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DES BONS PLANS CULTURE 
À NE PAS MANQUER !ÉDITO

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Il y a un jeu très sympa à faire en
voiture avec des potes : les listes.
Par exemple, les films avec Isabelle

Huppert ou les logos de marque
orange… Le premier ou la première
qui sèche a perdu. De quoi faire
passer le trajet rapidement dans la
plus grande convivialité ! Sauf si vous
avez décidé de tout faire pour gagner,
en proposant les catégories les plus
difficiles possibles comme, au pif, les
magazines de bricolage, les villes qui
ont 98 000 habitants ou encore les

actrices et acteurs français noirs.
En mai dernier, seize actrices noires et
métisses (Aïssa Maïga, Firmine Richard,
Sonia Rolland…) ont ainsi publié un
ouvrage au titre explicite : Noire n’est
pas mon métier. « Notre présence
dans les films français est encore trop
souvent due à la nécessité incontour-
nable ou anecdotique d’avoir un per-
sonnage noir » expliquait Aïssa Maïga,
à l’origine du manifeste, dans une
interview au Monde. « Il n’y a pas
beaucoup de rôles en France pour les

femmes noires » nous a simplement
déclaré Roukiata Ouedraogo, en "une"
de notre journal cette semaine.
Une comédienne qui a alors dû écrire
elle-même sa partition pour bosser.
Il serait temps que le monde culturel
français, et plus largement la société,
aborde ces questions frontalement
en arrêtant les dénégations. Et fasse
tout afin que cela change. Pour enfin
nous permettre, lors du prochain
trajet en voiture, de faire au moins
deux tours avec ce même thème.

DOSSIER 12-15
ÉTUDIANTS
De la culture sur le campus...
et ailleurs !

ROUKIATA OUEDRAOGO
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anniversaire

LA DÉRIVE OUVRE
SON 40e CHAPITRE  
À Grenoble, les fidèles du quartier Notre-Dame connaissent bien

La Dérive, plus ancienne librairie indépendante et généraliste de la ville.
À l’occasion de ses quarante ans, qui seront fêtés les 5 et 6 octobre, son patron

Yves Baruffaldi nous a conté un bout de son histoire.
PAR ALICE COLMART

Femmes enceintes de Grenoble et de
l'agglo, la compagnie grenobloise 
Ke Kosa de la chorégraphe Giulia 

Arduca a une expérience corporelle aty-
pique à vous proposer. Pregnance est un
projet danse-théâtre au sein duquel des
femmes enceintes, de trois mois minimum,
sont invitées à participer à des ateliers
(gratuits) de douze heures, suivis, « selon
l’envie », d’un spectacle.
« D’octobre à novembre, les ateliers peuvent être
intégrés pour le plaisir et prolongeables à l’envi.
Mais à partir de 2019, ce seront des ateliers
préparatoires à un spectacle. Ils seront suivis
d’une semaine d’expérimentation au plateau.
Pour celles qui peuvent être effrayées, il faut
savoir que tout cela ne passe pas forcément par
la danse, mais plutôt par le mouvement, par du
sensoriel » explique l’artiste italienne, avant

de revenir sur l’origine du projet. « Il y a 
une minorité de femmes dans le milieu de la
danse et encore moins des femmes enceintes. 
Je voulais révéler les dimensions inattendues
d’un corps qui s’apprête à donner la vie, avec ses
courbes et ses creux… Prouver que ce ne sont pas
des corps en sucre ! »
Si vous êtes intéressées par l’aventure, avez
entre 18 et 50 ans, et bien sûr attendez un
heureux événement, vous pouvez vous
adresser à la compagnie Ke Kosa par mail
(pregnance1@gmail.com) ou téléphone
(06 11 21 57 80) pour plus d'informations.
Et si vous voulez simplement découvrir 
le résultat final, notez que le spectacle
Pregnance sera donné samedi 9 février à 
l’Espace Paul Jargot de Crolles, vendredi 8
mars à la Ponatiere d'Échirolles et vendredi
12 avril au Théâtre de Poche de Grenoble.

initiative

FAUT QUE ÇA DANSE, 
ET MÊME ENCEINTE

PAR ALICE COLMART

«Je suis très
attaché au
centre-ville.
Il fallait abso-

lument que les célébrations se
déroulent dans le quartier »
nous explique Yves Baruffaldi
avant de fêter l'anniversaire
de La Dérive, librairie qu'il a
fondée au 10 place Sainte-Claire
il y a 40 ans. Ainsi, vendredi
5 octobre, le Petit Théâtre voi-
sin accueillera le spectacle de
musique Ecco ! inspiré par le
livre Les Ritals de François Ca-
vanna. Le lendemain, le Petit
Angle lui aussi voisin propo-
sera des rencontres avec les
auteurs Alice Ferney, Guy
Boley, Marie-Hélène Lafon,
Yves Bichet et Rachel Kahn,
tandis que dans la librairie se
déroulera un "marathon de
lecture". « Tous les quarts
d’heure, des comédiens ou des
lecteurs liront un passage d'un
des quarante livres embléma-
tiques, classiques et contempo-
rains, que j’ai choisis. »
L’autre belle histoire qu’Yves
Baruffaldi nous a racontée,
c’est celle du lieu, créé donc
en 1978 à la suite d’une ren-
contre. « Créer une librairie à
l’époque ? On m’a pris pour un
fou ! Les Fnac s’installaient peu
à peu dans les grandes villes, on
me disait qu’il fallait aller dans
des communes de plus petite
taille comme Voiron ou La
Mure. Mais pour moi, le projet
devait être à Grenoble et en son
centre. J’ai donc arpenté les
boutiques à vendre jusqu’à ce
petit fourreur place Sainte-

Claire dans lequel je me suis
rendu par hasard. Il m’a
annoncé qu’il vendait. Tout a
commencé. »

« Favoriser Les 
auteurs méconnus »
Dès lors, il monte son projet,
celui d’une librairie basée sur
trois spécialités : l’urbanisme,
l’architecture et les sciences
humaines. « La librairie a
longtemps été identifiée comme
telle. Puis, peu à peu, j’ai sou-
haité la rendre plus généraliste,
en développant par exemple la
littérature jeunesse. » En 1988,
il ouvre même une seconde
boutique, plus loin sur la
place, à destination du jeune
public et qu’il nomme La
Voûte Sainte-Claire mais dont
l’existence se terminera vingt
années plus tard.
La Dérive, elle, est toujours
bien là. Et, au-delà de la sim-
ple vente, en 40 ans, de nom-
breuses rencontres ont été

proposées par l'équipe afin
de « favoriser les auteurs
méconnus ou régionaux » mais
pas que. « L’une des anecdotes
marquantes de ces 40 dernières
années, c’est la rencontre que
nous avions organisée en 2004
avec Anna Gavalda, pour son
livre Ensemble, c'est tout. À
l'époque, on savait qu’elle
était connue, mais pas à ce
point-là… Il y avait une centaine
de personnes, alors on a dû
rapatrier l’événement au
Théâtre le Rio, qui n’existe plus
aujourd’hui. Et même là-bas, les
lecteurs n’ont pas tous pu
rentrer. On s’est retrouvés à
devoir récupérer leur livre pour
le faire dédicacer par Anna
Gavalda ; toute une aventure. »
Des aventures qui durent
et qu’il n’espère pas prêtes
de s’arrêter, en plein centre-
ville grenoblois, forcément.

40 ans de La dérive
Vendredi 5 et samedi 6 octobre
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D’où vient l’expression Je demande la route qui a donné son
nom au spectacle ?
Roukiata Ouedraogo : C’est une tradition qu’on pratique au
Burkina Faso et dans quelques autres pays d’Afrique de l’Ouest.
C’est une façon très polie de quitter son hôte avec sa bénédiction.
Vous, quand vous voulez partir, vous dites que vous allez prendre
la route. Nous, on la demande, et trois fois même !
La première fois, l’hôte entend mais ne dit rien ou dit seulement
"ah oui, d’accord". La deuxième fois, il dit "ah oui c’est vrai, mais
bois un peu d’eau avant", et tu restes encore un peu. La troisième
fois, il te donne enfin la route, avec sa bénédiction, ce qui est très
important car nous, quand on voyage, on n’a pas d’assurance
maladie, d’assurance rapatriement et tout ça !

Un spectacle qui, comme vous venez de le faire, joue avec
les différences entre les deux cultures sans pour autant les
hiérarchiser…
C’est exactement ça ! Je voulais que tout le monde en prenne
pour son grade tout en ne vexant personne. Juste dire qu’on est
tous pareils, qu’on peut tous rire ensemble avec bienveillance et
dans le respect de chacun. J’essaie ainsi de casser les clichés
qu’on a sur les Africains comme sur les Blancs…

Le spectacle est très drôle, même s’il aborde aussi des thèmes
difficiles, comme la solitude de l’exilée ou l’excision…
Je pense qu’avec l’humour – et l’amour d’ailleurs –,  on peut
vraiment parler de tout. Je ne suis pas une humoriste, je suis une
raconteuse d’histoires drôles. J’essaye de transformer les choses
de la vie, simples ou difficiles, en choses drôles plus facilement
entendables. Mon seule-en-scène se veut joyeux tout en disant
des choses importantes et profondes. Ce n’est pas seulement moi
et mon nombril !
L’excision, par exemple, c’était essentiel que j’en parle car
moi-même j’ai subi cette abomination qu’il faut combattre.
J’aborde aussi, par exemple, la perte de mon père et de
mon grand-frère, ce qui touche certains spectateurs qui ont
aussi perdu des proches et qui viennent me le dire après le
spectacle.

Quand vous arrivez en France en 2000, ce n’est pourtant pas
avec l’idée de devenir comédienne comme vous l’expliquez
sur scène…
Oui, je suis arrivée en France à 20 ans pour faire du stylisme.
Mais j’ai été découragée par une conseillère d’orientation qui
m’a tout de suite dit que ce ne serait jamais possible vu mon
parcours. Et je lui ai fait confiance comme je ne connaissais pas
ce pays.
J’ai alors fait d’autres choses : du social, j’ai été caissière, femme

humour

« JE SUIS UNE RACONTEUSE
D’HISTOIRES DRÔLES »

Quelle excellente surprise que ce "Je demande la route", seule-en-scène dans lequel la comédienne burkinabée Roukiata Ouedraogo, médiatisée 
notamment pour ses chroniques sur France Inter, revient sur son riche parcours de jeune écolière en Afrique devenue artiste en France. Original, drôle, 
très précis théâtralement : voilà là l’un de nos coups de cœur humour de la saison, à découvrir vendredi 5 octobre à la Faïencerie de La Tronche.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

de ménage, éducatrice dans des centres sociaux… Tout un tas
de petits boulots pour vivre et, surtout, envoyer de l’argent à ma
famille. Puis j’ai fini par trouver un travail stable dans le
maquillage.

Comment est arrivé le théâtre dans votre vie ?
À l’époque, j’avais envie de m’exprimer mais je ne savais pas par
quoi passer. J’écrivais des poèmes qui parlaient de solitude, du
fait d’être une femme seule loin de sa famille… Ça m’a aidée,
surtout que j’avais des difficultés à parler.
En 2007, j’ai fait un stage de prise de parole au Cours Florent
[prestigieuse école de théâtre privée à Paris – NDLR] pour remédier

à ce problème et être à l’aise en public. Et là, mon professeur et
d’autres élèves m’ont incitée à continuer dans cette voie. Je suis
alors rentrée au Cours Florent. Et je peux le dire maintenant :
le théâtre m’a sauvée !

Pourquoi, à la sortie de l’école, avoir tout de suite choisi la
forme du seule-en-scène ?
Parce que c’était la plus facile. Lorsque j’ai quitté le Cours
Florent, j’ai eu du mal à trouver du travail en tant que
comédienne. Je passais des castings mais ça ne marchait pas du
tout, comme il n’y a pas beaucoup de rôles en France pour
les femmes noires. Du coup, j’ai écrit moi-même un seule-en-
scène, qui s’appelait Yennenga, l'épopée des Mossé, comme c’est
plus simple économiquement de travailler seule ! Puis je les ai
enchaînés !

Je demande La route
À la Faïencerie (La Tronche) vendredi 5 octobre à 20h30

«Vous avez une drôle de façon de
draguer en France. Avec des
fleurs ? Chez moi, quand un

garçon fait la cour à une fille, il lui ramène du
poulet braisé, du mouton au four… Des trucs
utiles quoi ! La drague, ça commence par le
ventre avant de finir dans le cœur. » En un
peu plus d'1h15 et avec un tas d'images et
d’anecdotes comme celle-ci, la comédienne
Roukiata Ouedraogo nous raconte son riche
parcours de petite fille burkinabée avide
d'apprendre (tout commence par une récita-
tion devant une classe de 180 élèves – 180,
oui) à jeune adulte débarquée en France des
rêves plein la tête mais contrainte de se
confronter à la rudesse des indigènes (ah, le
sens de l'hospitalité des voisins !) et au climat
hostile (ce fameux froid si froid). Une histoire

critique

HUMOUR SANS FRONTIÈRE
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

intime qui ne l'empêche pas de s'aventurer
sur des terrains plus difficiles, comme
lorsqu'elle aborde la violence de l'excision ou
les préjugés auxquels sont constamment
confrontés les acteurs et actrices noirs.
Je demande la route est ainsi l'un de ces spec-
tacles rangés dans la case humour parce qu'il
faut bien leur trouver une place, mais qui
est en fait tout simplement du théâtre. Du
théâtre de surcroît à l'écriture solide
(Roukiata Ouedraogo et son co-auteur et
co-metteur en scène Stéphane Eliard savent
décrire les situations avec justesse) et à
l'interprétation efficace (grâce à l'énergie
et le sens de la distance de Roukiata
Ouedraogo). Car si la comédienne fait rire,
comme elle le fait également sur France Inter
dans l'émission Par Jupiter ! de Charline

Vanhoenacker, elle a conscience qu'elle n'est
pas là que pour amuser le public mais
également pour lui offrir, presque sans avoir
l'air d'y toucher, de la matière à réflexion. Et
ça marche. Le succès grandissant qu'elle
connaît depuis la création de ce seule-en-
scène en début d'année ne devrait donc pas
s'arrêter de sitôt : tant mieux.

