
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

On se doit de critiquer les jour-
nalistes, c’est un exercice sain
dans une démocratie. On peut

débattre de leurs choix éditoriaux, on
peut questionner le modèle écono-
mique des médias qui les emploient,
on peut même penser qu’ils font du
mal au débat public… Mais non, enfin,
qui que l’on soit, on ne tape pas sur
eux, comme ça a été une nouvelle
fois le cas le week-end dernier en
marge des manifestations des Gilets
jaunes, avec notamment l’agression

d’une équipe de LCI à Rouen ou en-
core le coup violent qu’a reçu en plein
direct un journaliste de C L'Info Pau.
Des images terribles, certes autant que
d’autres pendant les mêmes manifes-
tations, qui sont proprement inexcusa-
bles. Alors, à notre petite échelle de
journalistes culturels dont le plus grand
danger est de recevoir de la bière sur
le pantalon pendant un concert ou de
se retrouver derrière une personne
trop grande au théâtre, nous souhai-
tons adresser tout notre soutien à nos

consœurs et confrères malmenés
dans l’exercice de leurs fonctions.
« En 2018, 80 journalistes ont été
tués, 348 sont actuellement en déten-
tion et 60 sont otages. Des chiffres en
hausse qui traduisent une violence
inédite contre les journalistes » comp-
tabilisait le mois dernier Reporters
sans frontières. Dans son dernier clas-
sement mondial de la liberté de la
presse, la France occupait la 33e
place, ce qui n’est pas glorieux. Ne la
faisons pas baisser encore plus.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - CINÉMA
LE FESTIVAL DES MAUDITS FILMS AU CINÉMA JULIET-BERTO
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MUSIQUE 08
JEAN-FRANÇOIS
ZYGEL
Impro pas si classique 

FESTIVAL 09
AUX RIRES ETC
L’humour dans
tous ses états  

FESTIVAL 11
UNE BELLE
SALOPERIE
Érotiquement vôtre 

CINEMATOGRAPHIQUEALLUMER LE FEU
Les Maudits Films



TROUVEZ UN COURS OU UN STAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.COURSETSTAGES.FR

OÙ S’INSCRIRE
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / ATELIERS 

BIEN-ÊTRE / EXPRESSION / ARTS MARTIAUX

RUBRIQUE COMMERCIALE

THÉÂTRE

ATELIER
DU 8

formatioN
théâtraLe 2019
aDuLtes tout
Niveau

Cours de théâtre adultes:
débutants, intermédiaires
et avancés.
Cours d'improvisation tout niveau.

nos cours se veulent à la fois sérieux et ludiques.
Représentations prévues en fin d'année.

Séance d'essai offerte.

2, rue Raymond Bank / Grenoble
brunodeldon@gmail.com 
facebook.com/atelierdu8 / www.atelierdu8.fr

THÉÂTRE

ATELIER DU
POSSIBLE

cours  et stages
trimestrieLs
autour Du
théâtre: LiBérer
sa paroLe et soN
éNergie DaNs Le
pLaisir Du jeu.

Relaxation, bien-être de la personne, libérer l’expression  :
parole, conte, masque, improvisation, clown, écriture,
chant…un large champs de découverte dédié au plaisir,
à la rencontre de la créativité intime de chacun.
Deux temps de travail : entraînement puis création qui
aboutissent à une représentation de travaux d'acteurs
en fin de saison.

6 bis rue Hector Berlioz / 04 76 54 87 38 /
latelierdupossible0350@orange.fr / Fb : atelierdupossible
www.atelierdupossiblegrenoble.fr

THÉÂTRE

L’ÉCOLE 
DES GENS

L’eNseigNemeNt
professioNNeL Du
jeu De L’acteur,
pour Les amateurs
A partir de février, découvrez
les nouveaux stages de
l’École des Gens !
Stages 2019 : Théâtre, Improvisation, Clown et Cinéma
pour les adultes, les ados et les enfants : l’École des
Gens propose des stages tout au long de l’année
pendant les vacances scolaires. 

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet 
hּמps://www.lesgensdubitume.com/

45, rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble
09 81 63 79 36
Contact@ecoledesgens.com
hּמps://www.facebook.com/ecoledesgens

ATELIER

L'ENTRE 
2 TRAITS

18 bis rue Ponsard, Grenoble
Tél. 06 13 21 20 27 / entre2traits@gmail.com
www.les-ateliersgraphiq.wixsite.com/ateliers-graphiques

cours & ateLiers
De DessiN,
peiNture, maNga,
BD et aNimatioN.

Les ateliers sont en petit
groupe (max. 12 pers.), pour
une ambiance conviviale,
avec un vrai suivi et des conseils personnalisés.

