de nos vécus, de nos frustrations,
de nos joies… À l'époque, on ne savait même
pas qu'on allait faire un album !
Le deuxième, À bouche que veux-tu (2014), on
était dans l'euphorie assez incroyable du
succès : l'album était beaucoup dans le plaisir,
le désir, la sensualité, les rythmes… Et ce
troisième album, Nues (2017), ça a encore été
autre chose : Aurélie vivant aux États-Unis,
nous avons été séparées pendant un an, même
si je suis souvent allée la voir là-bas – j'ai dû y
passer plus de trois mois en cumulé. Elle a donc
écrit des chansons seule de son côté.
Pour résumer tout ça, on peut dire que notre
premier disque, c'était des filles qui avaient
envie de s'en sortir avec les hauts et les bas de
la vie. Le deuxième, c'était plutôt des filles qui
voulaient profiter de la vie. Et ce troisième est
beaucoup plus personnel, avec des chansons
comme Mon intime étranger, Carnivore, Le Goût
du sel de tes larmes… Je dirais qu'il est presque
plus brut par rapport au précédent qui était
très paillettes, habillé et ludique ; plus
dépouillé. C'est la mise à nu que l'on retrouve
dans son titre.

Depuis vos débuts, vous semblez toujours
vouloir nous raconter des histoires avec des
chansons narratives, dans le plus pur style
de la variété française…
Tout à fait. Moi, j'adore les chansons qui
racontent des histoires, comme le faisait
Brassens par exemple : c'est l'essence même de
la chanson. C'est d'ailleurs la difficulté :
raconter une histoire avec un début, un milieu
et une fin en très peu de mots.

Des histoires, avec Brigitte, essentiellement
centrées sur l'amour et les relations homme-
femme…
Ce serait très réducteur de formuler ça de la
sorte. Alors oui, les relations humaines nous
intéressent, celles entre les hommes et les
femmes nous intéressent, mais nous évoquons
d'autres thèmes. Par exemple dans notre
chanson Je veux un enfant où tout est dit dans
le titre ; Mon intime étranger qui parle du père,
de son absence ; ou encore Palladium qui
évoque l'amitié de deux femmes… Dans tous
nos albums on a des chansons qui ne se
réduisent pas à l'amour ! Même si bien sûr, ça
peut toujours être de l'amour…

Certes. Mais, pour le formuler différem-
ment, vous restez dans une chanson très 

légère, pas forcément politique…
Mais vous ne connaissez pas nos albums [si, et
très bien même ! – NDLR] ! Par exemple, notre
chanson peace and love Embrassez-vous parle
clairement de paix, de bienveillance, de
tolérance entre les gens et les peuples : elle est
politique ! On a aussi Plurielle, qui est un
véritable hymne féministe qui parle clairement
de la liberté de choix des femmes.
Je pense que tout est politique en fait – sujet de
dissertation, vous avez quatre heures ! Écrire
sur la relation avec son père pour traiter du
sujet plus large des pères absents, c'est aussi de
la politique. Faudrait que je reprenne tous nos
titres pour vous le prouver en fait !

Les concerts ayant suivi vos deux premiers
albums étaient de véritables spectacles avec
des costumes, des décors, une mise en scène
très travaillée… Ce sera une nouvelle fois le
cas ?
Oui, car on aime donner du spectacle, on aime
bien planter un décor grandiose et très
marquant sur scène. On n'a qu'une vie, c'est

bien de laisser libre cours à cette folie ! Surtout
que pour tout ce qui est visuel, Aurélie est très
présente. C'est elle qui fait la direction
artistique de la pochette des albums, qui fait
nos clips… Et pour la scène, même si on
travaille avec une scénographe, c'est elle qui,
par exemple, pour la tournée de Nues, a eu
l'idée de mettre toutes ces fleurs sur scène.

À l'image du travail sur le visuel, depuis
les débuts de Brigitte, vous faites tout à deux,
en revendiquant clairement cette indépen-
dance artistique…
Au départ, on n'imaginait pas pouvoir faire des
choses seules. On avait toujours travaillé avec
d'autres chacune de notre côté – on faisait déjà
de la musique avant Brigitte – et on avait donc
inconsciemment l'idée qu'il fallait forcément
travailler avec des professionnels, et notam-
ment des garçons comme il y a beaucoup de
garçons dans le milieu de la musique, dans les
maisons de disques…
Et puis, au moment de lancer Brigitte, comme
personne n'a répondu à notre appel, il a bien

fallu que l'on se débrouille seules. Ce qui a fait
qu'en 2010, nous avons réalisé et produit 
seules notre premier EP avec Battez-vous, 
La Vengeance d'une louve et Ma Benz.  Et ensuite,
on a même monté notre propre label B
Records : aujourd'hui, nous sommes produc-
trices de nos disques et ça nous va très bien.
Finalement, tous ces gens nous ont rendu
service en ne voulant pas travailler avec nous !

Le travail sur vos deux voix mêlées est la
marque de fabrique Brigitte. C'est une évi-
dence quand vous composez une chanson ?
Aujourd'hui, c'est une question qu'on ne se
pose plus, mais on se l'est posée à nos débuts
quand on nous disait que ce n'était pas possible
qu'il y ait deux chanteuses leaders. Du coup, on
avait un peu réparti nos voix sur certaines
chansons du premier album comme Cœur de
chewing-gum où on se partage les couplets et
chantent ensemble les refrains, ou Je veux un
enfant où Aurélie est quasiment seule et moi je
fais une petite voix derrière. Maintenant, avec
les années, on ne se la pose plus la question : on
chante ensemble, c'est comme ça qu'on aime
faire !

BRIGITTE
À la Belle électrique jeudi 17 mai à 20h
Au Summum mercredi 5 décembre à 20h

REPÈRES
2010 : Sortie de leur EP trois 
titres Battez-vous, comprenant
notamment une reprise de Ma
Benz du groupe NTM.

2011 : Sortie de leur premier
album Et vous, tu m'aimes ?, 
entièrement écrit et composé 
par le duo. Suivra une longue
tournée, comme après chacun 
de leur album – d'où leur 
espacement dans le temps. 

2014 : Sortie de leur deuxième
album À bouche que veux-tu,
porté par le single du même 
nom et le petit tube Hier encore.
Elles obtiennent la Victoire de 
la musique du groupe ou artiste
révélation scène.

2017 : Sortie de leur troisième
album Nues, porté par le single
Palladium.
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« J’adore les chansons qui
racontent des histoires,
comme le faisait Brassens
par exemple : c'est l'essence
même de la chanson »
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Quand la direction de l'usine Perrin
annonce sa prochaine fermeture, les
représentants syndicaux, Laurent
Amédéo (Vincent Lindon) en tête,

refusent la fatalité, rappelant la rentabilité du
site, les dividendes versés par la maison-mère
allemande aux actionnaires, les sacrifices
consentis. Une rude lutte débute…
Nul n'est censé ignorer La Loi du marché (2015),
du nom de l'avant-dernière réalisation de
Stéphane Brizé, qui s'intéresse à nouveau ici à
la précarisation grandissante des ouvriers et
des employés. Mais il serait malvenu de lui
tenir grief d'exploiter quelque filon favorable :
cela reviendrait à croire qu'il suffit de briser le
thermomètre pour voir la fièvre baisser. Mieux
vaudrait se tourner vers les responsables de ces
situations infernales conduisant le commun
des mortels à crever, de préférence la gueule
fermée. Des responsables que Brizé, et Lindon
son bras armé, désignent clairement ; révèlent
dans leur glaçant cynisme et la transparence de
leur opacité.

POT-POURRI
L'histoire d'En guerre est terrifiante. Car elle
contient tous les ingrédients au cœur des
grands conflits sociaux faisant l'actualité
depuis trop longtemps : des accords d'entre-
prise frelatés (extorqués contre la promesse
d'un maintien de l'activité, dénoncés quelques
mois plus tard), l'incurie d'un État jouant la
neutralité bienveillante mais trop soucieux de
sauvegarder les intérêts privés pour s'engager
auprès des vraies victimes (et préférant, le
cas échéant, les faire tabasser par les CRS) ; un
patronat au-dessus des lois comme de la mo-
rale dont l'avidité ne connaît pas de limite.
À cette synthèse – ou devrait-on dire pot-pourri –
il faut ajouter le facteur temps, dont Brizé mon-
tre la redoutable contre-productivité sociale,
puisqu'il est de facto l'allié des puissants : un
conflit qui dure constitue un terreau propice
pour qui souhaite semer des graines de doute,
faire fleurir la division et voir éclore les ressen-
timents larvés.
Clairement engagé du côté des ouvriers, Brizé
ne les héroïse pas à la soviétique au nom du
dogme, bien au contraire. Face aux prédateurs
libéraux froids et dépourvus d'affects, ils sont
les seuls à manifester une humanité en étant
les esclaves de leurs passions – comme la colère

ou les ambitions individuelles. C'est ce qui frac-
turera le groupe. Comment ne pas penser au
finale de La Colline des hommes perdus (1965) de
Sidney Lumet…

ÉPIQUE, ÉTHIQUE ET COLS BLEUS
Récit d'une défaite si faiblement victorieuse, En
guerre construit son épopée tragique en incor-
porant à l'objectivité de son énonciation les
voix de ces aèdes contemporains que sont les
médias d'information en continu. Dans l'immé-
diateté, ceux-ci transforment des faits en
légende en en livrant une interprétation diver-
gée – la succession des reportages tronquant
opportunément la réalité et des communiqués
partiaux en témoignent. Débutant par un flash
info, s'achevant quasiment par une image ama-
teur tournée au téléphone, En guerre en dit
incidemment long sur le poids des images
médiatiques, ces condensés forcément biaisés
car livrés dépourvus de généalogie factuelle.
Et, fatalement, interroge sur l'éthique du
regard.
Le "cinéma social" réclame, au nom de la di-
gnité des individus qu'il dépeint (souvent des
victimes objectives) et des idées qu'il défend
(en général des valeurs de justice), une adéqua-
tion entre la forme et le fond. Soit un traite-
ment brut et une esthétique sobre frisant
l'ascèse. Si elle a un peu vitrifié le genre, la ca-
méra à l'épaule des frères Dardenne ou de Ken
Loach respectait ainsi cet équilibre en donnant
une impression d'instabilité liée au "pris sur le
vif". L'absence de tout apprêt mélodique extra-
diégétique (la bande originale) accentuait le
vérisme des situations, de même que le recours
à des comédiens non professionnels. L'enjeu
étant, non pas de contrefaire la réalité (au
risque de choir dans la caricature pathétique),
mais d'en donner à travers la fiction la repré-
sentation la plus signifiante possible. Si, pour
La Loi du marché, Brizé avait opté pour une
ligne ultra-radicale, il consent ici à quelques
plages musicales qui n'oblitèrent en rien la
puissance du réel. Elles apportent même un
regain de panache dans la geste ou l'élégie. On
pourrait parler de convergence des luttes.

EN GUERRE
De Stéphane Brizé (Fr, 1h53) avec Vincent Lindon, 
Mélanie Rover, Jacques Borderie…

La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant
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LE FILM DE LA SEMAINE

EN GUERRE
« Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. » 

Citant Bertolt Brecht en préambule, et dans la foulée de "La Loi du marché", 
Stéphane Brizé et Vincent Lindon s'enfoncent plus profondément dans 

l'horreur économique avec ce magistral récit épique d'une lutte 
jusqu'au-boutiste pour l'emploi. En compétition au Festival de Cannes.