« Je peux le dire maintenant :
le théâtre m’a sauvée »
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Formations générales BAFA 

Approfondissements BAFA

Qualification BAFA
SurvEiLLAncE DES BAignADES En AcM  : 

Du 20 Au 27/10/2018 
à AnnEyron (26) En intErnAt

Du 27/10 Au 03/11/2018 
à AnnEyron (26)

En intErnAt

Du 28/10 Au 04/11/2018
à Pont DE CLAix (38) En

DEMi-PEnSion 

Du 21 Au 28/10/2018 
à Lyon (69) En 
DEMi-PEnSion

Du 23 Au 30/12/2018 
à AnnEyron (26) 

En intErnAt

Du 27 Au 30/12/2018 
Et Du 02 Au 05/01/2019 

à GrEnobLE En
DEMi-PEnSion

Multi activités du 29/10 au
03/11/2018 à Saint Martin d’Hères
(38) en demi-pension

L'accueil de public en situation
de handicap du 29/10 au
03/11/2018 à Saint Martin d’Hères
(38) en demi-pension

L’accueil de public en situation
de handicap / Les jeunes enfants
/ Multi activités du 29/10 au
03/11/2018 à Saint Laurent de
Chamousset (69) en internat

Multi activités du 26 au
31/12/2018 à Echirolles (38) en
demi-pension

Activités d’expressions  : contes,
histoires et liּמérature jeunesse
du 26 au 31/12/2018 à Echirolles
(38) en demi-pension

Accompagner des activités
sportives  : ski et snow /
Découverte de l’environnement
«  Montagne  » du 26 au
31/12/2018 à Crest-Voland (73) 
en internat

Perfectionnements BAFD
Du 29/10 au 03/11/2018

à Saint Marcellin (38) en internat 
Du 29/11 au 04/12/2018

à Villeurbanne (69) en demi-pension

Formation
générale BAFD

Du 22 au 30/11/2018 à Lyon (69)
en demi-pension

Animation professionnelle (rentrée 2019)
BPJEPS  : Animateur mention “loisirs tous publics”

DEJEPS  : Développement de projet, territoires et réseaux
DESJEPS  : Direction de structure et de projet

CINÉMA  PB n°1107 du 03.10 Au 09.10.2018

Ouvrier du bâti-
ment en France,
Amin rentre rare-
ment au Sénégal

pour voir sa famille. Vivant en
foyer, son horizon se limite à
ses voisins, partageant le
même quotidien. Lors d’un
chantier chez un particulier,
Amin est entrepris par Ga-
brielle, la propriétaire des
lieux. Une liaison commence...
Samia, Fatima et maintenant
Amin. Les titres de Philippe
Faucon annoncent en toute
transparence leur ambition
programmatique : raconter
des histoires à hauteur hu-
maine. Ce qui peut sembler
infime s’avère a contrario
d’une insondable richesse,
puisque ses films dévoilent
des personnages-mondes en
marge des récits communs,
dont les existences sont au-
tant dignes d’être contées que
celles, au hasard, de profs

neurasthéniques du XVe ar-
rondissement parisien.
De fait, Amin mène plusieurs
vies simultanées, entre le
monde "d’ici" (celui de l’expa-
triation par nécessité où il
s’acquitte dans une discrétion
prudente de ses tâches) et le
"là-bas", où ses salaires lui
permettent d’être considéré
comme un bienfaiteur. Une
vie en yoyo, cyclique (le film
s’ouvre et se clôt par une
image quasi identique),  sin-
gulière et représentative de
mille autres.

abdeLaziz, GabrieLLe,
amin et Les autres…
Tout à la fois individu à part
entière et symbole, Amin est
aussi un passeur dans le récit,
"activant" à chacune de ses
rencontres d’autres exis-
tences, dont on suit par conti-
guïté les problématiques
propres : la femme d’Amin se

révoltant contre un beau-
frère trop "protecteur" ; son
collègue Abdelaziz condamné
à une retraite dérisoire après
une carrière au black, ou l’ex
et la fille de Gabrielle, assu-
mant mal cette relation socia-
lement transgressive. Loin de
faire catalogue ou millefeuille,
cet éventail de situations den-
sifie le réalisme, offrant à
Amin ce qui manquait hélas
au Samba (2014) de Nakache
& Toledano.
On regrettera toutefois le
choix de l’affiche focalisant
l’attention (et l’attente du pu-
blic) sur un seul épisode
du film : la relation entre
l’ouvrier noir et la femme
blanche. Certes, elle constitue
un moment fort, mais il serait
trompeur d’y réduire Amin,
qui n’est pas plus la réactuali-
sation de Tous les autres
s’appellent Ali de Fassbinder
qu’un remake inversé du
Romuald et Juliette de Coline
Serreau ! Concession mal-
adroite à la réclame permet-
tant "d’exposer" la star
Emmanuelle Devos, cette
image-contresens simpliste
est la seule fausse note dans la
partition complexe de ce film-
fable.

amin
de Philippe Faucon (Fr, 1h31) avec
Moustapha Mbengue, Emmanuelle
devos, Fantine Harduin…

Le Méliès
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Le FiLm de La semaine

AMIN
Chronique de l’existence d’un travailleur sénégalais entre sa famille 
restée au pays et son parcours en France, "Amin" marque le retour 
d’un Philippe Faucon comme "dardennisé" après le triomphe 

de "Fatima" (César du meilleur film en 2016) dans une tranche de vie 
élargie à l’entourage de son personnage-titre. De l’humanisme à revendre.

PAR VINCENT RAYMOND

Chef d’équipe dans un entrepôt 2.0,
Olivier affronte chaque jour une
direction tyrannique, avant de

retrouver la paix des siens. Un jour, sa
femme le quitte sans prévenir, le laissant
seul avec ses deux enfants. C’est un autre
combat qui s’engage alors : faire sans,
avec l’angoisse en plus…
Enfin un rôle consistant pour Romain Duris,
ce qui nous rappelle que, s’il dilapide parfois
ses qualités à la demande de certains cinéastes
le poussant à cabotiner, le comédien sait
aussi mettre son naturel et sa sauvagerie au
service d’emplois du quotidien dans des films
à fleur d’âme tels que Nos batailles. Tout est,
ici, d’une justesse infinie, sans la moindre

fausse note : l’injustice qui sourd, la descrip-
tions du "lean management" cynique dans sa
désincarnation ultime, le dialogue et les situa-
tions, jusqu’au sourire mouillé de sanglots
d’une femme cherchant à ne pas perdre la
face après une réplique maladroite de
l’homme dont elle s’est éprise – Laure
Calamy, parfaite dans la réserve, comme
tous les personnages secondaires. 
Par son dédain du pathos et son sens aigu du
détail signifiant, le réalisateur Guillaume
Senez tient en permanence sur le fil cette
histoire racontant autant l’intime que le
collectif, et expliquant l’absolue codépen-
dance des sphères privée et publique. Si vous
en avez assez des "films sociaux" ou des
"drames familiaux", alors voyez ce film qui
les conjugue si bien et évoque ce monde
d’aujourd’hui dans lequel il faut incessamment
livrer bataille. Et surtout ne jamais rien
céder ; surtout pas l’espoir, cette lueur pando-
resque dont la pâle clarté réchauffe les cœurs.
Une très heureuse surprise.

nos bataiLLes
de Guillaume Senez (Fr-Bel, 1h38) avec Romain duris,
Laetitia dosch, Laure Calamy…

Le Club, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant

mais aussi

NOS BATAILLES
PAR VINCENT RAYMOND
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La saveur des rāmen
De Eric Khoo (Jap-Sing, 1h30) avec Takumi Sai-
toh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara…
La soudaine mort de son père
convainc Masato, jeune chef de rāmen
japonais, à partir à Singapour afin de
retrouver la saveur des plats que lui
concoctait jadis sa défunte mère. Sa
quête gustative lui permettra de
renouer avec sa famille sur place et
d’opérer de nouvelles fusions… 

Prenez garde à ne pas entrer dans ce délicieux film le ventre
vide : il vous en cuirait. La Saveur des rāmen appartient à cette
famille d’œuvres miraculeuses qui transcendent et transmettent
les plaisirs gastronomiques en les rapprochant d’événements
heureux de l’existence : des épiphanies rappelant cette sensa-
tion si proustienne de réintégrer inopinément un paradis
perdu au détour d’une bouchée.
Si la trame est claire comme un bouillon de légumes dégraissé,
la sensibilité des personnages et leur sincérité dans leurs
relations humaines comme leur art culinaire les rendent prodi-
gieusement attachants. Quant à l’émerveillement du doux
Masato, renouvelé à chaque fois qu’il découvre une recette, une
texture ou le parfum d’une épice insolite, il est des plus com-
municatifs.
Cet éblouissement sensoriel ne fait pas qu’enchanter les yeux,
saliver les papilles et creuser l’estomac : il étreint aussi les
cœurs et adoucit les âmes. Au-delà du bol fumant, La Saveur des
rāmen prouve la proximité et la compatibilité de deux civilisa-
tions (Singapour et le Japon) se jaugeant avec méfiance,  et
l’importance de la cuisine dans les bonnes relations internatio-
nales. Ce n’est sans doute pas un hasard si deux pâtisseries
(certes occidentales) se nomment l’une "ambassadeur" et
l’autre "diplomate"…  VR

en saLLes La nef (vo)

Frères ennemis
De David Oelhoffen (Fr-Bel, 1h51) avec
Matthias Schoenaerts, Reda Kateb...
Capitaine des stups, Driss (Reda
Kateb) a grandi dans une cité où il a
conservé quelques contacts. Dont
Imrane (Adel Bencherif), qui le
tuyaute sur un gros coup à venir.
Quand celui-ci se fait descendre, et
que tout accuse Manuel (Matthias
Schoenaerts), Driss tente de renouer

avec cet ancien pote dont la tête semble mise à prix…
Voilà un polar nerveux et immersif dont le mouvement général
tranche avec celui communément observé dans ce genre
auquel il se rattache. Bien souvent en effet, les films traitant de
la criminalité et des bandes organisées dans les cités de
banlieue s’inscrivent dans un schéma de réussite fanstamée et
d’extraction du milieu originel : le banditisme semblant la
seule voie pour s’en sortir vite et gagner de l’argent, ainsi que
les territoires respectables de la ville.
Ici, c’est une vie de couloirs et de rues, sans trêve ni repos, que
Oelhoffen symbolise : l’existence ordinaire du délinquant, dont
il tient à révéler le sordide et l’absence totale de ce romantisme
si couramment véhiculé. La solitude, également, hors du clan
qui se proclame famille mais ne pense qu’à ses intérêts. Un
propos socio-politique fort aux allures de conte moral servi par
une distribution impeccable. VR

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

alad'2
De Lionel Steketee (Fr, 1h38) avec Kev Adams,
Jamel Debbouze, Vanessa Guide…
Sofia (Vanessa Guide) a quitté Sam
(Kev Adams). Dans l’avion pour la
rejoindre, Sam imagine la suite des
aventures d’Aladdin, chassé de Bagdad
par le cruel Shah Zaman (Jamel
Debbouze) qui, de surcroît, veut
épouser la princesse Shalila. Aidé par
son génie, le rusé voleur repart en

conquête de sa promise et de Bagdad…
La coutume veut que la suite d’un succès cherche à le superla-
tiver grâce à une histoire plus époustouflante, la montée en
gamme de la réalisation et une distribution de prestige. C’est
visiblement ce troisième point qui a été privilégié avec le recru-
tement de Jamel Debbouze comme co-star. Mais associer les
deux humoristes revient à mélanger de l’eau et de l’huile ; de
fait, chacun déroule son one-man-show dans son segment de
film sans qu’il y ait réellement de rencontre. Raté. VR

en saLLes La Vence Scène, Les 6 Rex, PASSrL, les deux Pathé

chris the swiss
de et avec Anja Kofmel (Sui-Cro-
All-Fin, 1h25) avec également
Heidi Rinke, Julio César Alonso…

Le Club (vo)
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

a star is born
de Bradley Cooper (Éu, 2h16)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper,
Andrew dice Clay…

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

blindspotting
de Carlos Lopez Estrada (Éu,
1h35) avec daveed diggs, Rafael
Casal, Janina Gavankar…

Le Club (vo)

16 levers de soleil
de Pierre-Emmanuel Le Goff 
(Fr, 1h58) documentaire

Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Le cahier noir
de Valeria Sarmiento (Fr-Port,
1h53) avec Lou de Laâge,
Stanislas Merhar, niels Schneider…

La nef (vo)

shut up and play
the piano
de Philipp Jedicke (Fr, 1h21)
documentaire

Le Méliès (vo)

La chasse à l'ours
de Joanna Harrison, Robin Shaw ,
Tatiana Kublitskaya , Ruslan
Sinkevich (GB-Bielo, 0h52)
animation

La Vence Scène, Le Méliès

dépêche
des nouveLLes
de La Grèce
On se souvient qu’il y a deux
ans, le réalisateur Yannis
Youlountas avait présenté à
l’Espace Aragon Je lutte
donc je suis, documentaire
sur la situation grecque.
Le revoici aujourd’hui, cette
fois-ci au Club (lundi 8
octobre à 20h15), pour la
suite de son travail montrant
les conséquences de l’austé-
rité subie par la république
hellénique. Avec un titre
(L’Amour et la Révolution)
un peu moins désespérant
que, au hasard, "la bourse
ou la vie" – au moins, on
peut concilier amour et ré-
volution. À noter que les
bénéfices du film seront
reversés à des initiatives
solidaires autogérées en
Grèce.

dR



NICO ET PATOU
Mer 16h45 - sam 15h45
OKKO ET LES FANTÔMES
Mer 16h - sam 17h
RAFIKI V.O. 
Mer 19h40 - jeu 16h15 - ven 18h - sam 14h
- dim 19h35 - lun 16h - mar 18h25
RUE DES CASCADES
dim 14h
SHÉHÉRAZADE
Jeu, lun 21h
SHUT UP AND PLAY THE PIANO V.O. 
Mer 21h15 - jeu, sam, dim 21h30 - lun
19h25 - mar 18h15
THUNDER ROAD V.O. 
Mer 17h45 - jeu 19h45 - ven 19h35 - dim
17h50 - lun 17h40 - mar 19h50
UN PEUPLE ET SON ROI
TLJ sf sam, dim, mar 14h, 18h15, 20h30 -
sam 15h45, 18h45, 20h40 - dim 15h45,
18h30, 20h40 - mar 14h, 16h15, 21h

La neF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
THE MAKING OF WEST SIDE STORY
Mer 20h
A STAR IS BORN V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h35
LA SAVEUR DES RAMEN V.O. 
14h - 16h - 18h - 19h50 - 21h30
I FEEL GOOD
14h - 16h - 18h - 21h50
LES FRÈRES SISTERS V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
PREMIÈRE ANNÉE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h45
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE
14h - 16h
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE V.O. 
19h45
LE CAHIER NOIR V.O. 
13h50 - 22h05
PHOTO DE FAMILLE
18h - 21h30
LE VENT TOURNE
18h30
L’OMBRE D’EMILY V.O. 
20h05
HARRY POTTER ET LA CHAMBRE
DES SECRETS V.O. 
15h50
MY LADY V.O. 
Jeu 15h50
96 V.O. 
dim 16h