Tous styles, matériaux et niveaux (matériel fourni) :
dessins réalistes, croquis, mangas, BD, comics,
aquarelles, acryliques, crayons de couleur, pastels, encre
de chine... Inscription au trimestre ou à la carte. 
Stages découvertes pendant les vacances. 

BIEN ÊTRE

SOPHROLOGIE
CAYCÉDIENNE
À GRENOBLE

FORMATION
CERTIFIANTE
GRATUITE

06 08 33 01 81 / sophrocentre@orange.fr 
www.academiesophrologiegrenoble.fr
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Découvrez "Gratuitement"

qu'est la sophrologie dans 
sa forme authentique :
La Sophrologie Caycédienne créée en milieu hospitalier 
par le Dr Alfonso Caycedo, médecin psychiatre. 
"La Sophrologie phénoménologique existentielle 
Caycédienne", pour pouvoir l'utiliser dans votre vie 
personnelle et professionnelle.
 
Une découverte gratuite vous est proposée au Sophro-Centre de Grenoble :

« Les Bases de la Sophrologie et de la Relaxation Dynamique »
«Phase préparatoire à la formation de Praticien en Sophrologie»

PLURIDISCIPLINAIRE

CAFÉ-
THÉÂTRE LA
BASSE COUR

18 rue Colbert, Grenoble 
contact@labassecour.net 
www.labassecour.net 
www.facebook.com/cafe.theatre.la.basse.cour /
09 80 57 07 62 

Des stages et
packs pour
exprimer votre
créativité !

Découvrez ou
approfondissez une
pratique musicale ou
théâtrale avec nos packs chant ou instrument et nos stages  :
- Stages de perfectionnement en impro
- Découverte de l’impro  : 18-19 février / 15-16 avril
- Stage de clown  : 16 février
- Cycle de chant  : 18, 19, 20 février
- Stage enfants «  Ciné-concert  »  : 15 avril
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LIEU

« LA DANSE EST UN
LANGAGE UNIVERSEL »

Depuis septembre 2016, le Pacifique, lieu grenoblois dédié à la danse, 
est dirigé par Marie Roche. On l’a rencontrée pour faire un rapide bilan 

après deux ans et quelques mois d’exercice.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Ce n’est pas tous les jours qu’une foule
fait la queue devant le Musée de
Grenoble pour espérer y entrer. Mais

c’est souvent le cas depuis la fin octobre et
l’ouverture de l’exposition imaginée avec le
Musée du Louvre Servir les dieux d’Égypte –
Divines adoratrices, chanteuses et prêtres
d'Amon à Thèbes qui a accueilli son 100 000e
visiteur la semaine dernière. De quoi dépas-
ser le record de 2011 avec la proposition

consacrée à Chagall qui avait été arpentée par
plus de 140 000 personnes ?
Réponse dimanche 27 janvier au soir, date
de la fermeture de l’exposition. Sachant que
pour permettre à un maximum de monde de
profiter de cette immense réussite, le musée
proposera trois nocturnes exceptionnelles
vendredi 25 (comme tous les vendredis),
samedi 26 et dimanche 27 janvier jusqu’à
20h30.

EXPOSITION

LE MUSÉE DE GRENOBLE 
SE MET EN MODE NOCTURNE

PAR LA RÉDACTION

«Je suis arri-
vée avec un
projet qui
était princi-

palement d’ouvrir ce lieu au
public et de le faire connaître.
C’est un grand défi, ça prend du
temps, mais on l’a réussi en
partie je pense : beaucoup de
gens d’horizons très divers
viennent aujourd’hui au
Pacifique. » Deux ans et quel-
ques mois après sa prise de
fonction à la tête de ce centre
de développement choré-
graphique national créé à
Grenoble par la chorégraphe
Christiane Blaise, Marie Roche
semble satisfaite. Notamment
des nombreux partenariats
tissés avec différentes struc-
tures de l’agglo (la Rampe,
l’Hexagone, la Cinémathèque…),
dont deux avec lesquelles elles
collaborent régulièrement : le
Centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble (CCN2) dirigé
par Yoann Bourgeois et Rachid
Ouramdane et le centre d’art
le Magasin des horizons piloté
par Béatrice Josse. Comme
pour montrer que la danse
contemporaine est poreuse…
« Il y a souvent des idées reçues
sur la danse, du style : c’est pas
pour moi, c’est trop compliqué…
Alors que c’est l’inverse ! C’est
un langage universel commun,

beaucoup plus que le théâtre
par exemple. On n’a pas besoin
d’avoir des connaissances pour
apprécier la danse, il suffit d’y
aller avec son ressenti. » D’où
son envie qu’encore plus de
monde vienne au Pacifique et,
surtout, connaisse ce navire
au fonctionnement assez aty-
pique puisque, contrairement
à une salle de diffusion clas-
sique, il est dédié à la danse
qui se fabrique. « Il y a sans
cesse des compagnies en
résidence, et souvent, ça aboutit
à une présentation publique,
voire à des parcours quand on
coproduit des pièces. » Mais
aussi des cours tant pour les
professionnels que les ama-
teurs, et bien sûr quelques
pièces en diffusion proposées
dans le studio de 100 places –
même si ce volet « va être dur
à maintenir » financièrement
(le budget global de la struc-
ture publique est de quelque
600 000 euros, avec six sala-
riés permanents).