PAR VINCENT RAYMOND
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Deadpool 2
De David Leitch (ÉU, 2h) avec Ryan Reynolds,
Josh Brolin, Morena Baccarin…
Ayant trop exterminé de malfaisants,
Deadpool reçoit en représailles une
"visite" à domicile causant la mort de
sa fiancée Vanessa. D’abord désespéré
et suicidaire, il trouve une raison de
vivre et de combattre. Ainsi que de
nouveaux alliés…
Et si le comédien Ryan Reynolds était

en train d’accomplir avec Deadpool, en version ludique et
trash, ce que Steven Spielberg avait manqué dans son récent
Ready Player One : produire le divertissement adulte célébrant
la culture pop dans sa jouissive transversalité absolue ? Incluse
dans le cosmos Marvel officiel, mais jouant de la marginalité
totale de son personnage-titre pour s’autoriser déviances,
provocations et outrages, la franchise possède un enviable
statut : Deadpool incarne le "Ça" de la famille, le dépositaire du
mauvais goût et de la transgression. L’onanisme, le meurtre, la
grossièreté ou le vice sont interdits aux autres boy-scouts ? Lui
se délecte de les pratiquer à l’envi.
Usant volontiers d’apartés pour asseoir sa connivence avec
le public, flirtant au-delà du vertige avec la mise en abyme,
Deadpool/Reynolds multiplie les allusions sarcastiques à tous
les référents pop, au point de devenir un métapersonnage
débordant les murs de sa propre série, empiétant sur les terri-
toires voisins et trouvant des prolongements jusque dans sa
surface promotionnelle. Savoureux. VR
INTERVIEW DE RYAN REYNOLDS SUR WWW.PETIT-BULLETIN.FR

EN SALLES La Vence Scène, Les 6 Rex, Les 6 Rex (3D), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Chavant (vo), Pathé Échirolles, Pathé Échirolles (vo)

Manhattan stories
De Dustin Guy Defa (ÉU, 1h25) avec Abbi
Jacobson, Michael Cera, Tavi Gevinson…
Morceaux choisis prélevés dans l'un
des plus fameux arrondissements
new-yorkais au cours d'une journée
ordinaire (?) en compagnie d'une
apprentie journaliste, d'un amateur de
vinyles, d'un dépressif, d'une lycéenne
et de tous ceux qu'ils rencontrent au
gré des hasards de la vie… Entremêlant

ses intrigues façon patchwork, ce faux film à sketches lorgne
moins l'ode solennelle de Woody Allen que le puzzle baroque
de Wayne Wang et Paul Auster consacré au quartier quasi-
limitrophe, Brooklyn Boogie (1995), voire le roman fondateur
de Dos Passos, Manhattan Transfer, célébrant la diversité
profuse et cependant, déjà, interconnectée des habitants de l'île.
Dispensable. VR
EN SALLES Le Méliès (vo)

Informations & détails des stocks sur le site www.toustocks.fr
Photos non contractuelles / Dans la limite des stocks disponibles
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SAMEDI 19 MAI À PARTIR DE 9H30
AVARIES DE TRANSPORTS

-50%
MINIMUM DU
PRIX PUBLIC

Tad et le secret
du roi Midas
de Enrique Gato et David Alonso
(Esp, 1h25) animation

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Senses 5
de Ryusuke Hamaguchi (Jap,
1h15) avec Sachie Tanaka, Hazuki
Kikuchi, Maiko Mihara...

Le Club (vo)

Corpo Elétrico
de Marcelo Caetano (Bré, 1h34)
avec Kelner Macêdo, Lucas
Andrade, Welket Bungué...

Le Club (vo)

SOIRÉE SPÉCIALE

MAI 68 EN COURT
PAR MARGAUX RINALDI

Mai 1968. Les étudiants français,
rejoints par les ouvriers, portent la
révolution dans les rues de Paris, et

s'insurgent contre le gouvernement, trop tra-
ditionnel à leur goût. Leur revendication ? Le
changement. Et heureusement pour eux, le
cinéma s'insurge à leurs côtés, et permet de
garder cette période en mémoire, voire de la
(re)vivre. « Nos tracts, ce seront nos films. […]
Pour l'instant, il ne s'agit que d'un cinéma d'action
objectif ; d'action, parce qu'il servira à la
Révolution » : voilà ce que l'on pouvait ainsi lire
à l'époque dans la revue Le Cinéma s'insurge –
états généraux du cinéma.
D'où la soirée courts-métrages que propose la
Cinémathèque de Grenoble à laquelle il est évi-
demment interdit de s'interdire de s'y rendre.
Environ une dizaine de films-tracts, parfois
muets, parfois avec du son, viendront remémorer
quelques images révolutionnaires d'affronte-
ments entre étudiants, ouvriers et forces de
l'ordre, tandis que d'autres se focaliseront sur
la contextualisation ou sur des témoignages.
Des témoignages parfois poignants, dénonçant
par exemple les violences policières qui furent

commises sur des manifestants du Quartier
latin, dans le Film-Tract n°14.
Des films documentaires seront également pré-
sentés, notamment Ce n'est qu'un début réalisé
par Michel Andrieu et centré sur la célèbre
"nuit des barricades", ou encore Grève mai 68
de Pierre Breinan qui montre comment la
France s'est retrouvée bloquée pendant un
mois, et comment cette révolution a touché
tout le reste du pays. Une soirée pour ainsi
replonger 50 ans en arrière ; et peut-être éga-
lement interroger notre présent.

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES MAI 68
Au cinéma Juliet-Berto vendredi 18 mai à 20h

DR



CINÉMA  PB N°1095 DU 16.05 AU 22.05.2018

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
18h45
LOVE ADDICT
18h55
PIERRE LAPIN
15h35
SHERLOCK GNOMES
15h35

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

DEADPOOL 2
11h45 - 15h - 17h45 - 20h30 - 22h30
DEADPOOL 2
V.O. 
10h45 - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Dim, lun, mar 13h45, 18h45 - sam 19h15
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
Dim, lun, mar 11h, 21h30 - dim, lun 16h -
sam 22h - mar 15h15
LOVE SIMON 
V.O. 
Lun 18h
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
TLJ sf jeu ven mar 14h, 16h - 18h sf jeu,
ven, lun 17h15 - mer, sam, dim 11h15 - lun
11h
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
13h45 - 19h15
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D V.O. 
20h45 sf lun 20h15
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
V.O. 
19h15 + lun 13h30
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
14h15 sf lun 
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
11h sf lun 10h45 - 17h30 sf lun 16h45 - 22h
DEATH WISH
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 10h45
DEATH WISH
(int - 12 ans)
22h15 sf mer, jeu, ven 20h + ven 10h45
EN GUERRE
11h30 sf jeu 11h45, 14h30 sf sam 14h15 -
17h sf sam 16h45 - 19h30 sf sam 20h -
22h sf sam 22h30 
ESCOBAR
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 15h30 - ven 13h
ESCOBAR
(int - 12 ans)
Mer, jeu, ven 22h15 - mer 11h15 - jeu 13h -
ven 15h30 - sam 11h - mar 12h30
EVERYBODY KNOWS
11h30 sf dim, lun, mar - 16h30 - 21h- dim,
lun 10h45 - mar 11h15
LARGUÉES
11h sf jeu, ven - 13h15 sf dim, lun, mar - jeu,
ven 11h15, 15h15, 18h + mar 14h45
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
15h15 sf jeu, ven, mar - dim, lun 11h15,
13h15 - mer 13h45 - sam 13h30
MONSIEUR JE SAIS TOUT
11h30, 14h15 sf dim, lun - 16h30 sf dim, lun
- 18h45 - dim, lun 13h45
PIERRE LAPIN
Mer, sam, dim 17h10
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
13h - 15h45 - 18h30 - 21h15 + jeu, ven,

sam 10h45 - mer 11h - mar 11h45
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
Jeu, ven 10h45, 13h30 - mer, jeu, ven 18h -
sam 17h45 - mar 17h
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
20h sf mer, jeu, ven - mer, jeu, ven 15h45,
20h15, 22h30 - dim, lun, mar 16h30 - sam
15h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

DEADPOOL 2
11h - 13h - 14h - 15h40 - 16h40 sf ven -
18h20 sf mer, mar - 19h20 sf jeu, lun -
21h05 - 22h
DEADPOOL 2
V.O. 
Jeu, lun 19h20 - mer, mar 18h20 - ven
16h40
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
TLJ sf jeu, ven, mar 11h15, 14h15, 16h05 -
18h05
ABDEL ET LA COMTESSE
10h25 - 12h45 - 15h30 sf jeu, ven, mar
15h35 - 19h20 - 22h30 
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
11h45 sf jeu, ven, mar 11h30 - 18h45 -
22h20
AMOUREUX DE MA FEMME
Jeu, ven, mar 11h, 16h05
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
14h15 - 16h20 - 19h30 - 21h30
DEATH WISH
(int - 12 ans)
10h40 - 13h - 14h55 sf jeu, ven, mar 15h20
- 17h25 sf jeu, ven, mar 17h40 - 19h50 sf
jeu, ven, mar 20h - 22h15
EVERYBODY KNOWS
12h50 - 15h50 - 18h30 - 20h55 sf jeu - jeu,
ven, mar 10h50
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Jeu 20h55
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
3D 
10h40 - 17h20 - 20h30
GRINGO
19h50 - 22h15 - jeu, ven, mar 13h15
LARGUÉES
10h50 sf jeu, ven, mar - 20h15 - jeu, ven,
mar 10h40, 15h15

LES LARMES AMÈRES DE PETRA
VON KANT 
V.O. 
Jeu 21h - mar 14h
LE MARCHAND DES QUATRE
SAISONS 
V.O. 
Ven 12h
TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA
TOISON D’OR
Sam 16h
PERFECT BLUE
V.O. 
Mar 21h20
THE THIRD MURDER
V.O. 
Ven 13h45
MES PROVINCIALES
Jeu 17h55 - ven 16h05 - lun 17h55
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, dim, lun 13h45, 16h10,
18h35, 20h30 - mar 13h45, 16h10, 18h35,
21h
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
Lun 15h30
MY WONDER WOMEN
V.O. 
Jeu 12h
LOS ADIOSES
V.O. 
Mer 16h40 - jeu 14h - ven 17h40 - dim 14h
- lun 19h15 - mar 15h45
LA ROUTE SAUVAGE
V.O. 
Jeu, lun 15h35 - ven 21h - sam 18h30 - dim
16h35 - mar 19h
NICO, 1988
V.O. 
Jeu 12h - ven 18h40 - mar 16h15
ROSA & DARA: LEUR FABULEUX
VOYAGE
Sam 15h45
TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ
V.O. 
Jeu, lun 14h - ven 12h15 - sam 18h 
TOUT LES AUTRES S’APPELLENT
ALI
V.O. 
Lun 21h
LE BOUC
V.O. 
Jeu 11h30 - mar 19h40

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

COMME DES ROIS
14h - 16h - 20h
LARGUÉES
14h - 16h - 18h - 19h50
EN GUERRE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
PLACE PUBLIQUE
16h - 20h
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
16h
MILF
17h55
HOSTILES
V.O. 
21h40
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
V.O. 
21h30
READY PLAYER ONE
V.O. 
13h35
CALL ME BY YOUR NAME
V.O. 
21h40
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Lun 16h, 18h, 20h, 21h, 21h45 
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
V.O. 
19h45
HOTEL SALVATION
V.O. 
18h
FOXTROT
V.O. 
18h
NOUS SOMMES L’HUMANITÉ
V.O. 
14h - 21h45
NO DORMIRAS
(int - 12 ans)
14h - 16h 
NO DORMIRAS
V.O. (int - 12 ans)
18h - 20h - 21h55

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

DEADPOOL 2
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
DEADPOOL 2
3D 
18h
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
13h45 - 16h25 - 19h05 - 21h45
DEATH WISH
(int - 12 ans)
14h - 17h50 - 21h45
ABDEL ET LA COMTESSE
13h55 - 17h05 - 20h20
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
14h - 15h35 - 17h10
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
22h05
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
16h - 19h55
AMOUREUX DE MA FEMME
18h40 - 20h10 - 21h40 
TAXI 5
13h50 - 17h10 - 20h30 - 22h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Mer, sam, 17h40, 20h - jeu, ven, lun, mar
13h45, 17h40, 20h - dim 14h15, 16h15, 19h30
EVERYBODY KNOWS
V.O. 
Mer, sam 17h30, 20h15 - jeu, ven, lun, mar
13h45, 17h30, 20h15 - dim 14h, 16h50, 19h15
EN GUERRE
Mer, sam 17h40, 20h30 - jeu, ven, lun, mar
14h, 17h40, 20h30 - dim 13h45, 17h10, 19h40

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

EVERYBODY KNOWS
V.O. 
TLJ sf sam, dim 17h30, 20h30 - dim 20h30
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Mer 17h30 - jeu, mar 20h30 - sam 20h25 -
dim, lun 18h
PIERRE LAPIN
Mer 14h30 - sam, dim, lun15h
AMOUREUX DE MA FEMME
Mer 20h30 - sam 17h55, 20h30 - dim, mar
17h30
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
Mer 14h30 - ven 20h30 - sam, dim, lun 15h
COMME DES ROIS
Jeu, ven, sam 17h30 - dim, lun 20h30

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Mer, lun 18h - jeu 20h30 - ven 17h45 - dim
16h45 - mar 20h45 
MILF
Mer 20h45 - jeu, ven, mar 18h - sam 15h -
dim 14h - lun 18h15
COMME DES ROIS
Mer, ven 20h30 - jeu, mar 18h15 - sam
17h45 - dim 19h30 - lun 21h 
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
Jeu, lun 20h45 - sam 20h15 - dim 19h15 -
mar 20h30
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
Mer 17h30 - sam 15h15 - dim 14h15 - sam
17h30
MY WONDER WOMEN
Ven 20h45 - sam 20h30 - dim 16h30