Les 6 rex
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

ALAD’2
14h - 16h - 18h - 20h 22h 
FRÈRES ENNEMIS 
13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 - 21h50
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h 
UPGRADE
14h10 - 16h05 - 18h - 19h55 - 21h50
EN EAUX TROUBLES (int - 12 ans)
14h - 19h40
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
17h45
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
21h40
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
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VACANCES MONSTRUEUSES 16h
LES DEGUNS
14h - 15h35 - 17h10 - 18h45 - 20h20 -
21h55

pathé chavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

avant-premières :
Johnny english contre-attaque,
vo : ven 20h
voyez comme on danse : mar 20h
16 LEVERS DE SOLEIL
10h45 sf sam, dim - mer, mar 14h - ven,
lun 16h15 - sam 12h15, 17h15 - jeu 21h15 -
dim 22h
A STAR IS BORN V.O. 
14h30 sf dim, mar - 20h30 sf mar - jeu,
sam, lun 11h30 - mar 14h15, 20h45 - dim
17h30
A STAR IS BORN
17h30 sf dim, mar - 22h sf dim- mer, ven,
dim 11h30 - dim 14h30, 21h45 - mar 11h15,
17h45
ALAD’2
11h15 - 14h sf sam - 15h15 sf sam 15h - 16h30
- 19h sf jeu - 20h15 sf sam, mar - 21h30
BREL, NE NOUS QUITTE PAS 
Mar 19h30
DILILI À PARIS
dim 11h, 14h
FRÈRES ENNEMIS 
11h45 sf jeu, dim - 14h15 sf jeu - 16h45 -
19h15 - 21h45 - jeu 11h30, 13h45
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
11h - 13h30 sf mer - 16h - mer, dim 18h30
LES FRÈRES SISTERS V.O. 
14h15 sf jeu, dim - 19h45 sf dim 19h - jeu
17h
LES FRÈRES SISTERS
17h sf jeu, dim - jeu 14h15 - dim 16h
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Sam, dim 16h15 - mer 14h45
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
11h15 sf dim 10h45
PREMIÈRE ANNÉE
18h sf sam, lun, mar - 19h45 sf ven, dim,
mar - lun, mar 10h45, 13h, 15h15 - ven, dim
21h - sam, lun 17h30 - sam 12h45, 22h30 -
dim 11h30, 13h45 - mar 17h15, 21h30 - mer
12h30 - jeu 14h45 - ven 15h
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Sam, dim 11h
SUI DHAAGA V.O. 
dim 16h
THE LITTLE STRANGER V.O. 
11h30 sf dim 12h15
UN PEUPLE ET SON ROI
21h15 sf ven - jeu, ven 11h45 - mer, mar
16h15 - sam, lun 14h - ven 13h45, 21h30 -
jeu 16h - dim 14h45
BRITANNICUS
Jeu 14h - dim 11h
I FEEL GOOD
22h30 sf dim - mer, jeu, ven 17h15 - jeu,
ven, dim 13h30 - mer, lun, mar 13h45 - jeu,
dim 18h45 - mer, lun 19h30 - ven, mar 19h
- sam 14h45, 20h - dim 21h45 - lun 17h45
- mar 17h30
L’OMBRE D’EMILY V.O. 
Mer, sam, lun 21h - ven 21h15
LA NONNE V.O. (int - 12 ans)
Mer, sam, lun 17h45 - jeu, dim 22h15 - ven
11h - mar 13h15
LA NONNE (int - 12 ans)
11h sf ven - 13h15 sf mar - 15h30 - 17h45 sf
mer, sam, lun - 20h - 22h15 sf jeu, dim 
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE V.O. 
18h30 sf mer, dim - mer 13h30
NOS BATAILLES
10h45 sf sam 11h30 - 13h sf sam 13h45 -
16h45 sf jeu, dim - 19h sf dim - mer, lun
22h - dim 17h30, 19h45 - jeu 16h15
VENOM 3d V.O. 
Mar 21h
L’OMBRE D’EMILY
Jeu 21h - dim 19h - mar 21h30 

pathé échiroLLes
4 rue Albert Londres - Échirolles

avant-premières :
Johnny english contre-attaque :
Jeu 20h
First man : ven 20h
Le Flic de belleville : mar 20h
voyez comme on danse : mar 20h
DILILI À PARIS
dim 11h, 14h
VENOM 3d 
Mar 20h
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE
Sam, dim 11h
BREL, NE NOUS QUITTE PAS 
Mar 19h30
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
dim 13h15
16 LEVERS DE SOLEIL
TLJ 10h45 sf jeu - 13h30 sf dim 13h45 - 16h30 
A STAR IS BORN
TLJ 10h35 sf jeu - 13h15 sf mer 13h30 -
16h20 - 19h15 - 21h40
ALAD’2
TLJ 10h35 sf jeu - 11h sf jeu - 13h - 14h15 -
15h20 - 15h35 - 16h45 sf sam - 18h15 -
19h30 sf jeu - 20h sf mar - 20h45 - 22h05
sf mer 22h
FRÈRES ENNEMIS 
11h30 sf jeu - 14h - 16h30 - 19h - 21h35
UPGRADE
10h45 sf jeu, dim - 13h - 15h55 sf mer,
sam, dim - 17h40 - 20h - 22h20 - dim
11h15
EN EAUX TROUBLES (int - 12 ans)
22h05
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Mer, sam, dim 10h35, 16h

cinéma JuLiet-
berto

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
04 76 00 14 61

ciné-cLub
THE BIG LEBOWSKI V.O. 
Mer 20h
cinémathèque
INLAND V.O. 
Jeu 20h
RÉVOLUTION ZENDJ
Ven 20h
L’INTRUS
Lun 20h

Le cLub
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

avant-première :
Les chatouilles  : mer 20h15*
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN V.O. 
Mer, lun 13h30, 17h50 - jeu, ven, sam, mar
13h30, 17h50, 19h10 - dim 12h30, 16h50,
18h10
BLINDSPOTTING V.O. 
Mer, jeu, lun 13h30, 15h25, 19h20, 21h45 -
ven, sam, mar 13h30, 15h25, 17h20, 19h20,
21h45 - dim 12h30, 14h25, 16h20, 18h20,
20h45
BURNING V.O. 
Jeu, ven, sam, mar 21h20 - dim 20h20
CHRIS THE SWISS V.O. 
Mer, jeu, lun 13h30, 15h20, 17h35, 20h20 -
ven, sam, mar 13h30, 15h20, 20h20 - dim
12h30, 14h20, 19h20
CLIMAX (int - 16 ans)
TLJ 16h, 22h10 sf dim 15h, 21h10
L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION
Lun 20h15 *
LE TEMPS DES FÔRETS
13h30 sf dim 12h30
LIBRE
TLJ 17h10, 22h sf dim 16h10, 21h
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
TLJ sf dim 15h35, 17h45, 19h55 - dim
14h35, 16h45, 18h55
NOS BATAILLES
TLJ sf jeu, dim 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - jeu 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 -
dim 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30

Le méLiès
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

AMIN
TLJ sf mer, sam, dim 14h, 15h45, 17h30, 19h15
- mer 14h, 18h, 19h30 - sam 14h, 16h35, 18h,
19h45 - dim 14h10, 16h45, 18h, 19h45
DE CHAQUE INSTANT
Ven 14h
DILILI À PARIS
dim 16h
DONBASS V.O. 
Mer 13h45 - jeu, mar 14h - ven, lun 21h -
sam 18h20 - dim 21h15
FORTUNA
TLJ sf sam, dim 16h15 - sam, dim 13h45
GUY
Ven 16h
LA CHASSE À L’OURS
Mer, dim 15h45 - sam 15h35
LE POIRIER SAUVAGE V.O. 
Mar 20h
LEAVE NO TRACE V.O. 
Mer, ven 21h15 - jeu 17h45 - sam 21h - lun
14h - mar 21h30

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
dim 14h15 - mar 17h45
SHÉHÉRAZADE Jeu 20h - lun 14h
BRITANNICUS Ven 14h

Jeu de paume
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

LEAVE NO TRACE V.O. 
Mer 18h, 20h30 - jeu, dim 20h - sam
17h30, 20h30 - lun 20h30 - mar 17h30
SEARCHING - PORTÉE DISPARUE
Mer 14h30 - ven, mar 20h30 - sam 14h30,
20h30 - dim 17h30
SHÉHÉRAZADE
Mer 20h30 - jeu 17h30, 20h - ven 17h30,
20h30 - lun 17h30
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Mer 14h30, 18h - jeu 17h30 - sam 14h30,
17h30 - dim 14h30
I FEEL GOOD
Mer 14h30 - jeu, lun 17h30, 20h30 - sam
14h30, 20h30 - dim 14h35 - mar 20h30
L’AMOUR EST UNE FÊTE
Jeu, mar 17h30 - sam 14h30, 17h30 - lun
20h30
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE
dim 17h30 - lun 15h
UN PEUPLE ET SON ROI
Mer 17h30, 20h30 - dim 11h, 20h - lun
17h30 - mar 15h
VOYEZ COMME ON DANSE
Mer 14h30, 17h30, 20h30 - jeu 20h30 -
ven 17h30 - sam 17h30, 20h30 - dim 11h,
14h30, 17h30, 20h - lun 15h - mar 15h,
17h30, 20h30

Le cap
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LE PAPE FRANÇOIS
Mer, lun 18h - sam 18h15 
LES FIGURES DE L’OMBRE V.O. 
Ven 19h30
PHOTO DE FAMILLE Mer, jeu, lun 17h45
- ven 19h45 - sam 18h - dim 18h15
LIBRE Mer, lun 20h30 - jeu 18h 
MA FILLE Mer 20h45 - mar 18h
L’OMBRE D’EMILY
Jeu 20h30 - mar 17h45
FORTUNA Sam, lun 20h45 - dim 20h30
OKKO ET LES FANTÔMES
Sam 20h30 - dim 18h
CHANTONS SOUS LA PLUIE V.O. 
Mar 20h30
LE PAPE FRANÇOIS V.O. 
Jeu, dim 20h45 

La vence scène
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève

LIBRE Mer, dim 18h - jeu 20h45 - sam
18h15 - mar 20h30
THUNDER ROAD V.O. 
Mer 20h - sam 14h30 - lun 20h30
ALAD’2
Mer 14h30, 20h30 - jeu 20h30 - ven 18h,
20h30 - sam 14h, 16h, 20h30 - dim 14h,
20h30 - lun, mar 17h30, 20h
L’AMOUR EST UNE FÊTE
Mer, ven 17h30 - sam 20h - mar 8h
J’AI PERDU ALBERT
Mer 15h - ven 20h - sam 17h45 - lun 18h
LA CHASSE À L’OURS
Mer, sam, lun, mar 16h30 - dim 16h

I FEEL GOOD
11h15 sf jeu, dim - 12h45 - 15h05 - 17h25 -
19h50 sf jeu, mar 
L’OMBRE D’EMILY
14h sf mer, sam, dim - 19h15 - 21h15 sf jeu
21h55 - mer, sam 13h15
LA NONNE (int - 12 ans)
13h15 sf dim - 15h20 - 17h45 - 18h -
20h05 sf mar - 22h20 - 22h25 - ven, lun,
mar 10h30
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
11h15 sf jeu - 13h45 - 16h15 - 18h50 sf jeu
19h50 - 22h15 sf mar 21h30 
LE POULAIN
13h30 sf mer, sam, dim 13h45 - ven, lun,
mar 11h
LES FRÈRES SISTERS
16h10 - 19h - 21h50
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Mer, sam 14h - sam, dim 10h45 - mer 11h -
dim 13h15
PEPPERMINT (int - 12 ans)
22h10
PHOTO DE FAMILLE 10h45 sf jeu
PREMIÈRE ANNÉE
13h45 sf mer, sam, dim - 15h50 - 18h sf
mar - 20h15 - lun, mar 11h30 - mer 11h

espace araGon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

LES RAISINS DE LA COLÈRE V.O. 
Lun 18h15
L’AMOUR EST UNE FÊTE
Mer 18h, 20h30 - ven 18h - mar 17h30, 20h
I FEEL GOOD
Mer 14h30, 20h - sam 15h, 18h, 20h30 -
dim 15h, 17h30 - lun 15h - mar 20h30
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Mer 15h - ven 20h30 - dim 20h - lun
15h30, 20h
PREMIÈRE ANNÉE
Mer, sam, lun 17h30 - jeu 18h - dim 14h30
- mar 15h
SEARCHING - PORTÉE DISPARUE
Sam 14h30, 20h - dim 17h
SHÉHÉRAZADE
Jeu, dim 20h30 - lun 20h45 - mar 15h30, 18h

mon ciné
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Mer 16h - jeu, sam, dim, mar 20h30
LE TEMPS DES FÔRETS
Mer 20h30 - dim, lun 18h15 
THUNDER ROAD V.O. 
Jeu, sam 18h30 - ven 18h15 - lun 20h30
PREMIÈRE ANNÉE
Mer 18h30 - ven 20h30 - sam, dim 16h30
LE QUATUOR À CORNES
Mer, dim 15h - sam 15h30

passrL Le maiL
15 rue du Mail - Voiron

avant-premières :
dilili à paris : dim 11h
venom : mar 20h
A STAR IS BORN
Mer 13h50, 16h40, 20h - jeu, lun 13h50,
17h45, 20h - ven 13h50, 19h40, 22h20 -
sam 13h50, 16h40, 19h40, 22h20 - dim
10h45, 13h50, 16h40, 20h - mar 13h50,
17h45, 20h10
ALAD’2
Mer 14h, 16h20, 18h30, 20h45 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h15 - ven 14h, 18h15,
20h30, 22h45 - sam 14h, 16h15, 18h20,
20h40, 22h45 - dim 11h15, 14h, 16h20,
18h30, 20h45 
FRÈRES ENNEMIS 
Mer, dim 15h40, 18h, 20h20 - jeu, lun
13h50, 18h, 20h20 - ven 14h, 20h, 22h30 -
sam 15h40, 22h30 - mar 13h50, 17h45
LE POULAIN
Mer, sam, dim 18h30 - jeu, lun 17h45 - ven
18h15
I FEEL GOOD Mer, sam 13h30 
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
Mer 13h45, 15h50, 18h15 - jeu, lun 18h -
ven 13h50, 18h - sam 13h45, 16h, 17h45,
20h10 - dim 10h50, 13h45, 15h50, 18h15 -
mar 17h50
LA NONNE (int - 12 ans)
Mer 13h40, 20h45 - jeu, lun, mar 14h,
20h30 - ven 20h15, 22h45 - sam 15h50,
20h20, 22h45 - dim 13h30, 20h45
LES FRÈRES SISTERS
Mer, dim 16h, 18h10 - jeu, lun 13h50, 20h -
sam 17h50, 20h - mar 13h50, 20h15 - ven
13h50, 18h
LES DEGUNS
Mer 16h10, 20h30 - jeu, lun 20h30 - ven
18h15, 20h20, 22h45 - sam 15h45, 22h45
- dim 13h40, 20h30 
PREMIÈRE ANNÉE
Mer 20h45 - jeu, lun 14h, 17h45 - ven 14h,
18h, 20h30 - sam 13h40, 18h, 20h30 - dim
11h, 16h10, 20h45 - mar 14h, 17h50
EN EAUX TROUBLES (int - 12 ans)
Mer, dim 13h30 - ven 22h30 - sam 13h30,
22h3
SAM LE POMPIER - LES FEUX DE LA
RAMPE dim 11h10
BREL, NE NOUS QUITTE PAS 
Mar 19h30

passrL Les
écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
NOS BATAILLES
Mer, sam 17h45, 20h20 - jeu, ven, lun mar 14h,
17h45, 20h20 - dim 13h45, 16h40, 18h50
I FEEL GOOD
Mer, sam 17h45, 20h10 - jeu, ven, lun mar
14h, 17h45, 20h10 - dim 14h, 16h20, 18h45
UN PEUPLE ET SON ROI
Mer, ven, sam, lun 17h45, 20h - jeu 13h50,
17h45 - dim 16h, 18h40 - mar 13h50, 20h

climax
(int - 16 ans)
de Gaspar noé (Fr, 1h35) avec Sofia
Boutella, Romain Guillermic...
Le réveillon d’un corps de ballet
vire inexplicablement en orgie
hallucinatoire et sanglante,
rythmée par le tempo du DJ. Après
Love, Gaspar Noé signe un nouveau
film de beat ; un cocktail de
survival et de transe écarlate
soignant au passage la télé-réalité
à la sangria arrangée.
Le Club