« OFFRIR DES ESPACES
DE PARTAGE »
Le public qui franchit la porte
de ce bâtiment banal de l’ex-
térieur mais magnifique à
l’intérieur (avec deux studios,
un grand hall, des bureaux,
un appartement pour les ar-

tistes…) accepte donc souvent
de prendre un risque. « Les
compagnies que l’on accueille
sont parfois aussi pour nous des
découvertes. » D’où la possibi-
lité pour les spectateurs et
spectatrices, les bons jours, de
découvrir en amont certains
futurs talents de demain.
Et aussi de voyager dans
Grenoble, le Pacifique ayant
un important volet de pro-
grammation hors de ses murs
– « ce sera particulièrement le
cas de janvier à juin ». Avec, en
tête de pont, le fameux
concours dédié à l’émergence
(re)connaissance, absent cet
automne mais qui reviendra
l’an prochain à la Rampe en
mode biennale.
Il se passe de nombreuses
choses au Pacifique (qui a,
pour info, deux artistes asso-
ciés – Vania Vaneau et Jordi
Galí) comme atour de lui. « La
question qui se pose à travers
toutes ces tentatives est quels
nouveaux usages pouvons-nous
inventer pour que le rapport à
l’art vivant, et particulièrement
à la danse, offre des espaces de
partage et de résistance face à
une atomisation de la société et
à une uniformisation de la
pensée » (extrait du projet
consultable sur le site du
Pacifique). Ambitieux.
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Les apparences sont parfois trompeuses :
le plus ancien des films projetés cette
année dans le cadre du festival, Les
Chasses du comte Zaroff (1932 ; à voir

mercredi 23 janvier à 20h) d’Irving Pichel et
Ernest B. Schoedsack, est également l’un des
plus rythmés et des plus palpitants. Tourné en
même temps, dans les mêmes décors et par la
même équipe que le mythique King Kong, cette
aventure à mi-chemin entre thriller horrifique
et récit d’aventure accumule en l’espace d’à
peine 63 minutes les moments de bravoure
avec une grâce infinie. On est donc là sur l'un
des immanquables de cette nouvelle édition du
Festival des Maudits Films.
Tout comme cette autre pépite : Des monstres atta-
quent la ville (1954 ; vendredi 25 à 18h) de Gordon
Douglas, avec sa colonie de fourmis géantes issues
d’une mutation génétique, qui reste sans doute
l’une des plus grandes réussites de la vague de
films de science fiction surfant sur la peur du
nucléaire en vogue dans les années 1950.
Toujours dans le registre des bestioles géantes,
c'est un peu moins le cas du Monde perdu (1960 ;
samedi 26 à 18h) d’Irwin Allen, adaptation du
roman de Sir Arthur Conan Doyle sur la décou-
verte d’une zone isolée d’Amazonie peuplée de
monstres préhistoriques, qui accuse déjà nette-

FESTIVAL

ALLUMER LE FEU 
CINÉMATOGRAPHIQUE

Onzième édition pour le Festival des Maudits Films, qui revient du mardi 22 au samedi 26 janvier au cinéma Juliet-Berto avec une équipe 
renouvelée mais un objectif inchangé : faire découvrir l’époustouflante richesse du cinéma bis à travers un vaste panorama d’œuvres 

souvent méconnues. Et passées au crible par nos soins ci-dessous, histoire de vous repérer au sein de cette programmation foisonnante.
PAR DAMIEN GRIMBERT

ment plus le poids des années. Il n’est néanmoins
pas interdit de trouver un certain charme à ses
varans déguisés à la va-vite en dinosaures.
Un charme qu’on retrouve également dans le
très touchant (mais un peu raté) La Revanche
de King Kong (1967 ; vendredi 25 à 20h) dans
lequel le réalisateur de Godzilla Ishiro Honda
croise les codes du film de monstres japonais
(le "kaiju eiga") à ceux des récits d’espionnage
de l’époque.