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

04 76 56 53 18
AVANT-PREMIÈRE :
7 Minuti, vo : Mer 20h
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Mer, ven, mar 20h30 - sam 17h30, 20h30 -
dim 18h - lun 15h30
LA ROUTE SAUVAGE
V.O. 
Mer 15h45 - jeu, lun 20h
ABDEL ET LA COMTESSE
Mer 18h30 - jeu 18h - sam, dim 15h30 - lun
20h30
DEADPOOL 2
Mer 13h30h, 18h - jeu 18h - ven 20h - sam
15h, 20h - dim 15h, 17h30, 20h - lun 15h,
17h30 - mar 17h30, 20h
CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Jeu, dim 20h30 - sam, lun 18h - mar 18h

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
TLJ sf jeu, ven, mar 11h30, 13h30, 15h50 
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
Jeu, ven, mar 11h15, 13h45
MIKA ET SEBASTIAN, L’AVENTURE
DE LA POIRE GÉANTE
11h sf jeu, ven, mar
MILF
17h10 - jeu, ven, mar 15h
PIERRE LAPIN
TLJ sf jeu, ven, mar 11h15, 13h45, 15h20 
PLACE PUBLIQUE
17h40 - jeu, ven, mar 10h50, 14h
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
13h - 16h05 - 19h50 sf jeu, ven, mar 19h40
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
3D 
10h25 - 17h50 - 22h10 sf jeu, ven, mar 22h
READY PLAYER ONE
13h15
RED SPARROW
(int - 12 ans)
21h20
TAXI 5
10h50 - 13h30 - 15h20 sf jeu, ven, mar
15h35 - 17h35 sf jeu, ven, mar 17h20 - 20h
- 22h20 

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Mer 20h30 - jeu, ven 20h30 - sam 17h30 -
dim, mar 20h
CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Mer 20h - jeu, ven, mar 18h - lun 20h30
COMME DES GARÇONS
Mer 15h - sam 15h30, 18h, 20h30 - dim
15h30 - lun 17h30
L’ÎLE AUX CHIENS
Mer 14h30 - ven 19h - sam, lun 15h - dim
15h, 18h - lun 15h
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Mer 18h - dim 20h30
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
Dim 17h30 - lun 15h30, 18h + sam 20h
VENT DU NORD
Mer, ven 17h30 - lun 20h - mar 17h30,
20h30
LA FINALE
Jeu 20h
LA MÉLODIE D’ALZHEIMER
Jeu 17h30

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

04 76 44 60 11
MES PROVINCIALES
Jeu 17h45 - dim 20h30
COMME DES GARÇONS
Mer 16h15 - jeu, sam, mar 20h30 - lun
18h15
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Mer, ven 18h15 - lun 20h30
L’ÎLE AUX CHIENS
Sam 18h30 - dim 18h15
FOXTROT
Mer, ven 20h30 - sam 16h - dim 14h15 -
mar 18h15
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
Mer 14h30, sam 14h15, dim 16h45, lun
16h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

ABDEL ET LA COMTESSE
Mer, sam, dim, lun 13h50, 20h30 - jeu, mar
14h, 18h - ven 13h50, 18h
ACTION OU VÉRITÉ
(int - 12 ans)
Mer, lun 16h10 - jeu, mar 20h10 - ven
22h45 - sam, dim 16h10, 22h30
COMME DES ROIS
Mer, lun 18h15 - jeu, ven, dim, mar 17h45
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
Mer 13h30, 16h30, 19h40 - jeu, mar 13h45,
19h45 - ven 13h45, 19h40, 22h20 - sam
13h30, 16h30, 19h40, 22h15 - dim 10h45,
13h30, 16h30, 19h40, 22h15 - lun 10h45,
13h30, 16h30, 19h40
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
Mer, lun 13h30, 20h10 - jeu, mar 20h20 -
ven 20h10 - sam, dim 13h30, 20h10,
22h30
SHERLOCK GNOMES
Mer, sam 13h40 - dim, lun 11h10, 13h40
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer, sam 14h, 15h50, 18h15 - jeu, mar
17h50 - ven 17h45 - dim, lun 11h15, 14h,
15h50, 18h15
LARGUÉES
Mer, sam, dim, lun 18h - jeu, mar 13h50 -
ven 14h
LOVE ADDICT
Jeu, mar 18h - ven 22h45 - sam, dim 22h15
MILF
Mer, lun 17h45 - jeu, ven, mar 18h - sam
18h15
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Mer, sam 15h40, 20h - jeu, mar 14h, 20h10
- ven 14h, 18h, 20h30 - dim, lun 10h50,
15h40, 20h
PIERRE LAPIN Dim, lun 11h
PLACE PUBLIQUE
Jeu, ven, mar 14h - sam 17h45 - dim 18h15
TAXI 5
Mer, lun 16h 20h20 - jeu, mar 20h20 - ven
20h20, 22h45 - sam, dim 16h, 20h20,
22h45
DEADPOOL Ven 19h
DEADPOOL 2
Mer 13h45, 16h45, 19h50 - jeu, mar 13h50,
17h50, 20h - ven 13h45, 19h50, 21h45,
22h45 - sam 13h45, 16h45, 19h50, 22h45
- dim 11h, 13h45, 16h45, 19h50, 22h45 -
lun 11h, 13h45, 16h45, 19h50

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

LES SALAUDS DORMENT EN PAIX
Mer 20h

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

CARTE BLANCHE À L’OPTION
CINÉMA DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Jeu 18h - ven 16h30
LE DOS AU MUR
Jeu 20h
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES MAI 68
Ven 20h
LA NUIT DES MUSÉES
Sam 18h

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

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Mer, ven 15h40 - jeu 17h30 - sam 15h30 -
mar 21h50
CORPO ELÉTRICO
V.O. 
17h20 sf dim 16h20
KATIE SAYS GOODBYE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, ven 17h50 - jeu 21h20 - sam 13h30 -
dim 12h30 - mar 15h40
LA MORT DE STALINE
V.O. 
Mer, ven, lun 15h15 - jeu, sam 21h50 - dim
14h15
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 15h30, 19h30,
21h40 - dim 14h30, 18h30, 20h40 - mar
13h30, 19h30, 21h40 
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Sam 21h - dim 12h30, 15h, 18h10, 20h40 -
lun, mar 13h30, 16h, 19h10, 21h40
L’ÎLE AUX CHIENS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 13h30, 17h40,
19h40 - dim 12h30, 16h40, 18h40 - mar
17h40, 19h40, 21h40 
MIRACLE
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun 13h30
OTAGES À ENTEBBE
V.O. 
Mer, ven, lun 21h50 - jeu 15h15 - dim
20h50
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Mer, jeu, ven, mar 13h30, 16h10, 19h20,
21h50 - sam, lun 13h30, 16h10, 19h35, 22h
- dim 12h30, 15h10, 19h20, 20h50
RESTER VIVANT : MÉTHODE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 21h40 - dim 20h40
- mar 16h10
SENSES 1&2
V.O. 
TLJ sf dim 13h30, 19h15 - dim 12h30, 18h15
SENSES 3&4
V.O. 
Mer, jeu, ven 13h50, 16h10 - sam 16h10,
17h40 - dim 15h10 - lun, mar 16h10 
SENSES 5
V.O. 
Mer, jeu, ven 18h, 19h40 - sam 13h30, 18h -
dim 17h - lun, mar 18h
TRANSIT
V.O. 
Mer, ven 21h20 - jeu 15h30 - sam 15h15
BENIDORM 
Lun 19h
PÉPÉ LE MORSE
Lun 19h
FESTIVAL ÉCRANS JUNIORS
FAMILY FILMS 
V.O. 
Mar 13h30
UNE ANNÉE POLAIRE
Mar 9h30

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

CROC-BLANC
Dim 15h50
LES ANGES PORTENT DU BLANC
V.O. 
Mer 18h25 - jeu 15h40 - ven, sam 14h -
dim 21h
MARTHA
V.O. 
Sam 21h
CONTES SUR MOI ! 
Mer 15h45 - dim 15h40
PRENEZ GARDE À LA SAINTE
PUTAIN
V.O. 
Mer 21h15
L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN
OURS
Mer 14h30
DAPHNÉ
V.O. 
Mer 14h, 21h - jeu 17h40 - ven 12h, 21h -
sam 14h, 21h15 - dim 14h, 19h15 - lun
13h45 - mar 14h, 18h
MANHATTAN STORIES
V.O. 
Mer 16h15, 19h35 - jeu 19h25, 21h - ven
16h, 19h20 - sam 16h50, 19h30 - dim
17h35, 21h - lun 17h30, 21h - mar 17h25,
21h15
L’AMOUR EST PLUS FROID QUE LA
MORT
V.O. 
Mer 17h55 - dim 18h50

SÉLECTION
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DÉPÊCHE
CANNES DEPUIS
GRENOBLE
Sortez votre plus belle tenue
de soirée (même si le short-
tongs pourra passer – vous
aurez juste l'air déphasé sur
le tapis rouge improvisé
pour l'occasion) et rendez-
vous samedi 19 mai à 19h
au cinéma le Club pour la
retransmission en direct de
la cérémonie de clôture du
Festival de Cannes 2018.
Avec, dans la foulée, la pro-
jection tant attendue du
film L'Homme qui tua Don
Quichotte de Terry Gilliam,
qui a bien failli ne jamais
voir le jour (le projet date d'il
y a 25 ans) et ne jamais être
montré à Cannes (un confit
oppose Gilliam et son
producteur), ou alors sans
Gilliam (qui a été victime
d'un AVC – mais tout irait
mieux). Champagne.

DR

Comme des rois
De Xabi Molia (Fr, 1h24) avec Kad
Merad, Kacey Mottet Klein...
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. 
Jeu de Paume, La Nef, Le Cap,
PASSrL Le Mail

Everybody Knows
De Asghar Farhadi (Esp, 2h10) avec
Penélope Cruz, Javier Bardem...
Sous le délicieux présent,
transperce le noir passé… Asghar
Farhadi retourne ici le vers de
Baudelaire dans ce thriller familial à
l’heure espagnole, où autour de
l’enlèvement d’une enfant se
cristallisent mensonges,
vengeances, illusions et envies. Un
joyau sombre. Ouverture de Cannes
2018, en compétition.
Jeu de Paume (vo), Le Méliès (vo),
PASSrL Les Écrans (vo), Pathé
Chavant (vo), Pathé Chavant, Pathé
Échirolles, Pathé Échirolles (vo)

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

L’île aux chiens
De Wes Anderson (All, 1h41)
animation
Le cinéaste de The Grand Budapest
Hotel et Moonrise Kingdom renoue
avec le stop motion pour une fable
extrême-orientale contemporaine
de son cru, où il se diversifie en
intégrant de nouveaux référentiels,
sans renoncer à son originalité
stylistique ni à sa singularité
visuelle. Ces chiens eussent mérité
plus qu’un Ours argenté à Berlin.
Espace Aragon, Espace Aragon (vo),
Le Club (vo), Mon Ciné (vo), Mon
Ciné

Place publique
De Agnès Jaoui (Fr, 1h38) avec
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri...
Entre cuisine, dépendances et
grand jardin, le nouveau ballet
orchestré par Jaoui et Bacri tient de
la comédie de caractères,
s’inscrivant dans la lignée du
théâtre de Molière, au point de
tendre à respecter la triple unité
classique. Une féroce et
mélancolique vanité.
La Nef, PASSrL Le Mail, Pathé
Échirolles

La Route sauvage
De Andrew Haigh (ÉU, 2h01) avec
Charlie Plummer, Steve Buscemi...
Cavale épique d’un gamin s’étant
piqué d’affection pour un canasson
promis à la fin dévolue aux carnes
hippiques, cette errance passant du
hara qui rit au chaos corral est
menée par le prometteur Charlie
Plummer, Prix Marcello-Mastroianni
du meilleur jeune espoir à la
Mostra.
La Vence Scène (vo), Le Méliès (vo)

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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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

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

2017 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 DE BOURGOIN-JALLIEU
17 rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 19 74)

L’ART FAIT SON CIRQUE 
Une exposition consacrée au cirque à
l’occasion de la biennale de cirque portée
par le théâtre du Vellein/CAPI 
Du 18 mai au 10 nov ; entrée libre

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, cette expo 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 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

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, mer, jeu, ven de 13h à 18h,
sam et dim de 10h à 18h ; entrée libre

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

POP EN FRANCE, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
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, 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 –
bâtiments 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

GALERIES
MARCHÉ D’ART DE MAI
Exposition collective
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Jusqu’au 20 mai, du ven au dim de 10h à
12h et de 14h 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)
Jusqu’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)
Jusqu’au 27 mai, du mer au dim de 15h à
19h  ; entrée libre
GRANDES LIGNES
Peintures de Gilles Petit
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 1er juin
MY HOPE
Exposition collective sur «une vision
optimiste de l’art»

Pour accompagner l’arrivée du
printemps, et comme un pied de

nez à une certaine morosité
ambiante, la galerie Nunc ! nous
invite à découvrir une exposition
pimpante réunissant 17 artistes du
cru autour de la notion d’espoir. La
diversité des techniques (dessin,
aquarelle, tatouage, collage,
broderie, ébénisterie…) donne ainsi
à cette exposition une allure de
mezzé visuel tout à fait appétissant.

NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 1er juin ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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
SATURNISM 
Installations d’art contemporain par Alice
Bertand et Réjean Peytavin 
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Du 17 au 30 mai, de 12h à minuit -
vernissage jeu 17 mai à 12h ; 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)
Jusqu’au 31 mai, vernissage ven 18 mai à
18h ; entrée libre
MEMORY : UN PROJET EN COMMUN
Rencontre entre quatre artistes grenoblois
et des malades d’Alzheimer
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
(04 76 29 80 44)
Jusqu’au 1er juin ; entrée libre
FESTIVAL DES PRATIQUES
ARTISTIQUES AMATEURS
ÉGLISE SAINT ETIENNE
avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Jusqu’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)
Jusqu’au 2 juin, de 10h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PORTRAITS DE MONTAGNES
MAISON DE LA MONTAGNE
14 Rue de la République, Grenoble (04 76 44 67 03)
Jusqu’au 2 juin, de 10h à 18h ; entrée libre
JE SUIS HANDICAPÉ NORMAL
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jusqu’au 2 juin, du mer au ven de 15h à 01h 
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€

MALGRÉ TOUT... L’ESPOIR
PALESTINE 2018
De Claude Baratay
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam à partir de
15h  ; entrée libre
SYLVIE RAMBUR
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Du 18 mai au 9 juil, de 16h30 à 20h -
vernissage ven 18 mai à 18h30 ; 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€

RÉENCHANTER LE MONDE
Par la Cité de l’architecture & du patrimoine
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 28 juil, du mer au sam de 13h à 
9h  ; 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 à18h ;
entrée libre
ENRICO PAMBIANCHI 
Différentes techniques (craie, huile,
charbon, résine, colle, pastel, incision ou
encore collage) dans une veine qui rappelle
le pop art
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Du 17 mai au 23 juin, du mer au sam de 15h
à 19h - vernissage jeu 17 mai à 19h ; 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, de 11h à 18h sauf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
LA NATURE A HORREUR DU VIDE
De Emmanuel Louisgrand
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Du 18 mai au 7 juil, du mer au sam de 14h à
19h - vernissage ven 18 mai à 18h30 ; entrée
libre
1918, L’AFFICHE SUR LES CHEMINS
DE L’HISTOIRE
Réflexion sur le rôle des arts visuels
(particulièrement l’affiche) dans le monde à
cette période
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Du 19 mai au 28 sept, du lun au ven de 14h
à 17h30 + les 2e et 3e week-end du mois de
14h à 18h en période d’exposition ; entrée
libre
JE MARCHE DONC NOUS SOMMES
Exposition collective sur le versant
revendicatif de la marche

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
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 14 oct, du mer au dim de 14h à
18h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
FACES OF FAITH 3
Photographies de François-Marie Périer
MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Jusqu’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)
Jusqu’au 25 mai, mar, ven de 15h à 19h -
mer de 10h à 12h et de 14h à 18h - sam de
9h à 12h ; entrée libre

Si vous avez la 
curiosité d'aller dé-
couvrir l'exposition
de Jeanne Susplugas,

faites nous plaisir, prenez la
fiche de visite et ne la lisez
pas ! Non pas qu'elle soit mal
fichue ou inutile, mais simple-
ment, conservez-la pour plus
tard. Et, surtout, observez,
explorez, laissez-vous impré-
gner par l'atmosphère… Car il
y a dans l'œuvre de l'artiste
française une intelligence des
matériaux, des signes et de
l'accrochage qui rend large-
ment intelligibles ses inten-
tions.

Dès l'entrée du Centre d'art
Bastille, de troublantes ma-
quettes, évoquant tour à tour
un habitat pavillonnaire, une
caravane ou une église, appa-
raissent comme autant de va-
riations paradoxales sur la
dimension carcérale de l'es-
pace intime et domestique. 
À proximité, conciliant égale-
ment les contraires, la sculp-
ture en céramique d'une
nature morte à la blancheur
absorbante dissimule parmi
ses fruits des boîtes de 
médicaments et fait face à
une inscription lumineuse :
« control ».

LA VIE DES AUTRES
Le ton est donné et l'inquié-
tude qui émane de cette pre-
mière salle se maintient sur
l'ensemble du parcours, dont
une série d'objets du quoti-
dien suspendus à une maison
qui semble flotter dans les
airs en constitue la pièce maî-
tresse. Ces objets, aussi tri-
viaux que familiers, sont ceux
que des personnes interro-
gées par l'artiste ont dit vou-
loir emporter si elles devaient
quitter leur domicile dans
l'urgence. Leur choix, suscep-
tible de révéler certaines
angoisses ou obsessions (un
réveil, du doliprane, une
bombe lacrymogène), peut
aussi parfois laisser perplexe
– une raquette de tennis ?
Ainsi, le visiteur parcours l'ex-
position sur le fil du rasoir, se
rappelant constamment qu'il
en faut peu pour que le refuge
que constitue l'espace domes-
tique devienne le lieu d'un
repli sur soi. Et que derrière
les façades standardisées
d'habitats pavillonnaires se
dissimulent parfois des vio-
lences d'autant plus inquié-
tantes que totalement insi-
dieuses.

SHE'S LOST CONTROL
AGAIN
Au Centre d'art Bastille jusqu'au 
dimanche 24 juin

CENTRE D’ART

ANGOISSES MAISON 
Au Centre d'art Bastille, l'exposition "She's lost control again" 
de la plasticienne française Jeanne Susplugas interroge 

le rapport au domestique à travers un parcours judicieusement 
pensé pour l'architecture singulière du lieu. Visite guidée.

PAR BENJAMIN BARDINET

DR

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

Trois vernissages attendus cette semaine : celui d'Enrico Pambianchi à la galerie Marielle Bouchard
(jeudi 17 mai à 19 h), celui de la nouvelle exposition du Centre du graphisme d'Échirolles

1918, l'affiche sur les chemins de l'Histoire (vendredi 18 mai à 18h) et celui d'Emmanuel Louisgrand
au Vog Fontaine pour La nature a horreur du vide (vendredi 18 mai à 18h30)

DR
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

FRENCH KISS
Dir. Geoffroy Jourdain, par Les Cris de Paris
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 17 mai à 19h30 ; de 13€ à 37€

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)
Jusqu’au 18 mai de 12h15 à 13h30
CONCERT DE FLÛTES
Par l’ensemble de flutes de l’Harmonie de
Grenoble
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Sam 19 mai à 11h ; entrée libre
CONCERT
Avec la chorale Les Ménestrels de Voiron et
les choristes de l’Empéri
EGLISE SAINT-PIERRE
Rue Sermorens, Voiron
Sam 19 mai à 20h30 ; de 12€ à 15€

BALADES MUSICALES ET
POÉTIQUES
Balades sur les thèmes : «Le Paradis
céleste», «Le Jardin portait remède», «Sur la
route des parfums», «Le jardin de l’amour
courtois»
MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye
Dim 20 mai à 16h ; entrée libre

JAZZ & BLUES

DONNY MCCASLIN

C’est parce qu’il a participé à
l’enregistrement du dernier

album de David Bowie, Blackstar,
que la notoriété de Donny McCaslin
a pris un tel envol. Mais c’est parce
que l’expérience aux côtés dudit
Bowie l’a durablement marqué qu’il
a composé l’album Beyond now,
avec les mêmes musiciens, comme
pour prolonger l’expérience
Blackstar.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 16 mai à 19h30 ; de 10€ à 29€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JORMA
Reprises de blues et rock
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 17 mai à 18h ; entrée libre
BAROUF MUSIQUE
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Jeu 17 mai à 21h ; entrée libre
MAWWÂL
Voyage aux frontières d’un univers
fantasmagorique
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 18 mai à 19h30 ; de 5€ à 12€

DJANGO SWING 
Concert de deux guitaristes, style
manouche
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 18 mai à 20h ; entrée libre
BLUE JAM FLOWER
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 19 mai à 21h ; entrée libre
HIGH SENSI B
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Dim 20 mai à 15h30 ; entrée libre
TCHAYOK
Par Vladimir et Romain Gourko et Florian
Vella dans le cadre de Musées en fête
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 20 mai à 17h ; entrée libre
DUO ALFIO ORIGLIO & NOÉ REINE
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Dim 20 mai à 17h30 ; 7€/10€

ROCK & POP
FLESHGOD APOCALYPSE + TITANS
FALL HARDER
Death metal
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Mer 16 mai à 20h ; 20€

AAMIRAL 
Électro-pop
MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Ven 18 mai à 21h ; entrée libre
DUSTROY + VERCORS + KYRAL
METHOD
Post-metal, heavy rock, stoner/grunge
LE CAFÉ DES BEAUX ARTS
11 boulevard Agutte Sembat, Grenoble (04 76 17 10 80)
Sam 19 mai à 20h30 ; prix libre

FESTIVAL

(MAGIC)
BUS DE NUIT

Du jeudi 17 au samedi 19 mai, le festival Magic Bus revient à l'Ampérage puis sur
l'Esplanade avec une édition encore une fois placée sous le signe de l'éclectisme.

Damien Arnaud, directeur de l'association Retour de scène qui organise
l'événement, a répondu à trois de nos questions. 

PAR ALICE COLMART

Si des styles musicaux comme la noise
et le rap peuvent, a priori, sembler
antinomiques, leur rencontre n'en a

pas moins engendré depuis le début des
années 1990 une flopée de groupes haute-
ment recommandables. De Techno Animal à
Dälek en passant par Food For Animals, El-P
et son label Def Jux ou plus récemment des
formations comme Death Grips et Clipping, le
genre n'a ainsi cessé de s'enrichir au fil du
temps au point de donner naissance à une
véritable scène, marginale certes, mais bel et
bien réelle au plan international.
Originaire de Phoenix, en Arizona, et désor-
mais installé entre Los Angeles et Minneapolis,
Moodie Black, duo formé en 2004 par Chris
Martinez et Sean Lindhall, fait à n'en pas
douter partie des formations les plus mar-
quantes du genre. Découvert par le biais
d'une série d'EPs lo-fi frontaux, brutaux et
jusqu'au-boutistes, le groupe a progressive-
ment évolué vers un registre plus downtempo
teinté d'influences shoegaze, sans renier pour

autant son goût pour l'expérimentation, la
noirceur et les sonorités abrasives. Comme en
témoigne Lucas Acid, dernier album en date
dont la retranscription sur scène devrait, on
en prend le pari, ne pas laisser grand monde
indifférent.

MOODIE BLACK + BLEU RUSSE
Au Centre social autogéré le 38 mercredi 23 mai à 21h

DIVERS

DE BRUIT ET DE FUREUR
PAR DAMIEN GRIMBERT

Comment définiriez-vous
l'identité du festival Magic
Bus, et comment a-t-elle évo-
lué au fil des ans ?
Damien Arnaud  : Magic Bus
est né il y a 17 ans, sous
l'impulsion de l'association
Dynamusic qui souhaitait
soutenir financièrement le
disquaire grenoblois du
même nom engagé sur les
artistes locaux. Au début,
seuls des artistes locaux
étaient invités au festival, puis
petit à petit des groupes de
notoriété un peu plus
nationale se sont ajoutés à la
programmation.
Depuis 5 ans, c'est l'asso-
ciation Retour de scène qui a
pris la relève sur l'organi-
sation. L'idée était de garder
l'identité d'origine en y

ajoutant notre pâte, avec pour
ambition de faire venir les
gens aussi bien pour l'état
d'esprit que pour l'ambiance
du festival.

Si le gros du festival aura
lieu sur l'Esplanade, une
première soirée dédiée à la
scène locale est prévue à
l'Ampérage…
On a choisi l'Ampérage parce
que c'est une salle réputée sur
Grenoble tout en restant
intimiste, ce qui est fina-
lement pas mal pour ces
groupes. Et, à terme, on
aimerait ramener cette soirée
sur le site de l'Esplanade, ce
qui serait encore mieux !
Les trois groupes sélectionnés
pour cette année ont été
choisis en fonction de leur

actualité et de leur niveau
artistique. On aura No Tearz,
notre groupe coup de cœur de
cette édition en ouverture,
chez qui on a retrouvé une
sensibilité assez intéressante.
En seconde partie, ce sera
Spaarks, un groupe électro-
pop qui évolue pas mal et qui
proposera l'un de ses récents
sets. Et, en clôture, Deyosan,
que l'on suit depuis des
années.