Le temps des
fôrets
de François-Xavier drouet (Fr, 1h43)
Promenons-nous dans les bois tant
qu’il y en a. François-Xavier Drouet
enquête sur une dénaturation
aberrante de la nature, et une mise
en coupe réglée de la forêt au
profit, bien évidemment, des
profits… Logique et mérité Prix de
la Critique à Locarno 2018.
Le Club, Mon Ciné

un peuple et son
roi
de Pierre Schoeller (Fr, 2h01) avec
Louis Garrel, Gaspard ulliel...
Dans cette fresque révolutionnaire
entre épopée inspirée et film de
procédure, Schoeller semble
fusionner Versailles et L’Exercice de
l’État, titres de ses deux derniers
longs-métrages de cinéma. Des
moments de haute maîtrise, mais
aussi d’étonnantes faiblesses.
Fascinant et bancal à la fois.
Jeu de Paume, Le Méliès, PASSrL Les
Écrans, Pathé Chavant

séLection

TOUJOURS
À L’AFFICHE

6

dépêche
Lumière avant
L'heure
Si vous n’avez pas pris de
place pour la clôture du
Festival Lumière (ou pas
l’envie de vous déplacer
jusqu’à Lyon), sachez que
vous pourrez malgré tout
voir le film choisi… avant
même l’ouverture dudit
festival ! L’Espace Aragon de
Villard-Bonnot programme
en effet, lundi 8 octobre à
18h15, la vibrante adapta-
tion du rude roman de
Steinbeck Les Raisins de la
colère (1940), où devant la
caméra de John Ford s’illustre
le jeune Henry Fonda, dans
la salopette de Tom Joad. Le
privilège de la priorité vous
prive néanmoins  du plaisir
de bénéficier d’une présen-
tation assurée par Jane
Fonda. On ne peut pas tout
avoir non plus !

dR
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LE CINÉMATHÈQUE SORT DE
SES MURS POUR BILLY WILDER 

PAR VINCENT RAYMOND

Qu'elle fut riche en miracles, en éclats de
rire et en frissons la carrière de Billy
Wilder (1906 – 2002) ! Grand formaliste

œuvrant dans le film noir (Assurance sur la mort),
le "whodunit" (Témoin à charge) ou la chro-
nique hollywoodienne à clés (Sunset Boulevard),
le cinéaste américain demeure réputé pour ses
comédies au rythme trépidant et à la réplique
mordante qui faisaient le bonheur des inter-
prètes… et suscitent encore la joie du public.
La Cinémathèque de Grenoble ayant l’excel-
lente idée de consacrer un bref cycle (hors les
murs) à cet exquis esprit, on ne saurait trop
vous conseiller de faire la totale à commencer
ce 10 octobre par Certains l’aiment chaud (1959).
Histoire de travestis elle-même déguisée en
comédie policière et musicale, ce monument
est à revoir pour en distinguer, derrière le bur-
lesque et l’inventive fantaisie, la douloureuse
mélancolie. Il y a en effet comme une malédic-
tion touchant les personnages, condamnés à ne
jamais jouir d’un bonheur simple et stable,
forcés d’emprunter des masques pour voler du
répit ou usurper de l’amour. 
De toute façon, les relations manquées ou ina-

chevées sont une marque de fabrique du scéna-
riste-réalisateur : voyez 7 ans de réflexion, déjà
avec Marilyn Monroe, ou le déchirant La
Garçonnière (1960), qui poursuivra le cycle le 14
novembre, où un Jack Lemmon pusillanime
devant ses patrons manque… de manquer
l’amour de sa vie, joué par Shirley MacLaine,
par carriérisme passif. On conclura le 5 décembre
avec la pétillante romance Sabrina (1954) et le
charme virevoltant d’Audrey Hepburn, pa-
pillonnant entre Bogart et Holden – tout est dit. 

certains L'aiment chaud
À la Maison des Arts de Montbonnot-Saint-Martin
mercredi 10 octobre à 20h30

dR

* en présence de l’équipe 
** suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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LE RABOT DU TEMPS 
de Sylvain Frappat
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 4 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ABSTRACT STREET ART
Exposition collective

Une exposition qui réunit de
grands noms du street art

explorant les arcanes de
l’abstraction picturale : riche idée,
même si le rendu est forcément plus
exigu que dans la rue.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 10 nov, du mar au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
NAMING & NECESSITY 
Par Rémi Bergé, Camille Bondon, Camille
Llobet, Francois Mazabraud, Raphaël
Tiberghien, Adrianna Wallis, Lucy Watts,
Zohreh Zavareh. Autour du langage et de la
parole
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 1er déc, mar, ven de 16h à 19h -
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre

autres Lieux
PARTAGEONS NOS REGARDS SUR
LA VILLE
Retrace l’évolution de Grenoble de 1900 à
nos jours 
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 6 oct, du mer au sam de 13h à 19h ;
entrée libre
MARTINE CHAPERON, DIDIER
DEDEURWAERDER 
Peintures, sculptures
RÉV’OLUTION
1, rue Abbé de la Salle, Grenoble
du 5 au 7 oct, à 10h ; prix libre
ATTRAIT D’UNIONS
Par le calligraphe david dos Santos et le
peintre Thibault Barquet
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
du 5 au 14 oct, sam de 14 h à 18 h - dim de
8h30 à 17h - Vernissage jeu 4 octobre à 18 h
30 ; entrée libre
SYLVE
Sculptures sur le thème de l’arbre
CLOS DES CAPUCINS
18 chemin Villauds, Meylan (04 76 90 61 78)
du 6 au 14 oct, de 11h à 19h - vernissage
sam 6 oct à 18h ; entrée libre

centres d’art
LE CENTRE DU GRAPHISME
ACCUEILLE LA CRÉATION
ARTISTIQUE LOCAL
une vingtaine d’artistes, peintres, sculpteurs
et photographes sont accueillis 
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
du 6 au 13 oct, de 14h à 18h30 ; entrée libre
JE MARCHE DONC NOUS SOMMES
Exposition collective sur le versant
revendicatif de la marche

Malicieusement intitulée, cette
exposition collective du centre

d’art le Magasin des horizons
s’attaque, avec principalement des
vidéos, au versant contestataire de
la marche. Une proposition tout en
sobriété et originalité qui fait écho à
l’actualité sociale et
commémorative.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
NICOLAS CONTESSI
Peinture
LE HANG’ART
5 rue dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
du 4 au 19 oct, jeu, ven, sam de 14h à 19h ;
entrée libre
#POSITIF 
Par Patrick Raphaël. Peintures s’inspirant
d’Andy Warhol et de Roy Lichtenstein, de
david Hockney, d’Adami ou encore d’Erro
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 20 oct, du mer au sam de 14h à
18h ; entrée libre
LES VACANCES DE MONSIEUR
ARSO
Par Lucien Mermet-Bouvier
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 20 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TROUBLANTS TROUS NOIRS
Par François Germain, exposition autour de
la matière, de la lumière et de la place du
vide en sculpture
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 28 oct, du ven au dim de 14h à
18h30 ; entrée libre

CLAUDINE PACCAUD
Pour «Le bleu». Représentations de la
couleur bleue sur papier, toile ou bois
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
du 4 au 14 oct, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim 14h à 17h30 -
vernissage jeu 4 oct à 18h30 ; entrée libre
A COLLE ET À CRI : MÊME PAS
PEUR ! 
Par Luc Quinton. Collages, autour du
monde qui nous entoure
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 20 oct, tlj de 16h30 à 20h  ; entrée
libre
VILLENEUVE SORT LE GRAND JEU 
Restitution de la résidence architectes 
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 20 oct, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
RESSENTIR LES COULEURS 
Par Salomé Gonzalez. Exposition autour de
l’art abstrait, influencée par Gerhard
Richter, Georgia O’keeffe et William Turner
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 26 oct, vernissage ven 5 oct à 18h ;
entrée libre
DE LA TERRE À L’UNIVERS
Exposition autour des sciences de la terre,
de l’univers, de l’espace
SALLE POLYVALENTE MAISON DE QUARTIER
GABRIEL PÉRI
16 rue Pierre Brossolette, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 42 13 83)
du 6 au 27 oct, vernissage ven 5 oct de 18h
à 20h ; entrée libre
TOMORROW
Installation textile de François Germain
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 28 oct, sam et dim de 14h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
L’ATELIER DES COMBLES
Par Gilles Balmet, œuvres entre abstraction
et figuration
LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 4 nov, du mer au dim de 14h30 à
18h30, sauf 1er nov ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GaLeries
JEAN-YVES FREMAUX
Peintures figuratives
GALERIE VENT DES CÎMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Jusqu’au 6 oct, du lun après-midi au sam de
10h à 12h30 et de 14h à 19h  ; entrée libre
LAURA TAILY
Autour du corps humain
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 6 oct, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
PAYSAGES URBAINS NOCTURNES
ET FEUILLUS
Peintures à l’huiles et encres d’Alissa
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 13 oct, permanences de l’artiste :
lun et ven de 11h à 14h ; ven 5 oct de 16h à
19h ; entrée libre
AQUARELLES EN DUO 
Par Yves doin et Jean-Marie Sibilot
GALERIE DE CHARTREUSE
Le Sappey en Chartreuse
du 5 au 14 oct, de 14h à 19h ; entrée libre
PATRIZIA OLIVA
Pour ses peintures «Mystérieux rivages»
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx dormoy, Grenoble
du 6 au 23 oct, mer, jeu, ven de 17h à 19h30
- sam de 15h à 19h - vernissage ven 5 oct à
18h30 ; entrée libre
PIERRE GANGLOFF
Œuvres autour de la rêverie
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 27 oct, du mer au ven de 14h à 19h
- sam de 11h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

musées

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

TAL COAT (1905-1985), LES
ANNÉES D’ENVOL
Peintures
Jusqu’au 28 oct, tlj sauf mar de 14 h à 18 h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)

HIBAKUSHA, DESSINS DES
SURVIVANTS DE HIROSHIMA ET DE
NAGASAKI

C’est un ensemble remarquable
de dessins d’amateurs que le

Musée de la Résistance propose
dans lequel l’horreur de la situation
décrite par les survivants des
attaques nucléaires de 1945 est à la
hauteur de la beauté des
représentations qu’ils en font.
Construite comme une chronique de
cet enfer, l’exposition, en s’appuyant
sobrement sur ces témoignages, fait
œuvre de mémoire, loin de tout
sensationnalisme malsain. 

Jusqu’au 22 oct, 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)

LA MYSTÉRIEUSE BAGUE DU
DAUPHIN GUIGUES VIII, UN JOYAU
MÉDIÉVAL 
Jusqu’au 28 oct, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h - mer de 13h à 18h - sam, dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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

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

WHITE RAIN
Par Gilles Balmet
Jusqu’au 3 déc, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE
Jusqu’au 7 janv 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

DES EXPOSITIONS
100% GRATUITES

Au Musée de Grenoble (tout comme au Muséum de Greno-
ble d’ailleurs), pour les moins de 26 ans (étudiants ou non),
l’entrée est tout bonnement gratuite. Mais que ceux qui ont dé-
passé la limite d’âge se rassurent en partie : le Musée de Greno-
ble propose aussi la gratuité pour tous le premier dimanche de
chaque mois. Aucune excuse donc pour ne pas se rendre dans
l’un des plus beaux musées de France. Mais l’agglo grenobloise
propose encore plus avec un réseau de musées départemen-
taux conséquent (le Musée dauphinois, le Musée de l’Ancien
Évêché, le Musée archéologique, le Musée de la Résistance, le
Musée Hébert…) gratuit pour tous tout le temps ! Si on rajoute,
dans la liste des lieux à entrée libre, les nombreux centres d’art
(Spacejunk à Grenoble, le Vog à Fontaine, l’Espace Vallès à
Saint-Martin-d’Hères…) et galeries, il y a de quoi voir de l’art à
Grenoble sans se ruiner. Voire même d’en gagner en mangeant
et buvant à l’œil pendant des vernissages – petit conseil : ceux
du Musée de Grenoble sont très sympas !

BO
NS

 PLANS ÉTUDIANTS

EXPOS

Gorgée de soleil et imprégnée d'une
ambiance qu'on imagine méditerra-
néenne, la dernière série de peintures

de paysage de l'artiste rhônalpin Pierre
Gangloff pourrait bien éblouir les amateurs
du genre. En effet, grâce, entre autres, à un
traitement en glacis très peu "matiériste", ses
toiles captivent par l'intense luminosité qui
en émane. Habile technicien, Pierre Gangloff
compose ainsi avec les contrastes que la
peinture peut mettre en exergue : il oppose
le bleu uniformément opaque d'une mer
d'encre à la touche nerveuse du chaos
minéral d'un récif ; ou encore les aplats de
sobres éléments architecturaux à la touche

plus enlevée de la végétation et des reliefs.
De façon plus inattendue, il fait surgir çà
et là des formes géométriques "parasites"
qui viennent pimenter les compositions
en agissant parfois comme une sorte de filtre
à travers lequel le paysage s’assombrit ou se
diffracte. Ces éléments font basculer certaines
pièces vers l'abstraction dont le peintre est
aussi friand : il suffit pour s'en convaincre de
jeter un œil aux immenses bâches peintes sto-
ckées dans l'arrière-boutique et que la galeriste
se fera une joie (on l'espère) de vous dévoiler.

pierre GanGLoFF
À la galerie Hébert jusqu'au samedi 27 octobre

GaLerie

LUMINOSITÉ PICTURALE
PAR BENJAMIN BARDINET
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FRMÉLANIE BOURLON

Sculptures
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Jusqu’au 27 oct, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
MICHELLE DOLLMANN 
Photographies
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
du 3 au 27 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
YUAN CHI JIANG + WUONGYOU
KIM + SUNJI CHO
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
du 4 au 27 oct, du mer au sam de 15h à
19h - vernissage jeu 4 oct à 19h ; entrée libre
UN PETIT PAN DE CIEL BLEU
Par Michelle dollman, photographies
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
du 3 au 27 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
AUDREY BUZZOLINI
Pour «ricordi», textiles et photographies
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
du 4 au 28 oct, du mer au dim de 15h à 19h
- vernissage jeu 4 oct à 18h ; entrée libre
SOLEIL LAPON
Par Gilles Galoyer et Caroline Lebrun
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre dame, Grenoble
Jusqu’au 3 nov, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
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cLassique &
Lyrique

BALLADE EN FLANDRES ET EN
ALLEMAGNE DU NORD
de Sweelinck à Bach : l’Allemagne du nord,
terre d’échanges européens par Bernadette
Lespinard, musicologue (11h30) - Sonates
et cantates (12h30)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 4 oct à 11h30 ; entrée libre
CHŒUR ET ORGUE
Par l’ensemble vocal A cœur Joie de
Grenoble
EGLISE SAINT JACQUES D’ECHIROLLES
Échirolles
Sam 6 oct à 17h30 ; prix libre
QUINTETTE DE CUIVRES MAGYC
Musique entre classique et jazz. Prog.
Bernstein, drevet, Bach...
MAGASIN BERTET MUSIQUE
1bis avenue esclangon, Gières
Sam 6 oct à 20h30 ; 10€

SUR LES BORDS DU FLEUVE DE
BABYLONE
Par l’ensemble vocal «La quinte du loup»
ÉGLISE D’HERBEYS
Herbeys
Sam 6 oct à 20h30 ; prix libre
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
dim 7 oct à 17h ; prix libre
CHOEUR ARCANUM 
Concert solidaire. Récital chant-piano
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
dim 7 oct à 17h ; de 10€ à 30€

Jazz & bLues
FEEL FOX
AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)
Jeu 4 oct à 20h ; prix libre
MADIHA JAZZ TIME
LE BISTROT DE LA MIXTURE
2 Place Edith Piaf, Saint-Martin-d’Hères
Ven 5 oct à 19h30 ; prix libre

MANU KATCHÉ
Pour son spectacle The Scope
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Ven 5 oct à 20h ; de 10€ à 15€

OTRA VEZ
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 5 oct à 20h ; entrée libre
CAFÉ ROSE SYNCOPATOR
Par le collectif Mookey’s Bike Project 
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 6 oct à 21h30 ; prix libre
JAM JAZZ
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
dim 7 oct de 17h à 20h  ; 5€

GospeL
CONCERT AU PROFIT DES
PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES
Par l’association Phares, avec 80 choristes
gospel
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Ven 5 oct à 20h ; de 18€ à 25€

rock & pop
HOLD ON
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 4 oct à 18h ; entrée libre
PRIMAL FEAR + RIOT V
Heavy metal
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Jeu 4 oct à 19h ; 24€

LISA LEBLANC + BEAR’S TOWERS
Folk et pop-rock
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 4 oct à 20h30 ; de 10€ à 17€

OTZI + TEARFUL MOON +
LOVATARAXX + FLEUVE
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
dim 7 oct à 19h ; prix libre
FEU! CHATTERTON + TERRENOIRE
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
dim 7 oct à 20h ; de 18€ à 23€

+ ARTICLE CI-CONTRE

chanson
MERCREDI DANS LA GRANGE 
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 3 oct à 19h ; de 7€ à 12€

ROBLÈS
Chanson française
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 4 oct à 20h

rock

LE FEU! SACRÉ 
Avec son second album "L'Oiseleur", successeur de l'acclamé "Ici le jour 

(a tout enseveli)" qui les révéla en 2015, le groupe Feu! Chatterton fait plus que
confirmer son grand talent pour une pop ouvragée et poétique. Ils seront sur la

scène de la Belle électrique ce dimanche 7 octobre.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Dans la famille des jeunes musiciens
hollandais surdoués passionnés de
groove vintage, de psychédélisme

planant et d’influences venues d’ailleurs, on
connaissait déjà des pointures comme Jacco
Gardner ou encore Jasper Verhulst,
fondateur de l’explosive formation Altin
Gün. Reprenant, aux côtés de musiciens et
vocalistes d’origine turque, les plus grands
standards de la formidable scène folk-rock
anatolienne des années 1960 et 1970, le
groupe s’était en effet brillamment illustré à
l’occasion de deux passages remarqués cette
année à Grenoble – à la Bobine et au Cabaret
frappé. Mais l’heure est désormais venue de
faire la place à Nicola Mauskovic, collabora-
teur de longue date de Verhulst (au sein des
précités Altin Gün) et de Gardner (avec lequel
il forme le duo post-tropical Bruxas), qui
vient nous présenter à son tour une formation
de sa confection : le Mauskovic Dance Band.

Auteur de deux 45 tours haut de gamme pour
l’excellent label suisse Bongo Joe ainsi que d’un
premier EP sorti chez Soundway, ce projet
d’abord né en studio, puis développé sous la
forme d’un véritable live-band, mêle pour sa
part cumbia, space disco, no wave et musiques
afro-caribéennes au sein d’un véritable maels-
trom musical aussi psychédélique que
dansant. Preuve que de l’Amérique latine à la
pluvieuse Hollande, il suffit parfois d’un pas !

the mauskovic dance band
À la Bobine jeudi 4 octobre à 20h30

aFro, cumbia, psychédéLisme.. .

AMSTERDAM SOUS 
LES TROPIQUES

PAR DAMIEN GRIMBERT

Il y a quelques années, lorsque le jeune
quintet Feu! Chatterton est venu embraser
autant que scotcher le paysage parfois
morne de la chanson-pop française avec

son EP éponyme puis l'album Ici le jour (a tout
enseveli) qui lui succéda, beaucoup ont ressenti
un choc. Une brûlure effective même : celle
de leur pop savante au contact de la poésie
brûlante des textes d'un des leurs (Arthur
Teboul) agitant le linceul des grands paroliers
au panthéon des Lettres chantées – depuis
quand n'avait-on entendu pareil lyrics que
celles de Côte Concorde, métaphore maritime
d'une vieille Europe naufragée.
Politique, poétique, romantique, mélancolique,
sujet aux pulsions de mort mais animé d'une
force vitale inégalée : ainsi s'imposait Feu!
Chatterton. Et c'est peu dire qu'il était à peu
près aussi attendu au tournant, et sans
mauvais jeu de mots, que le Costa Concordia
lancé vers le rivage. Or ce virage, le groupe
parisien n'a pas attendu pour le négocier,
refusant de laisser retomber la poussière au
risque d'y découvrir un paysage dépourvu
d'idées.

chaudron musicaL
Immédiatement après sa longue tournée
achevée par une halte au sommet de l'Olympia,
Feu! Chatterton a rallumé la mèche de l'inspi-

ration et fait ruisseler ses accès d'inspiration à
coups de transpiration, cherchant tant et plus,
arpentant les lisières ténues qui séparent
l'épure et le foisonnement, les territoires vierges
et la forêt dense.
Une fois de plus, le résultat, s'il est plus lumi-
neux que par le passé, est toujours aussi tellu-
rique, fait d'entrechoquements permanents :
entre le texte et la texture sonore, la poésie
(Apollinaire sur Souvenir, Éluard sur Le Départ)
et la pop comme sur le titre le plus représentatif
de l'album, ce Zone Libre qui convoque Aragon
sur le dancefloor.
Où la sophistication et le lyrisme des notes et
des mots tapent directement, beauté du para-
doxe Feu! Chatterton, au niveau du cerveau
reptilien comme ils massent le néocortex, invi-
tent au voyage autant qu'à l'introspection, à la
transe autant qu'à l'exigence, porté par l'inter-
prétation (de plus en plus) exceptionnelle de
Teboul. Un groupe de très haut niveau dont les
préférences musicales diverses se fondent dans
le chaudron musical collectif et des arrange-
ments qui oscillent entre classicisme à cordes,
pas de côté hip-hop et une certaine idée d'un
psychédélisme inflammatoire. Le feu sacré
brûle toujours.

Feu! chatterton (+ terrenoire)
À la Belle électrique dimanche 7 octobre à 20h
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HIGH DOWN KISSES 
Par François de Féline, Francky Machines,
denis Morin et Rita dransart 
POT AU NOIR
domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)
Sam 6 oct à 20h30 ; de 6€ à 15€

CHANSONS D’ÉCRIVAINS 
Avec Alain Klingler et Hélène Gratet 
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jusqu’au 7 oct à 20h30 (dim à 17h) ;
7€/10€/15€

sono mondiaLe
LO’JO
Blues berbère, swing africain, rock 
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Ven 5 oct à 20h ; de 7€ à 16€

EMMANUELLE SABY ET CHEO
HURTADO
Musique du Venezuela
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Ven 5 oct à 20h ; entrée libre
TIM O’CONNOR
Musique et chansons irlandaises
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 6 oct à 21h ; de 6€ à 12€

ANTOINE BOYER ET SAMUELITO
L’un vient du jazz manouche, l’autre du
flamenco, chacun explore la musique de
l’autre 
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de la Paix, Seyssins (04 76 84 92 72)
Mar 9 oct à 20h30 ; de 9€ à 16€

hip-hop & r’n’b
KACEM WAPALEK + L’INDÉCIS +
RESCA
Rap et hip-hop
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 4 oct à 20h30 ; de 12€ à 15€

LA S’NAÏ + L’OFFICIER ZEN
Hip-hop
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 6 oct à 19h30 ; prix libre

divers
BASE ART 
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 3 oct à 20h ; prix libre
THE MAUSKOVIC DANCE BAND +
PÉROKÉ
Afro-beat, cumbia, no-wave et
psychédélisme
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 4 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
BOLOLO ! OULOULOU! OH LALA!
Trap, kizomba, zouk, zoukouss, coupé
décalé...
LE JULES VERNE
7 rue Montorge, Grenoble
Jeu 4 oct à 21h ; entrée libre
SURFER JOE + FOREST POOKY 
Folk-rock, surf
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 5 oct à 19h ; prix libre
PASSE MONTAGNE, OPÉRA
POLYPHONIQUE POUR 3 SANAS
Voyage poétique et musical
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 5 oct à 20h30  ; de 7€ à 16€

A L’ASSAUT DE LA TOUR EIFFEL
Avec F. Litzler, J. dioudonnat et The next
Tape
À L’ENVERS
3 Rue d’Alembert, Grenoble
Sam 6 oct à 20h ; prix libre
AZAJILLY
duo electro, rock
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 6 oct à 21h ; entrée libre
LTF «LA TEAM FUNK»
Funk
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 6 oct à 20h ; entrée libre
POINT LIMITE 0 > VOIX
MAGNÉTIQUES
Musique électroacoustique

En juin dernier, Anne-Julie Rollet
et Anne-Laure Pigache

présentaient au 102 Le Bord de la
Bande, intrigante pièce sonore
diffusée sur une installation de 40
transistors radio qui composait la
moitié d’un diptyque présenté à
Lyon dans le cadre de la Biennale
Musiques en Scène. Intitulée Voix
Magnétiques, la deuxième moitié,
qui prend la forme d’un concert
pour deux voix, deux
magnétophones à bande et un
ensemble de haut-parleurs, sera
présentée à la Source aux côtés de
la pièce précitée. L’occasion idéale
de découvrir dans son intégralité ce
projet peu commun qui questionne
« l’écoute et le rapport subjectif de
l’audible et de l’inaudible ».

LA SOURCE
8 rue Frédéric Taulier, Grenoble (04 38 38 00 20)
Mar 9 et mer 10 oct à 19h30 ; de 5€ à 12€

GrenobLe-aLpes-
métropoLe Jazz

FestivaL
du 7 au 20 Octobre 2018
dans divers lieux de la Métropole
www.jazzclubdegrenoble.fr

JANYSETT MCPHERSON QUINTET
Musique latino-américaine et jazz 
LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)
dim 7 oct à 17h30 ; de 11€ à 15€

CAPTAIN
du «Southern Rhythm’n Blues» dans la
tradition de Stax (Sam & dave, Otis
Redding, Wilson Pickett...)
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Lun 8 oct à 20h ; de 11€ à 15€

Le miLLésime
24e édition, festival œnologie et musique sur
le thème debussy et les vins de Savoie
du 6 au 21 octobre 2018
Grenoble et alentours
Rens. : 04 76 40 13 60
www.lemillesime.fr

WEST SIDE STORY
Par 100 musiciens, dir. Ch.Antoine 
PLACE SAINT ANDRÉ
La-Côte-Saint-André
Sam 6 oct à 16h30 ; entrée libre
FRANÇOIS COUPERIN
Pièces d’orgue avec damien et chant
soprano de Andréa desbenoit 
EGLISE DE VIZILLE 
206, rue Gal de Gaulle, Vizille
Mar 9 oct à 19h30 ; entrée libre

soirées
DE L’AMOUR ET CLEM 3000
House, dub et techno
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 4 oct à 20h ; entrée libre
BOULET ROOM #4
Avec dLL, Mougz et Mr Cardboard 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 4 oct à 23h55 ; 5€

BRUNE PLATINE + DRAGON LADY +
HOLY VICIOUS + LADASCREAM 
Rock, pop, electro, post punk
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 5 oct à 21h30 ; entrée libre
DUB FACTORY
Avec dub Addict + Black Beanie dub +
Barbès d + dubbytek
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 5 oct à 23h ; de 10€ à 12€

BACK TO THE 90’S
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 5 oct à 23h ; 5€ 
ENDRIK SCHROEDER 
Electro et techno
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 6 oct à 22h ; entrée libre