Sur les autres soirées, vous
jouez la carte du mélange
des genres musicaux – élec-
tro, musique du monde,
hip-hop, dub… Comment
construit-on une program-
mation aussi variée ?
La programmation du week-
end est conçue sur le modèle
suivant : le vendredi s'adresse
à tous les publics avec de la
musique du monde car le but
est d'aller chercher plus loin
que dans les groupes hexa-
gonaux. On accueille par
exemple Sergent Garcia, qui
propose un show très visuel,
ou encore Bonga, un artiste
qui a 40 ans de carrière et
nous offre un spectacle dans
une forme de confidentialité.
Et le samedi, on aura des
groupes plus décalés, plus
festifs, comme Little Big ou
Puppetmastaz, ce qui fait
venir un public plus jeune.

MAGIC BUS
À l'Ampérage puis à l'Esplanade du
jeudi 17 au samedi 19 mai

« On a pour ambition de faire venir les
gens aussi bien pour l'état d'esprit que

pour l'ambiance du festival  »
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CHANSON

DOMINIQUE A + PELOUSE

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 

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 16 mai à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

BRIGITTE

Depuis huit ans, le concept-duo
Brigitte s’amuse à brouiller les

frontières entre la femme objet
complètement soumise aux affres
de l’amour (ce qu’on peut craindre à
la première écoute) et la féministe
consciente de son désir et de son
pouvoir mais maîtresse de son
destin, façon Brigitte Bardot ou,
dans un autre style, Brigitte
Fontaine – Sylvie Hoarau et Aurélie
Saada, « garçons comme les autres »,
tiennent seules les rênes de leur
barque et ont même leur propre
label B Records. Nues, leur dernier
album en date bourré de tubes
(dont l’entêtant Palladium), en est
une nouvelle preuve. Sirupeusement
efficace.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 17 mai à 20h ; 31€/34€/36€

+ INTERVIEW P.03
VINCENT TOURNOUD ET TRISTAN
ECHE
Guitare et chanson française
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 17 mai à 20h30  ; de 6€ à 12€

EWERTON OLIVEIRA INVITE
VINCENT RUSSO
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 18 mai à 21h ; de 6€ à 12€

SONO MONDIALE
MARIA 
Chants traditionnels italiens
LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 17 mai à 19h ; prix libre
DÈLGRES + GRÈN SÉMÉ
Blues créole / Maloya
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 17 mai à 20h30 ; de 9€ à 14€

KÉWÈNKA
Guitares, chants, percussions
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 18 mai à 20h30 ; prix libre
ABOU FALL : LA FAMILLE AFRIQUE ! 
Musiques et contes
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 19 mai à 21h ; de 6€ à 12€

DIVERS
LOUP BLASTER + NUMÉROBÉ 
Dans le cadre d’une soirée de soutien aux
exilés
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 16 mai à 19h ; entrée libre
AMANDA BLAKE G.L.
Trio guitares, voix, batterie, basse, synthé
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 19 mai à 19h30 ; prix libre

LA BLACK LILITH MACHINE
Dj Jean Donovan (S Club Seven France) + 
Dj Bill (du Bigdil) 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Dim 20 mai à 23h55 ; entrée libre
LOST IN THE GROOVE
Samhiny (disco, électro, afro, boogie)
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 22 mai à 19h30 ; entrée libre

FESTIVAL BARBARA
Festival dédié aux auteurs compositeurs
interprètes de la chanson française
Du 17 au 19 mai 2018
Le Diapason, Saint-Marcellin
Rens. : 04 76 38 81 22

CYRIL MOKAIESH + PEP’S
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Jeu 17 mai à 20h ; de 9€ à 25€

QUAND JE SERAI PETIT
Spectacle jeune public par la Cie Illimitée,
avec Thomas Melvil et Usmar, dès 5 ans
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Ven 18 mai à 18h30 ; de 4€ à 12€

JULIETTE
+ tremplin coup de pouce (18h)
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 19 mai à 21h ; de 10€ à 30€

FESTIVAL MAGIC
BUS 2018

17e édition du festival par l’association
Du 17 au 19 mai 2018
L’Ampérage & esplanade de Grenoble
Rens. : 04 58 00 11 37
www.retourdescene.net/festival-magic-bus
Tarifs : de 0€ à 26€ ; pass 2 jours 35€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DEYOZAN + NO TEARZ + SPAARKS
Electro, Indie
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 17 mai à 20h30 ; 5€

SERGENT GARCIA + BONGA +
KUMBIA BORUKA + MA PAUVRE
LUCETTE
Chanson, cumbia, angola
ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Ven 18 mai à 19h ; 20€/24€/16€

PUPPETMASTAZ + LITTLE BIG +
SUMAC DUB + VSO & MAXENSS
Electro, dub, hip-hop
ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Sam 19 mai à 19h ; 20€/24€/26€

FTER PARTY OFFICIEL AVEC
APHRODITE
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 19 mai à 23h ; 7€/10€

SOIRÉES

P6R6R6K + RANXETROV
Techno queer

Membre du collectif Paillettes et
moitié du duo Convulsions, le

Marseillais P6r6r6k est l’auteur de
DJ-sets joyeusement schizo-
phréniques ou s’entremêlent
bubblegum pop, trap, bass music,
sonorités afro-caribéennes et club
music expérimentale. À l’occasion
de son passage à l’Engrenage, il
jouera en back to back avec
RanXetrov, également en
provenance de la cité phocéenne.

L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 17 mai à 20h ; prix libre
YANNICK BAUDINO
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 18 mai à 19h ; entrée libre
TEENAGE MUTANTS
House
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 18 mai à 23h ; 8€/10€

DJ TERROR MIKE
Hip-Hop, soul et scratching 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 18 mai à 23h55 ; 5€/7€

TEKMICS VS. EARGASM. W/
GARFIELD, MOÏSE, FRAKTAL
Techno
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 19 mai à 22h ; entrée libre

SHDW & OBSCURE SHAPE +
ALEKSI PERÄLÄ

Pour sa nouvelle soirée à la Belle
électrique, le collectif Nymphony

a invité le duo de Stuttgart SHDW &
Obscure Shape, fondateur du label
From Another Mind et auteur de DJ-
sets entre techno de Détroit, EBM,
acid et rave. À leurs cotés, le
Finlandais Alexis Perälä, ancien du
label Rephlex d’Aphex Twin, qui se
produira en format live dans un
registre à mi-chemin entre techno et
IDM.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 19 mai à 23h ; 13€/16€/19€

MCMG PARTY
Par Booka Events
LE LOCAL
5 Rue Fernand Forest, Sainte-Égrève
Sam 19 mai à 22h30 ; 15€

COUP D’ŒIL
RAP
UNE AUTRE 
VISION DU RAP
Trio rap partagé entre deux villes
(Lexington dans le Kentucky et
Atlanta en Georgie), Cunninlyn-
guists occupe une place assez
unique sur l'échiquier du hip-hop
américain. Si le flows ciselés de ses membres, ses productions
soignées, son goût pour l'expérimentation et la diversité de ses
influences (soul, funk, rock psychédélique…) tendraient à le rapprocher
d'une certaine scène indépendante du début des années 2000, il ne
se dégage pas moins de sa musique et de ses lyrics une saveur et une
nonchalance typiques du rap du sud des États-Unis.
Auteur d'une discographie foisonnante couvrant près d'une douzaine
d'albums et mixtapes, le groupe s'impose ainsi comme une sorte de
chaînon manquant entre la Dungeon Family d'Outkast et Goodie Mob,
le country rap d'un Big K.R.I.T. et les légendes de la scène de Houston
UGK. Autant dire que leur passage, ce mercredi 23 mai 20h30 à
l'Ilyade de Seyssinet-Pariset, s'annonce comme un véritable
événement pour les amateurs du genre. DG
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THÉÂTRE

LA PAROLE EST 
À L'ADVERSAIRE

Fidèle à lui-même, le Raoul collectif questionne dans son deuxième spectacle 
"Rumeur et petits jours" les grands maux de l'époque – propriété, consommation,
politique… S'il reste parfois à la surface de ses sujets dans un décor trop strict,

il livre une salutaire envolée finale belle et absurde. 
PAR NADJA POBEL

Le capitalisme c'est pas bien, et ça a fait
beaucoup de mal : voilà, résumé de
façon lapidaire, le propos de la dernière

création de la chorégraphe Maguy Marin
baptisée Deux mille dix sept – elle a cherché un
titre longtemps, avant de choisir celui-ci, on
ne peut plus factuel (la pièce a été créée l'an
passé). Un propos largement documenté en
amont qu'elle illustre, comme à l'accoutumée,
avec force d'images soignées plus théâtralisées
que chorégraphiées. Pourquoi pas (surtout que
son analyse est pertinente), mais dans ce cas
précis, tout est beaucoup trop appuyé, désin-
carné et long pour toucher le spectateur. Et
semble même par moments daté de chez daté.
« L'état social actuel est assez catastrophique,
de plus en plus de gens tentent de survivre,
prennent des bateaux pour vivre… Cette situ-
ation n'arrête pas de cogner » nous avait-elle
répondu il y a quelques semaines lorsque,
dans le cadre d'une interview à l'occasion
de la reprise à la MC2 de son spectacle culte
May B, nous lui avions demandé pourquoi,

plus de 30 ans après ses débuts, elle conti-
nuait à créer. Sa réponse était ainsi limpide,
illustrant à merveille la force de cette artiste
au propos et au langage puissants qui abhorre
la société du spectacle. Laissons donc poliment
de côté sa nouvelle pièce si didactique, et
attendons la prochaine prévue à la rentrée et
annoncée elle aussi très politique. En espé-
rant retrouver la Maguy Marin que l'on a tant
aimée.

DEUX MILLE DIX SEPT
À la MC2 mercredi 16 et jeudi 17 mai à 19h30

DANSE

ELLE RÊVAIT D'UN 
AUTRE MONDE...

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Ne pas s'attendre à
un spectacle for-
maté, linéaire et
récitatif : les Belges

du Raoul collectif souhai-
taient même ne pas parler
dans cette création. Résultat,
ils ne font que ça, eux qui
n'ont pas le goût des choses
simples mais une idée fixe :
comprendre comment il est
possible de grandir en ce
monde mis sous cloche du
capitalisme, du libéralisme
assassin.
Avec Le Signal du promeneur
(2012), les cinq membres
issus du Conservatoire de
Liège proposaient une série
de portraits de figures en
marge (le faux médecin
et vrai meurtrier Jean-Claude
Romand, le navigateur Mike
Horn, le héros d'Into the
wild...) ayant dérapé, recra-
chant à la gueule de la société
ce qui la rend indigeste – la
compétition, la destruction
de la nature… Ici, le même
quintet s'est donné rendez-
vous pour la 347e et dernière
émission de radio avant que
leur direction ne les vire : c'est
alors l'heure des règlements
de comptes et des batailles
d'ego jusque-là étouffées.
Mais le plateau de radio
comme espace de jeu laisse
peu de latitude à l'imagina-
tion : d'un point de vue for-
mel, leur Rumeur et petits jours
(en opposition aux éclats du

Grand soir révolutionnaire)
peine à tenir en haleine, en
dépit de ce jeu constant entre
lumière et pénombre, d'apar-
tés musicaux et d'objets aussi
loufoques que dada comme
les cactus déjà très exploités
dans leur premier travail.

MISS MAGGIE
EST DE RETOUR
Le propos avait pourtant tout
pour plaire, comme lorsque
que la notion de propriété est
évoquée à travers la qualité
des rivières (si elles étaient
privatisées, ne seraient-elles
pas moins polluées ?), ou la
problématique des animaux
en voie de disparition convo-
quée lors d'une séance de
diaporama incongrue. Car
tout se monnaye : même
Tina, celle du slogan "There
Is No Alternative" de Marga-
ret Thatcher fréquemment

résumé par ces initiales, dé-
barque en rappelant qu'elle
nous a bien emprisonnés. Le
fascisme n'est plus une affaire
d'idées, mais de volume so-
nore avec lequel il est proféré.
Les puissants manient un
langage volontairement ultra
technique pour ne pas se sou-
mettre à la contradiction.
Cette gangrène lente et sour-
noise de la démocratie par le
Mal est affichée clairement
par ces Belges, qui ne sont
jamais aussi bons qu'en s'au-
torisant in fine à inventer une
scène onirique, bien plus
explicite quant au crépuscule
de cette société que les dis-
cours précédents, fussent-ils
bien pensés.

RUMEUR ET PETITS
JOURS
Au Théâtre municipal de Grenoble
vendredi 18 mai à 20h30
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PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



SPECTACLE VIVANT  PB N°1095 DU 16.05 AU 22.05.2018

THÉÂTRE

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

LES BRÈVES
Par la compagnie Provisoire. Un acteur se
présente et raconte une histoire à un petit
comité de spectateurs...
Mer 16 mai à 20h - résa : 04 76 33 38 25  ;
8€/10€

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...

Voilà un spectacle qui serait une
conférence s’il n’était pas avant

tout une aventure, le personnage
principal étant une cuve centrale
regorgeant d’un liquide qui ne va
cesser de se transformer au point
de régurgiter l’Homme. Et voilà,
surtout, 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.