BOYS NOIZE + DJEDJOTRONIC
Techno

Fer de lance aux côtés d’Erol
Alkan, Justice, Digitalism,

SebastiAn et quelques autres d’une
électro maximaliste, radicale et
abrasive qui a submergé les
dancefloors dans la deuxième
moitié des années 2000, Boys
Noize peut se vanter d’avoir marqué
au fer rouge une génération entière
de clubbers qui n’en demandaient
pas temps. Alors, bien sûr, de l’eau a
depuis coulé sous les ponts et les
sonorités saturées et glitchées qui
composaient sa marque de fabrique
sont quelque peu passées de mode.
Pas de quoi bouder pour autant son
premier passage à Grenoble, qui
devrait rappeler quelques beaux
souvenirs aux vétérans de cette
époque désormais révolue.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 6 oct à 23h ; 18€/20€/23€

KICK MY BASS 
Tek et hardtek
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 6 oct à 23h ; 11€
ÄME MEUTE
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Sam 6 oct à 23h59 ; entrée libre
APÉROMIX «SHAKE O RAMA : EL
VIDOCQ»
R’n’B, soul, Boogaloo, surf, rockabilly
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 9 oct à 19h30 ; entrée libre

DES CONCERTS
ABORDABLES

Les principales salles de concerts du bassin grenoblois,
comme la Belle électrique et la Source, proposent des tarifs
réduits pour les étudiants. Mais ils varient en fonction des
concerts, et ne sont pas toujours mirobolants comparés à ceux
que les théâtres proposent – ça doit être parce que l’on est sur
de la musique, activité culturelle dont le public étudiant est
moins éloigné (et donc plus susceptible de venir sans grande
réduction). À noter tout de même que certaines salles proposent
parfois des concerts gratuits, comme la Bobine avec ses
fameux apéro-concerts ou ses soirées dJs du mardi, ou la Belle
électrique dans son bar. Et que pas mal de très bons bars
(le Bauhaus, l’Engrenage…) offrent aussi de la musique gratuite-
ment au public – la preuve page 11. Et qu’au Petit Bulletin, nous
organisons souvent des concours (par téléphone ou sur les
réseaux sociaux) afin d’offrir des places pour des concerts – et
pas que des trucs dont tout le monde se fout, loin de là ! Alors
lisez-nous bien !
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dépêche
FestivaLons !
Au fait, deux festivals impor-
tants commencent cette
semaine : le Grenoble Alpes
Métropole Jazz Festival, qui
porte plutôt bien son nom –
et est prévu du dimanche 7
au samedi 20 octobre dans
diverses salles de l’aggo ; et
le Millésime, qui porte lui
aussi bien son nom même
s’il demande un peu plus
d'explications – on est là sur
un festival œnologique et
musical, centré cette année
sur debussy et les vins de
Savoie. Et, dans ce cas, on a
rendez-vous du samedi 6 au
dimanche 21 octobre dans
plusieurs lieux de l’agglo,
avec le fameux Village
Vigneron place Victor-Hugo
en fin de festival. Santé !
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LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)

JE DEMANDE LA ROUTE
Par Roukiata Ouedraogo

Quelle excellente surprise que ce
seule-en-scène signé Roukiata

Ouedraogo. Un spectacle dans
lequel la comédienne burkinabée
revient sur son riche parcours de
jeune écolière en Afrique devenue
artiste en France, le tout avec un
sens de la description décalé.
Original, drôle, très précis
théâtralement : voilà là l’un de nos
coups de cœur humour de la saison.

Ven 5 oct à 20h30 ; de 8€ à 20€

+ ARTICLES P.03

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

POURQUOI ? PARCE QUE !
Par Serge Papagalli et Stéphane Czopek
Ven 5 et sam 6 oct à 20h30 ; de 18€ à 22€

improvisation

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

EN COULISSES...
Sam 6 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

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

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 6 oct 20h30 ; 10€/15€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
dim 7 oct à 20h30 ; 10€/12€

Jeune pubLic

BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE
90 rue de Stalingrad, Grenoble (04 76 09 21 24)

BOBINES ET FLACONS
Par la Compagnie Artiflette
Sam 6 oct à 10h30 et 15h30 ; entrée libre

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

TINTINNABULLES
Pour les 1-3 ans
Sam 6 et dim 7 oct à 10h ; de 6€ à 8€

spectacLes
divers

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

LES ENVERS DU DÉCOR
Visite théâtralisée par la Cie des Gentils
Mer 3 oct à 15h ; de 4€ à 13€

QUARTIER CHAMPBERTON
Saint-Martin-d’Hères

LES CATACRISEURS
Par le Théâtre du Réel
Ven 5 oct à 18h (épisode 2) et dim 7 oct à
16h (intégrale) ; entrée libre

SQUARE ROMAIN ROLLAND
Saint-Martin-d’Hères

LES CATACRISEURS
Par le Théâtre du Réel
Sam 6 oct à 16h (épisode 3) ; entrée libre

LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)

DAVID & CLAUDIO
Magie
dim 7 oct à 17h ; de 6€ à 25€

théâtre

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

DANS LES YEUX DU CIEL
Texte de Rachid Benzine, ms Pascale Henry,
par la Cie Les voisins du dessous. nour,
mère, prostituée et fille de prostituée parle...
Mer 3 et jeu 4 oct à 20h ; de 6€ à 15€

EST
Campus, St-Martin-d’Hères (04 57 42 21 42)

UN STEAK
Théâtre musical. Par Possible Ismen Lab
Ensemble
Mer 3 et jeu 4 oct mer 12h30, jeu 20h ;
entrée libre

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

FAISONS UN RÊVE
Ms. nicolas Briançon. Réinterprétation de la
pièce de théâtre de Sacha Guitry
Jeu 4 oct à 20h30 ; de 12€ à 35€

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

UN SEMBLANT D’ATRIDES 
Par la Cie Artemuse 
Ven 5 oct à 20h30 ; de 8€ à 10€

PÉLLÉAS ET MÉLISANDE 
Par la Cie Artémuse
Sam 6 oct à 20h30 ; 12€

NARCISSE
Par la Cie Artemuse
dim 7 oct à 17h  ; de 8€ à 10€

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

LES AVENTURES D’ADÈLE
VAILLANTE
Théâtre burlesque, ms Matthieu Mollard,
avec Carine Vigneron et Philippe Bizard
Ven 5 oct à 20h ; 15€

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

LE MARI DE MA FEMME
du 5 au 7 oct, à 19h30 ; 11€/16€

LE MEXICAIN MALGRÉ LUI
Jusqu’au 7 oct, Mar, mer 20h - jeu, sam 21h -
dim 17h30 ; 11€/16€

AIME-MOI... SI TU PEUX !
Hervé Pauchard a 30 ans. Ses amis le consi-
dèrent comme cas désespéré de l’amour...
Mar 9 oct à 20h ; de 11€ à 16€

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

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE
VEILLE !
Ms Gil Galliot, par Agnès Bove, Fabienne
Chaudat, Trinidad... dès 12 ans
Mar 9 oct à 20h ; de 6€ à 15€

+ ARTICLE CI-CONTRE

danse

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

TRIPLE BILL #1
Par Kader Attou, Jann Gallois et Tokyo
Gegegay
Jeu 4 et ven 5 oct à 20h ; de 9€ à 30€

+ ARTICLE CI-CONTRE

PLACE DE L’ARLEQUIN
120 galerie de l’arlequin, Grenoble

KINTSUKUROI
danse autour de la non violence
Sam 6 oct à 20h30 ; entrée libre

humour

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

K’BARET
Sketch, clown, slam, magie
Mer 3 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

ROAD TRIP
Par la Compagnie Rouve. Road movie théâtral
du 4 au 6 oct, à 20h30 ; de 12€ à 16€

SPECTACLES 
POUR TOUS !

Évidemment, les salles de spectacle de l’agglomération
grenobloise ont quasiment toutes mis en place des tarifs
étudiants. Ainsi, la plus grande d’entre elles (la MC2) propose
une carte (baptisée MC2+) qui s’adresse notamment aux jeunes
de moins de 26 ans et aux étudiants de moins de 30 ans et qui
permet de bénéficier d’un tarif à 10€ ou 13€ selon les spectacles.
Mais mieux encore : certaines salles proposent carrément à ce
public jeune, réputé pour se décider plus tardivement que les
autres, des tarifs de dernière minute particulièrement avanta-
geux. Ainsi, à la MC2, c’est 6€ le soir même (9€ ou 10€  sur
certains spectacles). À l’Hexagone de Meylan, l’autre scène na-
tionale de l’agglo, c’est 6€ pour les étudiants de moins de
26 ans. À la Rampe, scène conventionnée danse et musiques
d’Échirolles, on passe à 7€. Mais tout ça, bien sûr, dans la limite
des places disponibles.
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SPECTACLE

théâtre

« L’HUMOUR EST UN 
MOYEN ET NON UN BUT »

Dans "Et pendant ce temps, Simone veille !", « quatre générations de femmes se succèdent dans un voyage qui
s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée ». Un spectacle audacieux dans le fond (même si
certains partis pris peuvent être discutés) et très réussi dans la forme, puisqu’il mixe propos politiques forts et
humour bienvenu. On en a parlé avec Trinidad, l’autrice et l’une des interprètes, avant son passage à l’Heure bleue.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Comment est née l’idée de ce spectacle ?
Trinidad : Tout ça remonte à 2011. J’étais encore chroniqueuse
sur France Inter lorsque l’affaire Strauss-Kahn a éclaté. J’ai donc
fait quelques petites chroniques sur le sujet. Et un jour, il y a
eu la phrase de Jean-François Kahn sur le "troussage de
domestique". Là, un truc a explosé dans mes tripes : ce n’est pas
possible qu’en France, dans un pays où des femmes et des
hommes ont lutté pour qu’on ait tous des droits, en 2011, on
entende encore des choses comme ça dans les médias.
Je me suis donc dit qu’il fallait montrer aux jeunes d’où l’on
vient. J’ai alors tout de suite eu cette image de trois femmes sur
un banc avec un personnage extérieur qui viendrait donner
quelques dates importantes pour l’histoire des femmes.

Le spectacle est riche en informations, mais pas simplement
didactique puisque le texte et la mise en scène jouent forte-
ment avec l’humour…
Tout à fait, car je viens du monde de l’humour. Et depuis
quelques années, l’humour est devenu un moyen et non plus un
but : c’est le petit verre d’eau qui fait passer le cachet. Si j’étais
arrivée avec un spectacle revendicateur féministe de base, je ne
pense pas que ça aurait eu le même impact. Je suis d’ailleurs
surprise de voir comment il touche toutes les générations et non
seulement les jeunes et les femmes.

Le féminisme est composé de plusieurs courants, qui
peuvent se rejoindre mais aussi se confronter sur des ques-
tions comme, par exemple, le voile, que vous abordez en fin
de spectacle en vous positionnant contre…
Ce passage, c’est une parodie que j’avais faite en 2011 pour
une chronique sur France Inter sur le spectacle de Danièle
Thompson L'Amour, la mort, les fringues [le petit tube Oui, je
l’adore de Pauline Ester devenait, avec Trinidad, Oui, Tchador –
NDLR]. C’était donc une boutade. Et en 7 ans, la boutade est
devenue un acte courageux.
Le vrai danger est là : comment, dans un pays où l’on s’est battu
pour nos libertés, on entend aujourd’hui des féministes
expliquer que le voile est un choix…  Dès qu’il y a une discussion
après le spectacle, c’est là-dessus que ça part, donc c’est vraiment
qu’il y a un souci.

Au vu du succès rencontré par le spectacle, vous en écrivez
une version avec des hommes…
Un ami m’a soufflé cette idée, que j’ai trouvée intéressante. Il
s’agit de voir comment les hommes ont traversé ces 60 dernières
années. Je me suis plongée là-dedans ; beaucoup d’hommes
m’ont également confié des choses. Le titre est alors venu de
lui-même : Le Silence des hommes. Car dans cette période de
"me too" où les hommes sont pointés du doigt, j’ai envie de
montrer que non, ils ne sont pas tous comme ça. Et que
beaucoup d’hommes sont victimes d’autres hommes.
Je pense qu’on se trompe quand on reste sur une question de
genre alors que c’est une question de pouvoir et de domination.
Il se trouve que depuis des siècles, certains hommes détiennent
le pouvoir, mais je reste persuadée que si on le donne à des
femmes, on aura exactement le même résultat.

et pendant ce temps, simone veiLLe
À l’Heure bleue (Saint-Martin-d’Hères) mardi 9 octobre à 20h
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Une première pièce
plastiquement
réussie avec ces

cinq danseurs tête rivée 
au sol façon insectes.  
Une deuxième, avec les 
cinq mêmes interprètes, 
elle plus dans l’évocation des
éléments naturels (le feu,
l’eau, la terre… ) et dans la
technique. Et une troisième
qui tranche complètement

avec les précédentes,
balayant d’un trait leur
politesse esthétique. Voilà
comment peut être décrit le
programme Triple Bill #1
qui a vu le jour la semaine
dernière à la Biennale de la
danse de Lyon, avec l’idée de
faire dialoguer les cultures
française et japonaise autour
du hip hop (Année du Japon
en France oblige).
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danse

JAPUNK
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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Si les deux premières créa-
tions, signées respectivement
par Jann Gallois et Kader
Attou, respectent le cahier
des charges en convoquant
sur scène un solide quintet
de solistes hip hop japonais,
elles ne se démarquent pour-
tant en rien de cette tradition
européenne d’un hip hop
voguant vers la danse
contemporaine. Alors que la

dernière, pensée par les dan-
seuses de Tokyo Gegegay
(photo) et leur chorégraphe
Mikey, stars des plateaux télé
nippons, surprend clairement
avec son popping, danse de la
contraction et la décontrac-
tion des muscles en rythme.
La salle était d'ailleurs sur-
voltée le soir où nous l’avons
découverte.
Une proposition déjantée
et hurlante (la sono est
poussée à fond) dans laquelle
les codes japonais sont dé-
tournés avec une sorte d’es-
prit punk et queer revigorant
à la lisière du mauvais goût.
On y perd alors en harmonie
d’ensemble ce qu’on y gagne
en densité, en folie et,
surtout, en dépaysement.
Tant mieux.

tripLe biLL #1
À la Rampe (Échirolles) jeudi 4 et
vendredi 5 octobre à 20h



LE PETIT BULLETIN
Le Petit Bulletin est un journal du groupe unAGI
Édition de Grenoble
SARL de presse au capital de 7 622 euros
RCS B393 370 135
12 rue Ampère, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 44 60 - Fax : 04 76 21 25 11
www.petit-bulletin.fr - grenoble@petit-bulletin.fr
TIRAGE MOYEN 35 000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress
RETROUVEZ-NOUS SUR
fb.com/petitbulletingrenoble
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin
ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.grenoble@petit-bulletin.fr,
courrier ou formulaire en ligne (conditions de 
publication sur www.petit-bulletin.fr/grenoble) 
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 76 84 + (numéro)
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Magali Paliard-Morelle
DIRECTEUR ADJOINT Renaud Goubet (44 64)
ASSISTANTE DIRECTION Mélodie Houet (79 30)
ASSISTANTE Magali Pochot (79 30)
RÉDACTEUR EN CHEF Aurélien Martinez
RÉDACTION Alice Colmart, Vincent Raymond, 
damien Grimbert, Stéphane duchêne 
VÉRIFICATION AGENDA nadine Masoch
CORRECTION Solène Permanne
COMMERCIAUX Sébastien Roy (79 36), 
Gautier Teninge (79 34)
CONCEPTION MAQUETTE Morgan Castillo
INFOGRAPHISTES Léa ALvarez, Michel Barthélémy
DIFFUSION Jean-Maxime Morel

CONNAÎTRE  PB n°1107 du 03.10 Au 09.10.2018 11

visites et
sorties

ARTISTES DU NORD DE L’EUROPE,
DU XVIIE SIÈCLE À NOS JOURS
Visite guidée dans les collections
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 4 oct à 15h ; 8€

PARCOURS À TRAVERS LES
COLLECTIONS PERMANENTES
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
dim 7 oct à 15h  ; 3,80€

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE HÉBERT
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
dim 7 oct à 15h30  ; entrée libre
LA MYSTÉRIEUSE BAGUE DU
DAUPHIN GUIGUES VIII, UN JOYAU
MÉDIÉVAL 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
dim 7 oct à 15h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

divers
POÉSIE EN MATHEYSINE
Atelier slam, conte, lecture, dédicaces...
NOTRE-DAME-DE-VAULX
Ven 5 et sam 6 oct ven à partir de 17h30 - sam
à partir de 10h - rens : avaulxprojets@gmail.com
VIDE DRESSING 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 6 oct à 14h ; entrée libre
L’INSTRUMENTARIUM 
découverte de l’univers de l’électro vidéaste
Lionel Palun
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
du 3 au 6 oct, mer de 10h à 18h - jeu, ven de
13h à 18h - sam de 14h30 à 16h30 - résas :
04 16 90 00 45
BIFURKATIONS #4
Concerts, performances, ateliers, tables
rondes 
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 6  et dim 7 oct à partir de 14h ; entrée
libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
WEEK-END «CE QUE LE SIDA NOUS
FAIT»
Ven : diffusion united in anger : A History
of ACT uP (19h) - Sam : cérémonie de
présentation du Patchwork (14h) - atelier
patchwork (15h30) – dim : atelier
patchwork (14h30)
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
du 5 au 7 oct ; entrée libre
SEMAINE DE LA NON VIOLENCE
Chorales, café débat, conférence, rencontre,
spectacle de danse, lecture autour de la
non-violence
À GRENOBLE, PONT-DE-CLAIX, ÉCHIROLLES...
Jusqu’au 8 oct ; entrée libre
CYCLE «C’EST UN DUR MÉTIER QUE
L’EXIL»
Mar : performance «Why we fight» par Eric
Arnal Burtschy (19h30) - mer : diffusion
«Also know as Jihadi» d’Eric Baudelaire
(19h) - Rencontre entre Eric Arnal Burtschy
et Eric Baudelaire (20h15) - Jeu : «Les
invisibles, des histoires de migrations» :
table-ronde (18h30) + film (20h)
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
du 9 au 11 oct ; entrée libre

La Fête de La
science

du 6 au 14 octobre.
Cette édition 2018 s’empare de la
thématique des fausses informations et des
idées reçues
Programme : www.fetedelascience.fr

contes
CONTES EN MUSIQUE 
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 3 oct à 19h30 ; de 7€ à 12€

CONTES ET CHANSONS EN
ESPAGNOL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 6 oct à 15h30 ; entrée libre

Lectures
JOURNAL D’UNE PROSTATE DE
CHAMBRE OU LE MYTHE DE
ZI-ZIPHE
de et par Benoît Olivier
CHU DE GRENOBLE - HÔPITAL MICHALLON
Boulevard de la Chantourne, La Tronche (04 76 42 43 09)
Mer 3 oct à 19h ; entrée libre
VOIX D’HOMÈRE D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI 
Lecture théâtralisée
AMPHIDICE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 41 05)
Jeu 4 oct à 19h ; entrée libre

ateLiers
ATELIER IMAGE SONORE ET
VIVANTE
Par Lionel Palun
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Sam 6 oct à 10h - résas : 04 16 90 00 45 ;
entrée libre
KARAKOUZ
Atelier théâtre où les enfants mettront en
scène un conte tunisien avec des
marionnettes de théâtre d’ombres
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 6 oct à 15h ; de 5€ à 10€

ATELIER «DE LA TERRE À
L’UNIVERS»
SALLE POLYVALENTE MAISON DE QUARTIER
GABRIEL PÉRI
16 rue Pierre Brossolette, Saint-Martin-d’Hères (04 76 42 13 83)
Mar 9 et mer 10 oct ; mar 17h - mer 15h

conFérences
ALTÉRITÉ, INTERCULTUREL ET
INTER-RELIGIEUX
Autour des impacts que les religions
peuvent avoir sur le monde actuel
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 4 oct à 20h ; entrée libre
TRAVAILLER À L’ÈRE DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
WORLD TRADE CENTER
5 place Robert Schuman Europole, Grenoble (04 76 28 29 45)
Lun 8 oct à 18h30 ; entrée libre
L’ANTIRACISME DOIT-IL CRAINDRE
LA NOTION DE RACE ? 
Par l’anthropologue Viktor Stoczkowski 
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 9 oct à 12h15 ; entrée libre

rencontres
LUCIE ALBON
Rencontre jeunesse
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 3 oct à 18h30 ; entrée libre
ANTOINE DE BAECQUE
Pour son livre «Histoire des crétins des
Alpes»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jeu 4 oct à 18h30 ; entrée libre
ESTELLE-SARAH BULLE
Pour son livre «Là où les chiens aboient par
la queue»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 5 oct à 18h30 ; entrée libre
NATHALIE LÉGER
Pour son livre «La robe blanche»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 9 oct à 18h30 ; entrée libre

documentaires et
ciné

LE DROIT AU SOUS SOL 
de djamel Zaoui
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Mer 3 oct à 20h ; entrée libre
DES ABEILLES ET DES HOMMES
de Markus Imhoof
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 4 oct à 20h30 ; entrée libre
DIESEL
Film de david Basso sur la scène punk-rock
des années 1990 – 2000. Projection suivie
des concerts de Surfer Joe et Forest Pooky 
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 5 oct à 19h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
L’INDE À VÉLO
Par Jérémie Bonamant Tebou. Ciné-
Conférence
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 9 oct à 18h ; de 4€ à 7€

L’EAU, LA NATURE ET LA VILLE 
de Jérome Surroca
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mar 9 oct à 20h30 ; entrée libre

«Un peu plus
pointu, un
peu moins
familial » :

pour cette 4e édition, l’événe-
ment Les Bifurkations, orga-
nisé par l’équipe de la Bifurk,
mise sur une approche plus
personnelle que les autres
années. « On a essayé de faire
quelque chose qui nous ressem-
blait. Quelque chose de plus
expérimental, à l’image de la
Bifurk, de notre mode de gouver-
nance…» explique Benjamin
Muzart, chargé de coordina-
tion du lieu.
En effet, cette ancienne usine
de fils Télécom située à Gre-
noble en face de la MC2, au
cœur du quartier Flaubert,
est un véritable laboratoire
d’activités « qui héberge 11
associations » qui, elles, co-
gèrent le bâtiment et les es-
paces de pratique. « Il se passe
plein de choses à la Bifurk à

l’année. On peut trouver le
skatepark de Grenoble, une salle
d’expo, une salle de concerts,
une salle de création en arts
numériques. On voulait croiser
et donner à voir toutes nos
activités. »
Dès 14h le samedi se dérou-
lera ainsi une block party « en
mode fête de voisinage en
extérieur avec une jam de skate
et de BMX, du street basket et du
street golf ». Sous couvert de
musique. « Deux DJs poseront
du son parmi lesquels
Commando Koko, un artiste
passé par le festival lyonnais
Nuits sonores, qui joue des
musiques funk et groovantes. »

Le Goût du risque
À la tombée de la nuit s'en-
chaîneront des propositions a
priori toutes aussi inventives
les unes que les autres. « À 
partir de 19h30, on aura des
artistes engagés comme le

collectif Coin et ses installations
monumentales entre art numé-
rique et  performances audio-
visuelles. » Côté program-
mation musicale, on croisera
Sviti, « trio saxophone, batterie
et synthé » qui fera découvrir
son univers « post-rock très
progressif, proche d’une
esthétique électronique » tandis
que Francky goes to Pointe-à-
Pitre proposera « un mélange
entre musique caribéenne, zouk
et rock. Ce genre de show où tu
ne sais pas si tu dois twerker ou
faire un pogo ! »
Et les originalités ne s'arrête-
ront pas là, puisque sera
visible dès le début de l’événe-
ment une exposition « autour
du thème du risque » signée
par le plasticien grenoblois
Didier Hébert-Guillon. « Par
essence, à la Bifurk, on est
toujours confrontés à cette
thématique, car on est dans un
bâtiment qui, à l’origine, n’est
pas adapté pour faire des
concerts, soit une ancienne
usine. Du coup, on fait attention
aux question de sécurité. »
Dans l’exposition, interdite
aux mineurs, une meuleuse
sera suspendue au plafond et
tout le monde pourra s’en
emparer. Sauf qu’elle s’allu-
mera de manière aléatoire.
Outch !

biFurkations #4
À la Bifurk samedi 6 et dimanche 7
octobre à partir de 14h
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événement

« DONNER À VOIR
TOUTES NOS ACTIVITÉS »

Samedi 6 et dimanche 7 octobre, l’événement "Les Bifurkations", porté par le
Collectif des usagers de la Bifurk, s’emparera du parvis et de la halle de ce « lieu
d’expérimentations culturelles, citoyennes, écologiques et sportives » pour proposer
des spectacles, des performances, des concerts… Le tout gratuitement. Benjamin

Muzart, membre de l’équipe de coordination, nous déroule le programme.
PAR ALICE COLMART

Association grenobloise spécialisée
dans l’organisation de concerts
punk, harcore et noise, The Over-

drive Conspiracy peut se vanter d’un joli
bilan en l’espace de cinq années et quelques
d’existence : 44 concerts organisés entre
Grenoble, Lyon, Albertville et Saint-Étienne,
et 90 groupes invités originaires de 13 pays
différents. D’où l’idée de fêter ça comme il se

doit par le biais d’une soirée pluridisciplinaire
un peu hors norme à l’Engrenage.
Au programme, une exposition rétrospective
des cinq années d’existence de l’asso réunis-
sant affiches et photographies de concerts, et
la projection d’un documentaire inédit de
David Basso, Diesel, en présence du réalisa-
teur. Prenant la forme d’un « road movie
documentaire et musical » condensant plus
d’une centaine d’heures d’interviews et de
captations live, Diesel dresse en creux le
portrait de la scène punk-rock des années
1990 et 2000, et son évolution en marge de
l’industrie du disque mainstream.
À ne pas manquer enfin, le folk-rock acous-
tique de Forest Pooky (en photo), également
membre du trio pop punk Sons of Buddha, et
la surf music incandescente de l’Italien Surfer
Joe, véritable légende de la scène surf
européenne contemporaine.

proJection de dieseL + concerts
de Forest pooky et surFer Joe
À l'Engrenage vendredi 5 octobre à 19h

documentaire

LE PUNK DANS TOUS SES ÉTATS
PAR DAMIEN GRIMBERT
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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E
n 30 ans, il a vu défiler à son bord une
génération d’étudiants. Les faisant
juste picorer une sortie culturelle
pour certains, ou tomber les deux

pieds dedans pour d’autres. Créé en 1989,
Un Tramway nommé culture a en tout cas
contribué à intéresser les étudiants à la culture
proposée sur le domaine universitaire. Et a éga-
lement permis de tisser de solides liens entre
le campus grenoblois et les acteurs culturels du
paysage local. Car à la fin des années 1980, une
époque fort lointaine où la MC2 s’appelait
encore le Cargo et où le Musée de Grenoble se
visitait du côté de la place de Verdun, faire
rimer public étudiant et culture n’allait pas
vraiment de soi.
« Les étudiants ne fréquentaient pas tellement les
structures culturelles de l’agglomération. L’Uni-
versité Pierre-Mendès-France a donc commencé à
réfléchir à comment les faire entrer dans les salles
ou dans les musées » nous explique Bertrand
Vignon, en charge de l’opération au sein de la
Communauté Université Grenoble Alpes, aux
côtés de Julien Vaccari. À la même époque, la
ligne B du tramway, qui relie le campus au
centre-ville, est inaugurée. Une belle occasion
pour développer les liens entre les lieux cultu-
rels de la ville et le domaine universitaire. « Le
Tramway nommé culture a été nommé ainsi en
lien, bien sûr, avec la pièce de Tennessee Williams
Un Tramway nommé désir. Mais l’idée était de
montrer également que le tramway pouvait
permettre des allers-retours entre le public des
étudiants et les structures culturelles. »

« oFFrir une proGrammation 
propre »
Lancé donc à l’initiative de l’UPMF (mainte-
nant fondue dans l’UGA) et géré aujourd’hui
par la Communauté université Grenoble Alpes
(qui regroupe l’UGA, Grenoble INP ou encore
Sciences-Po), Un Tramway nommé culture
rassemble bien sûr, via notamment un petit
guide, tous les évènements culturels qui se
déroulent dans les salles des campus greno-
blois, de l’Est à l’Amphidice (voir ci-contre),
mais pas que. « Son rôle est également d’offrir
une programmation propre, pour faire venir des
artistes en résidence au campus. » Exemple le
plus récent : le travail en cours mené avec un
artiste plasticien sur un parcours qui mènerait
les étudiants du Centre d’art Bastille au

un tramway nommé cuLture

« SUSCITER
L’ÉTONNEMENT »

Un Tramway nommé culture, la programmation culturelle des campus grenoblois,
fête cette année ses 30 ans. L’occasion de revenir sur cette belle initiative qui ouvre
en grand les portes des musées et des salles de spectacle au public étudiant.

PAR SANDY PLAS

domaine universitaire, en reliant plusieurs
œuvres d’art.
Le but de l’opération est également de permettre
aux étudiants d’accéder à des lieux culturels
autrement. Le Muséum d’histoire naturelle
leur ouvre ainsi les portes depuis quelques an-
nées, en partenariat avec le Tramway, pour une
soirée dans le noir, à la découverte des
insectes, avec, en fond sonore, la musique jouée
par le Conservatoire de Grenoble. « Un vrai
succès ! » se réjouit Bertrand Vignon.