Mer 16 mai à 20h. Rencontre avec les artistes
mar ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

RUMEUR ET PETITS JOURS
De et par Le Raoul Collectif
Ven 18 mai à 20h30 ; de 12€ à 20€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE
DE LA SÉDUCTION
Par Jérôme Rouger, Cie La Martingale
Ven 18 mai à 20h ; de 10€ à 20€

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

CE QUI DEMEURE
Écriture et ms Élise Chatauret, avec Solenne
Keravis, Justine Bachelet et un musicien
Du 16 au 26 mai, mer, jeu, sam (sauf le 19) à
19h30, ven à 20h30 ; de 10€ à 25€

L’ESPACE FURIEUX
Texte de Valère Novarina, ms Mathilde
Delahaye, avec Pierre-Félix Gravière,
Frédéric Leidgens, Juliette Plumecocq-
Mech...
Jeu 17 et ven 18 mai jeu à 19h30, ven à
20h30 ; de 10€ à 25€

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

CRY ME A RIVER 
Spectacle pour un.e spectateur.rice et un.e
interprète. Proposition d’Elisa Violette
Bernardavec, en alternance au plateau,
Marie De Paw, Guillaume Martinet, Rayane
Kanuka et Anissa Zerrouki
Du 19 au 28 mai, à partir de 12h (pièce de
30mn disponible de 12h à 0h) ; 10€

DANSE

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

ROCK & GOAL
Par Michel Kelemenis
Mer 16 mai à 14h30

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

DEUX MILLE DIX SEPT
Conception Maguy Marin
Mer 16 et jeu 17 mai à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE P.09

HUMOUR

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

BISCOTTE 
Show musical
Mer 16 mai à 21h ; 8€/10€

CAMIL & AUREL
Du 17 au 19 mai, à 21h ; 12€/16€/18€

L’ARTISTERIE
18 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 84 87)

SANS CÉRÉMONIE
Jeu 17 mai à 20h ; 8€

IMPROVISATION

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

IMPRO’CALYPSE
Jeu 17 mai à 21h ; 5€

L’EAU VIVE
Par Mélancolie Motte
MÉDIATHÈQUE DU FONTANIL
5 bis rue Fétola, Fontanil-Cornillon (04 76 56 01 88)
Mer 16 mai à 15h ; entrée libre
SALLE ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland, Saint-Martin-d’Hères
Mar 22 mai à 18h ; entrée libre
PETIT BONHOMME
Par Julien Tauber
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Mer 16 mai à 15h ; entrée libre
CONTE QUI PUE, QUI PÈTE, AU
PAYS DES VIEILLES MIÈVRES 
Par Frédéric Naud
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Mer 16 mai à 15h ; 6€

MÉDIATHÈQUE GILBERT DALET
92 avenue de la Résistance, Crolles (04 76 42 43 09)
Ven 18 mai à 18h30 ; entrée libre
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 19 mai à 15h ; de 6€ à 13€

ENFANTINES
Par Aimée De La Salle
GRANJOU 
Chemin des Chambons, Monestier-de-Clermont
Mer 16 mai à 17h ; entrée libre
L’AMOUR DES TROIS ORANGES
Par Frida Morrone
MÉDIATHÈQUE LANS EN VERCORS
Lans en vercors
Mer 16 mai à 17h ; entrée libre
CENTRE D’ACCUEIL INTERCOMMUNAL
12 Rue Henri Tarze, Grenoble
Ven 18 mai à 20h ; entrée libre
AMINA OU PETIT APOLOGUE
SAUVAGE
Par le collectif Grim(m)
CLINIQUE DU GRÉSIVAUDAN
10 avenue du Maquis du Grésivaudan, La Tronche
(04 38 38 08 20)
Mer 16 mai à 17h ; entrée libre
DANS LES PAS DU LOUP
Par B.Ragot et O.Leibenguth
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Mer 16 mai à 17h ; de 6€ à 13€

ÇA GLOUGLOUTTE À MA GLOTTE
Par Virginie Komaniecki
BIBLIOTHÈQUE - BERNIN
Bernin
Mer 16 mai à 18h30 ; entrée libre
WINDIGO
Par M. Pellicane, M. Lacelle et C.Gaillard 
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Mer 16 mai à 20h ; de 6€ à 13€

ELLE ET MON GENRE
Par Alberto Garcia Sanchez
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Mer 16 mai à 20h ; de 6€ à 13€

L’ART DU CONTE POUR NOUS...
Par A. Garcia Sanchez
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 17 mai à 12h30 ; entrée libre
LABYRINTHE DE FAMILLES
Par Frida Morrone et J.Tauber
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 17 mai à 14h30 ; de 6€ à 13€

LA FEMME MOUSTIQUE
De et par Mélancolie Motte, dès 10 ans

Avec ce spectacle, la conteuse
Mélancolie Motte nous

embarque dans une histoire folle où
des femmes sont retenues
prisonnières dans un puits noir
duquel un enfant parvient à
s’échapper pour éclairer le monde…
Un récit captivant qu’elle fait vivre
avec sa seule voix (et son corps),
dans la plus pure tradition du conte
qui se transmet de génération en
génération et qui parle autant aux
enfants qu’aux adultes.

LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Jeu 17 mai à 19h30 ; de 8€ à 11€
LE PÊCHEUR ET LE GÉNIE
Par L. Darwiche
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 17 mai à 20h ; entrée libre
DÉAMBULATION MYTHOLOGIQUE
Par J.Tauber
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Jeu 17 mai à 20h ; entrée libre
LA NEF DES FÉES
Par E. Calandry, D. Toutain et P. Weiss
THÉATRE LE POULAILLER
Le Monestier-Du-Percy
Jeu 17 mai à 20h30 ; de 6€ à 8€

THÉATRE LE POULAILLER
Le Monestier-Du-Percy
Ven 18 mai à 20h30 ; de 6€ à 8€

THÉATRE LE POULAILLER
Le Monestier-Du-Percy
Sam 19 mai à 20h30 ; de 6€ à 8€

LES DUELS DE L’IMPROVISATION
Ven 18 mai à 20h ; 7€

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

BANDE ORIGINALE
Par la cie Imp’Acte avec quatre comédiens
et un musicien
Jeu 17 mai à 20h30 ; entrée libre

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

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

JEUNE PUBLIC

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

BOÎTE À GANTS
Théâtre musical de et par Clément Paré et
Greg Truchet, dès 3 ans
Mer 16 mai à 16h ; 6€/7€/9€

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

VIVI
Magie, cirque et musique par la Cie
Vibration Visuelle
Mer 16 mai à 15h30 ; de 8€ à 12€

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

GOUPIL
Théâtre musical par les Compagnons de
Pierre Ménard, spectacle en langage des
signes, à partir de 6 ans
Ven 18 mai à 20h30 ; de 8€ à 17€

SPECTACLES
DIVERS

L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d\’Hères

BUILDING
Par la Cie Comme un lundi
Mer 16 et jeu 17 mai à 20h ; entrée libre
L’ODYSÉE POUR UNE TASSE DE THÉ
Tout le monde connaît l’Odyssée. Mais
pourquoi «une tasse de thé» ?
Ven 18 mai à 20h ; 5€/10€

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

SAUVAGE
Théâtre par Tête au cube
Mer 16 mai à 20h30 ; 5€/7€

MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)

LETTRES À HECTOR
Spectacle de danse par Pierre Guillaume
Villeton dans le cadre de la Nuit des Musées 
Sam 19 mai à 20h30 - réservation au
04 74 20 24 88 ; entrée libre

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

LA CONFÉRENCE ORNITHO-
DÉCALÉE
Conte musical par Les Chanteurs d’Oiseaux,
dès 7 ans
Mar 22 mai à 19h

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

LA ROMANCE DE PARIS
Mar 22 mai à 15h ; de 25€ à 27€

FESTIVAL DES ARTS
DU RÉCIT 2018 

Festival autour du conte
du 10 au 25 mai 2018 
Grenoble & agglo
Rens. : 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SLIP SLOPE GOBE GOBER
Par Lila Khaled
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Mer 16 mai à 9h15 ; 4€

PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Ven 18 mai à 9h15 ; 4€

RHAPSODIE DANS LA VILLE
Par Aimée De La Salle et S.Fisseau
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Mer 16 mai à 9h30 ; de 6€ à 13€

EMCHI LIOUME
Par Lila Khaled
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Mer 16 mai à 10h15 ; 4€

PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Ven 18 mai à 10h15 ; 4€

PLASTIC COW-BOY
Par Jean-Marc Massie
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Mer 16 mai à 15h ; de 6€ à 13€

LA TRICOTEUSE DE MOTS
Layla Darwiche
MÉDIATHÉQUE DE SAINT-ISMIER
Clos Faure, Saint-Ismier
Mer 16 mai à 15h ; entrée libre
ECOLE DE VENON
Venon
Jeu 17 mai à 10h ; entrée libre
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DÉLIRIUM
Jean-Marc Massie
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Jeu 17 mai à 21h ; de 6€ à 13€

MÉDIATHÈQUE SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Saint-Hilaire-du-Rosier
Dim 20 mai à 15h ; entrée libre
PEAU D’ADOS 
Par Rémi Salas
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Ven 18 mai à 14h30 ; de 6€ à 13€

RÉCITAL DE CONTES
Contes par Frédéric Naud, dès 6 ans
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE HÔPITAL SUD
avenue de Kimberley, Échirolles (04 76 76 95 73)
Ven 18 mai à 15h ; entrée libre
LE BLUES DE LA GUÊPE 
Histoire contée d’Aimée de La Salle
MAISON DE QUARTIER TEXIER
Saint-Martin-d’Hères
Ven 18 mai à 18h ; entrée libre
LE PORTEFAIX ET LES DAMES
Par Layla Darwiche
MJC NELSON MANDELA
30 rue de la Liberté, Fontaine (04 76 53 53 28)
Ven 18 mai à 18h30 ; entrée libre
SOUPE AU CAILLOU
Par Nathalie Thomas de L’autre Cie
BIBLIOTHÈQUE MAISON BARNAVE
1 rue Casimir Brenier, Saint-Égrève (04 76 75 40 63)
Ven 18 mai à 19h ; entrée libre
HISTOIRE SLAMMÉES 
Par Franck Sylvestre
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Ven 18 mai à 19h30 ; de 6€ à 13€

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA
SÉDUCTION
Par Jérôme Rouger
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 18 mai à 20h ; de 10€ à 20€

MACHINTRUC
Par Alberto Garcia Sanchez
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Ven 18 mai à 20h30 ; 5€

KAPUTT
Par Fred Pougeard
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 18 mai à 21h ; de 6€ à 13€

NANUKULUK, L’ENFANT SAUVAGE
Par Mélancolie Motte
ESPACE RENÉ PROBY
Rue George Sand, Saint-Martin-d’Hères
Sam 19 mai à 10h30 ; de 6€ à 13€

TÊTE DE LINOTTE
Par Frédéric Naud
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Sam 19 mai à 10h30 ; entrée libre
MMM !!!
Par Virginie Komaniecki 
LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Sam 19 mai à 15h ; entrée libre
VOIX DE LA JUNGLE
Par Franck Sylvestre 
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 19 mai à 17h ; de 6€ à 13€

LE PETIT CHAPERON ROUGE
N’EST PAS ROUGE
Par Frida Morrone
MÉDIATHÈQUE STRAVINSKI
17 rue Igor Stravinski, Voreppe (04 76 56 63 11)
Sam 19 mai à 18h ; entrée libre
BARBE BLUES
Élodie Mora
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 19 mai à 19h30 ; de 6€ à 13€

D’ÂME DE DAME ET D’HOMME
Par Virginie Komaniecki
LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Sam 19 mai à 20h30 ; entrée libre
UN SIÈCLE...
Par J-M Massie, L. Rignanese, J Baudry
THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 19 mai à 21h ; de 6€ à 13€

MURMURE DES PIERRES 
Par Frida Morrone
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 20 mai à 15h - résas :
www.artsdurecit.com ; entrée libre
FLORA TRISTAN OU LES
PÉRÉGRINATIONS D’UNE PARIA 
Par C.Gaillard
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Dim 20 mai à 17h ; entrée libre
LA TROISIÈME OREILLE
Par Francine Vidal
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT
36 rue Docteur Lamaze, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 21 82)
Lun 21 mai à 11h et 15h30 ; prix libre
SCÈNE OUVERTE AMATEURS
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT
36 rue Docteur Lamaze, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 21 82)
Lun 21 mai à 14h ; entrée libre
LES CHANTEURS D’OISEAUX 
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Mar 22 mai à 19h ; de 9€ à 16€

À MES AMOURS
Adèle Zouane 
ODYSSÉE
306 avenue des Thermes, Eybens (04 76 62 67 47)
Mar 22 mai à 20h ; de 5€ à 17€

ATELIERS
MUSIQUE ET MORT
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Mer 16 mai à 18h30 ; entrée libre
ATELIER PHILO
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 22 mai à 20h30 ; entrée libre

CONFÉRENCES
FESTIVAL PINT OF SCIENCE
Série de rencontres entre les sciences et le
«monde réel» dans des bars

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 !

GRENOBLE
Jusqu’au 16 mai, Programme sur
www.pintofscience.fr ; 2€

LUMIÈRES POUR ENFANTS 
Conférences-débat jeune public par un
écrivain, un philosophe et un astrophysicien 
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 16 mai à 15h30 - rens : 04 76 00 79 12 
L’INVITATION AU VOYAGE : LES
DESSINS DU XIXE SIÈCLE DU
MUSÉE DE GRENOBLE
Par Valérie Lagier, conservateur en chef
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 16 mai à 19h30 ; 4€/10€

CAFÉ DE LA PAIX : FAUT-IL FAIRE
L’ÉLOGE DES FRONTIÈRES ?
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 17 mai à 18h ; entrée libre
50E ANNIVERSAIRE MAI-JUIN 68
Quelles perspectives pour 2018 ?
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Jeu 17 mai à 19h ; entrée libre
FESTIVAL FAUNE
Événement pour débattre de solutions
durables et découvrir le véganisme
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 17 et ven 18 mai jeu de 17h à 23h - ven
de 12h à 19h ; entrée libre

COFFEE AND CIGARETTES
Film de Jim Jarmusch (ÉU, 1h36, 2004)
avec Roberto Benigni, Steven Wright...

Un film curieux dans lequel
Jarmusch effectue un voyage

immobile en ne filmant que des
conversations dans des cafés,
provoquant des rencontres
incongrues (Iggy Pop et Tom Waits
ou le Wu-Tang et Bill Murray) et des
discussions en apparence futiles
mais riches de mythologies
rock’n’roll – le café clope comme
ultime porte vers une contre-culture
dont le cinéaste est plus que jamais
le dernier des Mohicans.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mar 22 mai à 20h30 ; entrée libre

DIVERS
RIGHT TO THE STREET
Journée consacrée à la culture politique
dans les mouvements punk, hip hop et
street art. Vernissage à 12h30 au bâtiment
Est. Table ronde et interventions musicales
de 16h30 à 19h au bâtiment Est. Concert à
l’Aquarium à 20h avec LCS (hip hop),
Artivistes (hip hop) et Missratched
EST
675 avenue centrale - Campus, Saint-Martin-d’Hères
(04 57 42 21 42)
Jeu 17 mai
TERRE DE JACTANCE
Écriture, slam, mouvement. À l’occasion de
la Semaine de la langue française et de la
francophonie.
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 18 mai à 20h ; entrée libre
LA BONNE FABRINGUE
Débat, ateliers écritures et danse, jeux en
plein air, concerts...
PLACE DE L’ÉGLISE - SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Sam 19 mai de 11h à 1h ; de 10€ à 15€

LA VOIX DU PEUPLE CATALAN
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Ven 18 mai à 20h ; entrée libre

RENCONTRES
POUR UNE LOI VRAIMENT
HUMAINE EN FIN DE VIE
Par Jean-Luc Romero-Michel, conseiller
régional d’Ile-de-France, président de
l’association Mourir dans la Dignité
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mer 16 mai à 18h ; entrée libre
TÉMOIGNAGE DANSÉ DE CLARITA 
Par Claire Gendre
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Ven 18 mai à 19h30 ; de 5€ à 8€

MAXENCE TRIÈVES 
Pour son ouvrage La cavale des fiancés
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 19 mai à 16h ; entrée libre
JANE SMILEY
Auteure américaine de «L’exploitation» ou
«Nos premiers jours»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mar 22 mai à 18h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

OPÉRATION CORREA 2 :
ON REVIENT DE LOIN 
de Pierre Carles et Nina Faure
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Mer 16 mai à 20h ; prix libre
L’ESPIONNE AUX TABLEAUX, ROSE
VALLAND FACE AU PILLAGE NAZI
De Brigitte Chevet
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 17 mai à 18h
WAJIB, L’INVITATION AU MARIAGE
+ L’INSULTE 
D’Annemarie Jacir et Ziad Doueiri
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Jeu 17 mai à 18h30 et 21h ; de 4€ à 6,50€

ESPRIT DE MAI - DE 68 À
AUJOURD’HUI, REFUSER LES
ASSIGNATIONS
Soirée de courts-métrages documentaires
de 1968 à aujourd’hui
MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)
Sam 19 mai à 19h30
résa : 04 76 22 58 63 ; entrée libre

NUIT DES MUSÉES +
MUSÉES EN FÊTE

Soixante musées de l'Isère ouvrent leurs
portes les 19 & 20 mai à l'occasion du double
événement Musées en fête ǀ Nuit des
Musées.
Au programme : un florilège d'animations,
des ateliers, des visites nocturnes...
Programme sur www.isere-patrimoine.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

FOIRE AU GRENIER
Par le Sou des écoles du Vif
SALLE POLYVALENTE (VIF-BD RÉSISTANCE)
boulevard de la Résistance, Vif (04 76 72 49 77)
Dim 20 mai de 9h à 17h ; entrée libre
FESTIVAL VÉLOPOLIS
Événement pour le lancement de la Faites
du Vélo sur la Métropole
CASERNE DE BONNE
Boulevard Gambetta, Grenoble
Sam 19 mai ; plus d’info sur www.velopolis.fr
PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble
Sam 19 et dim 20 mai ; plus d’info sur
www.velopolis.fr
LES « APÉROS DE MARINE
BACHELOT NGUYEN » 
Lecture d’extraits de Circulations capitales 
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 25 mai à 19h ; entrée libre
FAITES DU VÉLO
Animations, démonstrations, ateliers,
challenges, initiations… Plus d’info sur
www.faitesduvelo.com
GRENOBLE ET SON AGGLOMÉRATION
Jusqu’au 10 juin, plus d’info sur
www.faitesduvelo.com ; entrée libre

ÉVÉNEMENT

UN WEEK-END AU MUSÉE
Ce samedi 19 mai, c'est la Nuit des musées, événement national couplé en local à l'événement Musées en fête, prévu lui tout le

week-end. Sélection (subjective, forcément) de propositions gratuites à faire pendant ces deux jours à Grenoble et aux alentours.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

AU MUSÉE DE GRENOBLE
Pour faire écho à l'exposition
temporaire en place en ses
murs (De Delacroix à Gauguin,
chefs-d'œuvre dessinés du XIXe
siècle du Musée de Grenoble), le
musée propose une fin de
samedi (de 18h30 à minuit) et
un dimanche entier (de 10h à
18h30) consacrés au dessin.
Et le samedi soir, à 19h30,
20h et 20h30, on pourra assis-
ter dans le magnifique patio à
un concert de percussion.

AU MUSÉE DAUPHINOIS
Bien sûr, des visites des expo-
sitions en cours sont prévues
ce week-end au Musée dauphi-
nois – le samedi à 16h pour Le
rêve blanc, l'épopée des sports
d'hiver dans les Alpes et le di-
manche à 11h pour Grenoble
1968, les Jeux olympiques qui
ont changé l'Isère. Mais on re-
tient surtout l'intrigant Bal de
la Renaissance qui sera donné
le samedi à 20h, dans le cadre
de l'exposition Lesdiguières, le
prince oublié, par l'Ensemble
Boréades – un ensemble qui
« cherche à faire de la musique
baroque un langage contem-
porain ». « Venez danser au 
son d'instruments anciens

étonnants, comme la viole 
de gambe, le cistre ou le nyckel-
harpa, accompagnés de percus-
sions et de flûtes-à-bec » écrit le
musée. D'accord.

AU MUSÉE DE L'ANCIEN
ÉVÊCHÉ
Il va se passer beaucoup de
choses ce week-end au Musée
de l'Ancien Évêché autour de
l'exposition visible en ce mo-
ment – Les Alpes de Jean de
Beins, des cartes aux paysages
(1604-1634). Dont une balade
théâtralisée le samedi à 20h
et 22h, ou encore une visite
guidée le dimanche à 16h30.

Mais d'autres temps forts
seront proposés sans ce fa-
meux Jean de Beins, comme
une visite du fascinant baptis-
tère situé sous le musée (le
samedi à 21h) et, plus surpre-
nant, un espace game le
samedi de 20h à 23h centré
sur les coulisses du musée.

À LA CINÉMATHÈQUE
Certes,  la Cinémathèque de
Grenoble n'est pas un musée
à proprement parler, mais vu
la richesse de ses collections
(des bobines mais pas que),
c'est tout comme. Des collec-
tions à découvrir le samedi à

15h, 16h, 17h et 18h en compa-
gnie de l'équipe des lieux,
avant un curieux sur le papier
concert de projecteurs en
continu de 18h à 22h pour
découvrir les différents types
de formats et de techniques
de projection.

AU MUSÉE GÉO-CHARLES
L'expo en place en ce moment
dans le musée échirollois s'in-
titulant Working class hero – la
représentation du travail dans
l'art, logique donc que cette
fameuse notion de travail soit
à l'honneur ce week-end.
Avec notamment le samedi

soir de 19h30 à 22h30 une
projection de films documen-
taires engagés sur le sujet,
qu'ils soient récents ou non.
Et le lendemain à 16h, la lutte
continue avec un atelier
collectif de création de ban-
deroles.

AU CENTRE
DU GRAPHISME
Ça lutte aussi du côté du Centre
du graphisme d'Échirolles,
mais avec des armes puisque
sera inaugurée vendredi une
nouvelle exposition baptisée
1918, l'affiche sur les chemins
de l'Histoire. Une visite com-
mentée sera organisée le
samedi à 20h, et une autre,
cette fois-ci couplée au spec-
tacle Histoires de poilus de la
conteuse Anne Herbin, le
dimanche à 15h.

AU MUSÉUM
Programme comme chaque
année riche au Muséum de
Grenoble pendant ces deux
jours, avec des ateliers, des
contes, un quiz, une projec-
tion… De notre côté, on re-
tient surtout la visite du
musée à la lampe de poche le
samedi de 22h à minuit.
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COUP D’ŒIL
ÉVÉNEMENT
À VÉLO
« Le Vélo sous toutes les
cultures » : tel est le sous-titre de Velopolis, mini festival de deux
jours prévu à l'anneau de vitesse du parc Paul-Mistral samedi 19 mai
de 10h à 22h et dimanche 20 mai de 10h à 18h histoire de lancer en
grande pompe l'événement métropolitain Faites du vélo – prévu, lui,
jusqu'au 10 juin. Avec, au programme, des démonstrations (freestyle,
trial…) qui devraient en mettre plein la vue ; des ateliers d'initiation
(VTT, vélo urbain, draisienne…) pour, plus tard, en mettre plein la vue ;
un espace game grandeur nature (un jeu de piste à faire à vélo) ; des
animations, des projections de films en plein air…
À noter que le festival sera aussi présent à la Caserne de Bonne le
samedi de 14h à 19h avec un programme plus réduit. Plus d'infos sur
ce temps fort gratuit sur www.velopolis.fr
AM

DR

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

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

©
 B

ac
 F

ilm
s



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

P12
PARCOURS FORMATION & VIE ÉTUDIANTE DU PETIT BULLETIN N°1095 - DU 16.05 AU 22.05 2018

Objectif langues étrangères
L'ÉTÉ, ON PEUT LÉZARDER. MAIS ON PEUT AUSSI EN PROFITER POUR AMÉLIORER SON NIVEAU DE LANGUE, EN
PARTANT À L'ÉTRANGER. PARCE QUE REGARDER LA DERNIÈRE SAISON DE “GAME OF THRONES“ EN VO, C'EST

BIEN POUR PROGRESSER, MAIS LE SÉJOUR EN IMMERSION, C'EST QUAND MÊME MIEUX. Sandy Plas

COURS INTENSIFS 
DE LANGUE : LE MUST
LES STAGES DE LANGUE INTENSIFS À L'ÉTRANGER
SONT UNE OPTION IDÉALE POUR PROGRESSER.
À CONDITION DE TROUVER LA BONNE FORMULE.

Pour Qui ?
Les lycéens ou les étudiants qui souhaitent
progresser en langue. Des stages existent peu
importe le niveau, encore faut-il bien l'évaluer
en amont en se renseignant, si besoin, auprès
de son professeur de langue. 

CoMbien De teMPs ? 
La plupart des séjours proposés se déroulent
sur 2 à 4 semaines. Partir moins longtemps ne
permettra pas d'effectuer de réels progrès.
Partir plus, constituera un coût non négligea-
ble, mais améliorera, bien entendu, les ap-
prentissages...
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1
Demander une convention de stage. Première chose à faire : vérifier si sa fac
ou son école accepte de signer une convention pour effectuer un stage à l'étranger et sous
quelles conditions. 