« ne pas tomber dans queLque
chose d’éLitiste »
Plusieurs fois par mois, des places gratuites
sont également mises à disposition des
étudiants, sur simple inscription via la page
Facebook, par mail, téléphone ou en chair et en
os dans les locaux de la ComUE. Avec, pour
toutes les dates proposées (concert, danse,
théâtre…), l’envie d’offrir un regard décalé et
d’inciter à la curiosité. « Les étudiants n’ont pas
besoin de nous pour aller voir un concert à la
Bobine. Du coup, on essaie de leur faire d’autres
propositions, sans tomber dans quelque chose
d’élitiste. L’objectif est de susciter un certain
étonnement. » En prime, la possibilité (souvent)
de sortir du cadre et d’aller plus loin que la
seule représentation, grâce au travail réalisé
en amont avec les partenaires culturels.
Récemment, des étudiants ont ainsi pu rencon-
trer un musicien du groupe Compay Segundo,
en marge d’un concert à la Rampe auquel ils
avaient assisté.
Pour ses 30 ans, le Tramway garde le cap, avec
près de 400 manifestations proposées aux étu-
diants cette année, dont quelques rendez-vous
concoctés spécialement pour cet anniversaire.
Parmi lesquels : une soirée Japon au Musée
dauphinois, et une prometteuse soirée "Momie
folie" au Musée de Grenoble, à venir cet au-
tomne…

dR

dR

Julien Vaccari et Bertrand Vignon

Entre au Musée de Grenoble, étudiant



L’est
On commence par la petite nouvelle, inau-
gurée l’an dernier, juste à côté d’Eve (l’Es-
pace vie étudiant) : l’Est, pour Espace
scénique transdisciplinaire. Un bâtiment qui
dispose d’une salle de spectacle de 150 places
afin d'accueillir des propositions étudiantes
ou professionnelles, mais pas seulement.
On y trouve également quatre studios de
répétition, pour la danse, la musique et le
théâtre, utilisés par les étudiants dans le
cadre de leurs cours et par les assos étu-
diantes, dans leurs projets de création.
675 avenue centrale – campus / Tram B, C
station Gabriel Fauré

L’amphidice
Grande sœur de l’Est, l’Amphidice est le lieu
du campus par excellence consacré au spec-
tacle vivant. Des représentations étudiantes
ou enseignantes y sont proposées tout au
long de l’année. Mais la salle, qui compte un
peu plus de 300 places, accueille également
des spectacles professionnels. Très souvent
gratuites, ces représentations sont souvent
axées sur le théâtre, les projections de films
et les concerts classiques et acoustiques.
Bâtiment Stendhal – campus / Tram B, C
station Condillac-universités

L’aquarium et L’aparté
Gérées par le Crous Grenoble Alpes, les salles
de l’Aquarium et de l’Aparté permettent aux
associations culturelles du campus d’accé-

der à des lieux de répétition et de création.
Et se transforment en soirée en salle multi-
facettes. Avec ses 350 places debout, l’Aqua-
rium propose régulièrement des concerts et
événements associatifs festifs. De son côté
l’Aparté, qui dispose d’une petite jauge de 144
places, accueille régulièrement des pièces de
théâtre, de la danse ou des projections.
L’Aquarium : 1220 rue des résidences –
campus – résidences Condillac / Tram B, C
station Condillac-universités
L’Aparté : 361 allée de Berlioz – Campus –
résidences Berlioz / Tram B, D station Les
Taillées / Tram C station Hector-Berlioz

La maison de GrenobLe inp
Loin d’être uniquement réservée aux étu-
diants de l'Institut polytechnique de Grenoble,
la salle de la Maison de Grenoble INP accueille
de temps en temps diverses manifestations
culturelles, accessibles à tous, et propose
également une salle de répétition pour les
groupes de musique. Le reste du temps, on y
joue aux cartes, et il arrive même qu’on y
travaille. Un lieu de vie multi-fonctions donc.
730 rue de la piscine – campus / Tram B, C
station Gabriel-Fauré

eve
L’Espace vie étudiante est un point de rallie-
ment pour tous les étudiants du campus. Et
pour cause : le lieu est géré par et pour les
étudiants. La grande salle située à côté du
café associatif permet d’accueillir jusqu’à
500 personnes. Concerts, théâtre, danse et
conférences sont proposés par les associa-
tions étudiantes et locales, à des tarifs très
avantageux, voire gratuitement. Un lieu as-
sociatif prolifique que tout étudiant se doit
de connaître.
701 avenue centrale – campus / Tram B, C
station Gabriel-Fauré
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séLection

OÙ VOIR DE LA CULTURE
SUR LE CAMPUS ?

Étudiants fraîchement débarqués à Grenoble ou installés depuis belle lurette
mais pas très au fait de l'actualité culturelle locale, réjouissez-vous : le campus
grenoblois regorge de salles et lieux culturels riches en propositions et disséminés
un peu partout sur le domaine universitaire et au-delà. Rapide tour d'horizon.

PAR SANDY PLAS

escape
Non, il ne s’agit pas d’une salle dédiée aux
escape games, mais bien d’un Espace spor-
tif culturel et associatif pour les étudiants
(acronyme du jour, bonjour). Situé sur la
Presqu’île scientifique de Grenoble, le lieu
dispose de terrains de beach-volley et de
pétanque, et d’une grande salle où peuvent
se pratiquer différents sports, avant de se
transformer en salle de spectacle une fois
les raquettes et les ballons remisés au
placard. Escape dispose d’une scène mobile
et d’un écran de projection géant, pour ac-
cueillir répétitions, concerts et soirées
cinéma.
62 avenue des martyrs – campus
Presqu'île scientifique / Tram B station
CEA – Cambridge

dR

SUR LE DOMAINE UNIVERSITAIRE

EN DEHORS DU CAMPUS

OÙ TROUVER LA 
PROGRAMMATION ?
Pour ne rien manquer de la programma-
tion de ces différentes salles, direction
le site de l’UGA, à l’adresse culture.univ-
grenoble-alpes.fr. Sans oublier (et on y
consacre un article juste à côté) Un Tram-
way nommé culture, qui rassemble toute
la programmation, que l’on peut consulter
sur leur page Facebook.

dR

    



de L’art en pLein air
Depuis mi-septembre, des œuvres

d’art ont été disséminées sur les diffé-
rents espaces extérieurs du campus universitaire.

Une exposition en plein air baptisée À pied d’œuvre qui se
terminera vendredi 5 octobre (faites vite) et qui, cette année
(c’est la cinquième édition), a pour thème Reflets(s). Promenons-
nous dans l’art !

oh, un FestivaL
Du 9 au 19 octobre se déroulera sur le campus le festival Inter-
national Days, qui a pour but de « fédérer des initiatives à
dimension internationale de l’ensemble des acteurs de l’université
Grenoble Alpes. Étudiants français et internationaux, personnels ou
encore grand public : tous trouveront des événements correspondant
à leurs attentes ». À noter qu’un gros concert de clôture est prévu
à Eve jeudi 18 octobre à partir de 20h avec les groupes G-Lab et
Živeli Orkestar. Plus d’infos sur le site de l’UGA.

bonJour Les artistes
Lundi 22 octobre à Eve sur le campus, la Communauté université
Grenoble Alpes organisera une soirée de bienvenue pour les
étudiants artistes de haut niveau. La première partie de soirée
(18h-20h45) sera privée, consacrée à l'accueil des étudiants. La
seconde partie (20h45-22h) sera ouverte au public, qui pourra
notamment profiter de démonstration de danse et concert.

du ciné sur Le campus
Mardi 23 octobre sur le campus, à l’Aparté, la pertinente associa-
tion Fa Sol Latino reprendra son cycle de projections mensuelles
de films latino-américains. Ce sera avec L’Étreinte du serpent
(2015) de Ciro Guerra. D’accord.

Joyeux anniversaire sciences-po
Cette année, Sciences-Po Grenoble fête ses 70 ans, ce qui est
plutôt pas mal. Si les festivités ont déjà commencé, elles se pour-
suivront jusqu’en décembre, avec notamment l’inauguration de
ses nouveaux locaux jeudi 25 octobre. Plus d’infos en ligne.

30 ans pop
Mercredi 14 novembre aura lieu à Eve un gros concert dans le
cadre des 30 ans du Tramway nommé culture (voire pages
précédentes). Et un gros concert qui donne envie – on en a
d’ailleurs parlé dans notre panorama de rentrée culturelle,
preuve une nouvelle fois que les propositions culturelles du cam-
pus peuvent intéresser tout le monde. Soit le groupe Pendentif
qui fut au cœur de cette nouvelle vague de pop francophone qui
émergea il y a quelques années, et qui vogue maintenant vers une
électro à la limite du lounge. On adore !
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DES BONS PLANS CULTURE 
À NE PAS MANQUER !

l’entrée.
« L’idée principale était de
donner aux jeunes l’occasion de
reprendre confiance en la
musique. Beaucoup ont aban-
donné pendant deux ans, lors de
leur classe prépa par exemple.
Travailler dans un collectif aide
à reprendre plus facilement »
explique Patrick Souillot, son
chef d'orchestre également à
la tête de la Fabrique Opéra
(qui, chaque printemps au
Summum, cherche à démo-
cratiser l’opéra). Amateur,
ouvert à tous mais pas laxiste,
l’orchestre ne lésine pas sur
l’exigence nous assure son

patron. « C’est un orchestre
avec une politique d’enca-
drement, des chefs profes-
sionnels et des chefs de pupitre.
Au début de l’année, certains
viennent comme ça, puis ils
voient qu’il y a des échéances et
des concerts. Certains aban-
donnent, d’autres persistent. »

traviata et chansons
Françaises
Ainsi, pour l’heure, le nombre
de musiciens n’est pas fixé.
« Avec la rentrée, le chiffre n’est
pas établi. Mais, à terme, il
devrait y avoir 80 musiciens. »
Avec des profils qui, étonnam-

ment, se ressemblent. « Il y
a 90% de scientifiques dans
l’orchestre. En même temps, il a
été prouvé qu’il existait une
relation entre la musique et les
maths, c’est la même partie du
cerveau qui travaille. Quand on
regarde les prix, les lauréats
sont souvent des scientifiques
d’ailleurs… Mais on a aussi des
personnes en Erasmus, dont pas
mal d’Allemands : de vrais
connaisseurs en musique, ce
qui permet un enrichissement
culturel. »
Tout ce beau monde repren-
dra ensemble des thèmes al-
lant de l’opéra à la musique
classique en passant par la
musique moderne, avec par
exemple cette année « les
chansons françaises réorches-
trées par un orchestre sympho-
nique » ou encore l’opéra La
Traviata prévu fin mars-début
avril au Summum. Alors que
vous soyez armés d’une trom-
pette, d’une clarinette, ou
d’un violon, n’oubliez pas
qu’il est encore temps de
rejoindre l’aventure. Rendez-
vous (sans inscription néces-
saire) aux répétitions du
mardi à 20h30 !
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orchestre universitaire de GrenobLe

« DONNER AUX JEUNES L’OCCASION DE 
REPRENDRE CONFIANCE EN LA MUSIQUE »

Alors que l'Orchestre universitaire de Grenoble continue de recruter de nouveaux 
musiciens amateurs pour 2018-2019, on a rencontré Patrick Souillot, son directeur musical. 

La saison s’annonce chargée, alors en avant maestro !
PAR ALICE COLMART

Ne pas confondre l'Orchestre universitaire de Grenoble
avec l'Orchestre des campus de Grenoble, fondé lui en
2003 et désormais placé sous la baguette du musicien

et professeur à l’université Yves Markowicz. Même si, sur le
recrutement, ils fonctionnent de la même manière. « Tout le
monde peut s'inscrire à condition de posséder un niveau
instrumental suffisant pour pouvoir jouer des partitions
du grand répertoire symphonique, parfois très difficiles »
comme l’explique Yves Markowicz. Mais il existe aussi des
divergences.
Si l'Orchestre universitaire est en lien avec la Fabrique Opéra
et est donc impliqué chaque année dans l'opéra donné au
Summum, de son côté l'Orchestre des campus a un partenariat
privilégié avec les Musiciens du Louvre qui se traduit, tous les
deux ans, par un concert à la MC2. On les y retrouvera donc le
9 mai pour un programme nommé D'Offenbach à Fauré, aux
côtés du chef d’orchestre Pierre Dumoussaud, qui fut notam-
ment l'assistant de Marc Minkowski, directeur des Musiciens
du Louvre.
Sinon, même topo pour les personnes souhaitant intégrer
l'orchestre, il est demandé de rejoindre les répétitions, le
lundi à 19h30, Salle Olivier-Messiaen. Attention, eu égard au
nombre d'instrumentistes trop important par rapport aux
besoins de l'orchestre, une sélection pour les pupitres de
flûtes et, probablement, de clarinettes, devra être faite.

mais aussi

ET L'ORCHESTRE
DES CAMPUS DANS

TOUT ÇA ?
PAR ALICE COLMART

MAIS AUSSI
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et Le cLassement de L’étudiant 
au Fait ?
Première en 2016, deuxième en 2017… Et cinquième
cette année – derrière, dans l’ordre, Lyon, Toulouse,
Montpellier et Rennes. Bon, certes, Grenoble a
baissé dans le classement annuel des villes
étudiantes publié par le magazine L’Étudiant, mais
elle se maintient encore plutôt bien, non ? Et puis
ce genre de classement, hein… (quoi ? non, on ne
boude pas !)

Le campus des arts
Sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, on peut trouver
des étudiants, des bâtiments en béton, et de nombreuses
œuvres d’art signées de grands noms comme Alexander
Calder ou François Morellet, comme on l’avait expliqué
dans un article en avril dernier intitulé « Grenoble : zoom
sur 8 œuvres du campus ». Des œuvres qui ne sont pas
venues de nulle part. « Le service Culture et initiatives
étudiantes de la Communauté Université Grenoble Alpes,
dont une des missions est la valorisation du patrimoine, a
mis en place en 2017, dans le cadre d’un projet étudiant
avec l’Institut de la communication et des médias (ICM), un
site internet : campusdesarts.fr. Le site répertorie toutes
les œuvres situées sur le site universitaire, les décrit, et
propose des vidéos explicatives, ainsi qu'une carte
interactive permettant de les visualiser et de les localiser »
(extrait d’un communiqué de presse publié à l’époque).
Foncez sur le site, c’est passionnant !
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EN BREF

T
ous les mardis à
20h30, de doux airs
musicaux s’échap-
pent du 1 rue du

Vieux-Temple à Grenoble, et
plus précisément de la Salle
Morillot où l'Orchestre uni-
versitaire de Grenoble répète.
Créé en 1977 par des profes-
seurs d’université et des cher-
cheurs du CNRS, cet ensemble
à l’origine destiné au person-
nel universitaire du campus a
très vite conquis les étudiants.
Car ici, ni le niveau, ni l’âge
ne compte : chacun est libre
de venir avec son instrument,
et il n’y a pas de sélection à

AGENDA
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