2
se renseigner sur la destination. Selon les pays, le statut de stagiaire n'est
pas le même. Dans certains cas, comme au Canada, un permis de travail est nécessaire,
même pour une courte durée. Des démarches supplémentaires sont donc à prévoir du

côté de l'étudiant, comme du futur tuteur de stage. 

3
Évaluer son niveau de langue. En fonction, on pourra démarcher une entre-
prise pour un stage en langue étrangère ou, si on est moins à l'aise, dans une entreprise
ou une administration française ou francophone, comme les Alliances françaises, une

organisation française dont l'objectif est de faire rayonner la culture française un peu partout
sur la planète. Dans ce cas, le déroulé du stage se fera généralement en français, mais l'expé-
rience à l'étranger permettra malgré tout de progresser un peu en langue.

4
trouver son stage. Plusieurs démarches sont possibles pour trouver le stage de
ses rêves. Si certains sites, comme l'Étudiant, proposent parfois des offres à l'étranger,
une solution plus efficace consistera à envoyer des candidatures spontanées, en ayant

ciblé au préalable le secteur recherché, en fonction de son niveau de langue. 

5
financer son voyage. S'il est possible d'obtenir des bourses pour un stage à
l'étranger réalisé dans le cadre d'une période de césure, prévue dans son cursus, il est
difficile de trouver des aides dans le cadre d'un stage facultatif réalisé pendant l'été.

Certains pays, comme le Canada ou l'Allemagne proposent cependant des aides à la mobilité, à
destination des étudiants, par le biais de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
(www.ofqj.org) et de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (www.ofaj.org). Pratique.  

FOCUS

Quelle forMule Choisir ?
Pour faire de réels progrès, un séjour avec hé-
bergement dans une famille d'accueil est la
meilleure solution, puisqu'elle permet
d'échanger en langue étrangère même après
les cours. Pour faciliter l'expérience, on peut
s'assurer au préalable de la présence, dans la
famille, d'un jeune du même âge, histoire
d'optimiser ses chances de passer un bon
séjour !

Ça Coûte CoMbien ?
Comptez environ 650 euros la semaine pour
une vingtaine d'heures de cours et un héber-
gement en famille d'accueil en demi-pension,
au Royaume-Uni, ou au Canada. S'ajoute à cela
le prix du billet d'avion, forcément plus cher
pour une destination lointaine. 

où se renseigner ?
Les offres sont pléthoriques sur internet, mais
certains sites permettent d'en savoir plus sur
les organismes labellisés, parmi lesquels l'Of-
fice national de garantie des séjours et des
stages linguistiques (www.loffice.org), ou
l'Union nationale des organisations des sé-
jours linguistiques et des écoles de langues
(www.unosel.org).

  

you know
nothing,
joN snow

TU NE SAIS RIEN JEAN NEIGE
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EFFECTUER UN STAGE D'ÉTÉ À L'ÉTRANGER PERMET DE
JOUER SUR DEUX TABLEAUX : SON NIVEAU EN LANGUE
ET SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE. UN COUP
DOUBLE QUI SE PRÉPARE EN PLUSIEURS ÉTAPES.

STAGES À L'ÉTRANGER
COMMENT ON FAIT ?
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LET'S TALK ABOUT
STATISTICS

Bac + 3/4

11 %

Sources : touteleurope.eu, ministère de l'Éducation nationale 
et de l'enseignement supérieur, Unesco, Campus France. 

31
ans

C'est l'âge du programme
Erasmus, auquel partici-

pent 33 pays et qui a permis
à 4,4 millions d'étudiants
de partir vivre une expé-

rience à l'étranger, en
moyenne à l'âge de 23 ans. 

310 000
C'est le nombre d'étudiants

étrangers accueillis en
France en 2015. 

73 400
C'est le nombre

d'étudiants français
inscrits à l'étranger

en 2015. 

Le coût moyen d'un séjour de six
mois à l'étranger. 

6 100 €

FRANCE

3,1 %
ALLEMAGNE

4,3 %
NORVÈGE

7 % 

POURCENTAGES 
DES ÉTUDIANTS
AYANT ÉTUDIÉ À

L'ÉTRANGER SELON
LES PAYS 

Les motivations
d'un étudiant 
pour partir étudier 
à L'étranger

APPRENDRE 
UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE
65 %

ÊTRE PLUS
COMPÉTITIF

SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL
40 %

VOYAGER ET 
DÉCOUVRIR UNE
AUTRE CULTURE

83 %

POURCENTAGES DE JEUNES AYANT EFFECTUÉ UN
SÉJOUR À L'ÉTRANGER PENDANT LEURS ÉTUDES

SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME

Bac + 5

21 % 
École d'ingénieur
(niveau bac + 5)

71 % 

École de commerce
(niveau bac + 5)

72 % 

Doctorat

27 % 
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JEUNE AU PAIR, UNE
EXPÉRIENCE EN IMMERSION
COMMENT S'Y PRENDRE LORSQU'ON VEUT SE LANCER DANS
L'AVENTURE DE JEUNE AU PAIR ? DELPHINE VAILLS, DIRECTRICE
D'EUROPAIR SERVICES, UNE AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LE
PLACEMENT DES ÉTUDIANTS AU PAIR DANS LE MONDE ENTIER,
ÉCLAIRE NOTRE LANTERNE. 

Par quoi commencer
lorsqu'on veut devenir
jeune au pair et partir dans
une famille ?
Il y a de très nombreuses of-
fres sur internet, qui permet-

tent d'être facilement mis en
relation avec une famille. Mais
il n'y aura alors aucune sélec-
tion, ni de suivi pendant le pla-

cement du jeune. Je conseille
donc de passer par une
agence, et il en existe égale-
ment beaucoup, qui peut assu-
rer une sélection des jeunes et
des familles et un suivi tout au
long du séjour. 

Quels sont les critères à
remplir pour devenir jeune
au pair ? 
L'idéal est d'avoir déjà eu une
expérience avec des enfants,
comme du baby-sitting, que
l'on pourra mettre en avant
dans son dossier. Il faut aussi
parler un minimum la langue
du pays d'accueil, pour com-
prendre les besoins des en-
fants. Et surtout, être curieux
et avoir vraiment envie de

s'intégrer dans une nouvelle
culture et dans une famille,
avec laquelle on va vivre au
quotidien. Le fait d'être non-

©
 D
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fumeur est également un cri-
tère important, tout comme le
fait d'avoir le permis. 

Quelles sont les destinations
et les périodes les plus de-
mandées ? 
Les pays anglophones concen-
trent le plus de demandes,
Royaume-Uni et États-Unis en
tête. Mais l'Australie et la Nou-
velle-Zélande ont de plus en
plus de succès. Les placements
se font en général pour l'année
scolaire, à partir de septem-
bre, mais certaines familles
recherchent des jeunes pour
la période estivale, pendant la-
quelle les places sont chères. 

Quels sont les avantages
d'une expérience en tant
qu'au pair ? 
C'est la seule expérience à
l'étranger qui permet d'être
véritablement en immersion,
pour un coût raisonnable,
puisqu'on est nourri, logé et
blanchi. Et que l'on touche une
gratification de 80 à 100 euros
par semaine, pour 30 heures
de travail, ce qui permet en pa-
rallèle de suivre des cours de
langue par exemple. 

“IL FAUT PARLER UN MINIMUM LA LANGUE
DU PAYS D'ACCUEIL, POUR COMPRENDRE
LES BESOINS DES ENFANTS. ET SURTOUT,
ÊTRE CURIEUX ET AVOIR VRAIMENT ENVIE 
DE S'INTÉGRER DANS UNE NOUVELLE
CULTURE ET DANS UNE FAMILLE.”

JEU
NE AU PAIR

En partance pour le

Royaume-Uni ou les

États-Unis.

22
ans

90%
Des jeunes au pair

sont des filles.

Expérimentées avec

des enfants.

Âgées
d'environ 

Maîtrisant les bases
de la langue du
pays d'accueil.

non-fumeuses

TITULAIRES DU
PERMIS DE
CONDUIRE

Dynamiques et
curieuses.

LE PROFIL TYPE
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BRÈVES

Dépêchez-vous  !
Les demandes de bourse et/ou de logement en résidence univer-
sitaire, c’est jusqu’à fin mai. Des demandes à formuler par l’in-
termédiaire du Dossier Social Étudiant (DSE). une procédure
en ligne et unique via le portail messervices.etudiant.gouv.fr

AGENDA

JPO 2018
—

LYCÉES
POLYVALENTS
PROFESSIONNELS
—
LYCÉE PROFESSIONNEL
PRIVÉ RURAL DES ALPES
(LYPRA)
Samedi 26 mai 2018 de 9h 
à 12h.
Rue des Alpes, La Mure
Plus d’info au 04 76 30 95 45

ÉCOLES
INFORMATIQUE
—
ARIES GRENOBLE
Samedi 26 mai 2018 de 9h30
à 16h.
8 chemin des clos, Inovallée,
Meylan. Plus d’info au  
04 76 41 00 00

AUTRES
—
MAISON FAMILIALE
RURALE DE CHATTE
Portes ouvertes : le 1er juin
2018 de 17h à 19h30.
385 B route de Saint-Marcellin -
Les Colombières, 38160 Chatte
04 76 38 43 06 - 
www.mfr-chatte.org

MAISON FAMILIALE
RURALE DE CHAUMONT
Portes ouvertes : le 1er juin
2018 de 16h à 19h.
393 montée de la Marnière, 38780
Eyzin-Pinet - 04 74 58 05 07 - 
www.mfr-eyzin-pinet.org

ACTION CHEVAL
FORMATION
Portes ouvertes : le 26 mai
2018 de 9h à 12h (réunions
d'information collectives) au
centre hippique des Alpes de
Saint Ismier.
30 rue Prosper Mérimée, 38100
Grenoble 06 07 06 87 33 
06 07 06 87 33 - 
www.acf-rhone-alpes.org

SALONS 
—
JOB DATING ALTERNANCE
Mise en relation directe avec
des entreprises et des centres
de formation qui recrutent.
Possibilité de déposer
directement son CV lors d’un
bref entretien. Mercredi 30
mai 2018 de 14h à 16h.
Salle des Fêtes de Voiron
Plus d’info au 04 76 93 17 18

FORUM PLEINS FEUX SUR
L’ALTERNANCE
Les missions locales de
l’agglomération grenobloise
vous invitent au forum
Alternance. Samedi 09 juin
2018 de 9h à 12h30.
Inscriptions auprès de votre
mission locale.
Stade des Alpes – Salons Nords
Grenoble
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VOTEZ !
En ce moment, le Crous Grenoble Alpes organise une grande en-
quête de satisfaction sur la restauration universitaire sur le cam-
pus de Saint-Martin-d’Hères. Elle vise à recueillir  l’avis des
usagers sur les conditions de restauration. « En répondant à ce
sondage de quelques minutes seulement, vous contribuez à amé-
liorer la qualité de notre offre et bénéficierez d’une meilleure
prise en compte de vos attentes. » rendez-vous sur www.crous-
grenoble.fr

Changez !
Jeudi 17 et vendredi 18 mai, l’Espace vie étudiante (Eve, sur le
campus) propose “Faune, festival aimable“, un événement pour
débattre des solutions durables et notamment de la question du
véganisme. Avec, au programme, des conférences comme « Dié-
tétique de l'alimentation végétale » ou encore « Psychologie du
végéta*isme et du carnisme ». Et si le burger/frites n'a pas dis-
paru de l'offre culinaire des festivals traditionnels, celui-ci pro-
posera un barbecue 100 % vegan qu’il sera possible de préparer
avec l’équipe.

regardez !
Vendredi 18 mai à l’Aparté (une des salles culturelles du cam-
pus), la troupe de théâtre Les Tréteaux de la Cumane jouera
L’Odyssée pour une tasse de thé, interprétation fantaisiste de
l’Odyssée d’Homère. L’idée est de suivre les péripéties du retour
d’Ulysse, d’une manière parodique en faisant parler ses héros
antiques de façon moderne.

ENTREPRENEZ !
Le Pépite oZer, pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et
l'entrepreneuriat portée par l'Université Grenoble Alpes, pro-
pose une formation pour celles et ceux qui souhaiteraient expé-
rimenter un projet de création d’entreprise ou d’activité. À
travers workshops, salons, conférences, les étudiants pourront
développer leur projet tout en bénéficiant à la fin du cursus,
d’une durée d’un an, du statut national étudiant-e entrepreneur-
e et du diplôme étudiant-entrepreneur. Inscriptions jusqu'au 26
septembre.

BRÈVES

BRÈVES

BRÈVES

BRÈVES

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS LOGEMENT
DANS NOTRE CAHIER PARCOURS DU 06 JUIN !
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POUR METTRE
UN PEU PLUS
QU’UN LIVRE
AU-DESSUS DE
VOTRE TÊTE !