PSYCHÉDÉLISME ET VOLUPTÉ
Mais les Maudits Films, ce ne sont pas que des
monstres. La preuve avec le très rare Salomé
(1972 ; jeudi 24 à 20h) du dramaturge italien
Carmelo Bene, qui revisite la figure clé du
Nouveau Testament dans un incroyable film
psychédélique d’une beauté à couper le souffle.
Une expérience de cinéma radicale où la nar-
ration devient un concept très flou, mais qui
s’impose comme un choc esthétique sans com-
mune mesure. Et, à notre humble avis, comme
LE film de la programmation à ne rater sous
aucun prétexte pour les amateurs de cinéma
"différent".
Psychédélisme toujours avec le film-culte
d’Alejandro Jodorowsky El Topo (1972 ; mardi
22 à 20h), western halluciné sur la quête mys-

tique d’un mystérieux pistolero vêtu de noir.
Une œuvre phare du cinéma des années 1970
certes un peu bancale mais qui, en dépit de ses
longueurs, vaut cependant le détour pour la
force graphique de certaines scènes et son
caractère assez unique dans l’histoire du
cinéma.
Dans un registre plus mineur, mais non dénué
d’intérêt pour autant, on retiendra également
la coproduction germano-britannique Circus of
Fear (1966 ; jeudi 24 à 22h) de John Llewellyn
Moxey, dans lequel le butin d’un braquage
caché dans un cirque ambulant entraîne une
sanglante série de meurtres, et deux films
d’exploitation américains très 70s, Soleil de feu
(1979 ; mercredi 23 à 18h) et Barracuda (1978 ;
vendredi 25 à 22h).

POP-CORN ET MAUVAIS GOÛT
On ne va pas se le cacher, pour une bonne
partie des spectateurs, le Festival des Maudits
Films, c’est avant tout du mauvais goût, de
l’outrance et des éclats de rire. Et dans ce
domaine, il y aura également de quoi faire avec
notamment le classique "camp" Pink Flamingos
(1972 ; samedi 26 à 20h) de John Waters, dans
lequel la drag queen Divine va devoir faire face
à une concurrence acharnée pour conserver

Reprenant au pied levé le formidable travail effectué dix années
durant par la créatrice du festival Karel Quistrebert, Clara
Sebastiao et Martin Bollet, nouvelles têtes pensantes des Mau-

dits Films, n’ont pas démérité, loin s’en faut. Comme l’explique Clara,
« l'idée reste de faire découvrir aux curieux et aux néophytes ce qui constitue
le cinéma bis. On a envie de remettre au goût du jour ces films rares et un peu
oubliés qui ne sont plus à la page voire qui ne l’ont jamais été, et qu’on ne verra
peut-être plus jamais sur grand écran si personne ne les passe ». Toujours
portée par la volonté d’éclectisme qui caractérise le festival depuis sa
création, la programmation 2019 réunit ainsi des films « de toutes époques,
de tous genres et de toutes nationalités » où se croisent aussi bien plaisirs
coupables fédérateurs que perles rares pointues à destination d’un

INTERVIEW

« FAIRE DÉCOUVRIR LE CINÉMA BIS »
PAR DAMIEN GRIMBERT

public plus cinéphile.
« Comme le terme de "nanar" est très populaire, les gens ont un peu
tendance à tout englober là-dedans. Notre rôle, c’est aussi de leur faire
découvrir qu’il y a plus de nuances, de casser les a priori, et de peut-être
les faire changer d’avis. De leur montrer ce qu’ils s’attendent à voir, 
donc des films devant lesquels ils vont rire, parce qu’on aime ça nous 
aussi, mais aussi d’autres films à petit budget portés par une certaine
ambition, une certaine profondeur, dans lesquels le réalisateur et 
son équipe réussissent, malgré des moyens limités, à créer quelque 
chose d’extrêmement étrange et intéressant. Si le festival permet 
aux gens d’identifier ce cinéma et de l’apprécier, alors on a atteint 
notre but. »

son titre de « personne la plus immonde vivante ».
Compensant un budget inexistant et un ama-
teurisme total par une succession de déviances
inégalée (zoophilie, inceste, cannibalisme,
scatologie et on passe), le film n’en reste pas
moins avant tout une déclaration d’amour
d’une tendresse infinie envers les freaks et les
marginaux en tout genre.
Sorti en 1986, Massacre à la tronçonneuse 2
(vendredi 25 à minuit) de Tobe Hooper ne fait
pas non plus dans la demi-mesure. Alors que le
premier volet, tourné douze ans plus tôt, reste
aujourd’hui encore l’un des plus grands chefs-
d’œuvre du cinéma horrifique américain par
sa capacité à suggérer l’horreur indicible sans
jamais ou presque la dévoiler à l’écran, ce
deuxième opus fait l’exact inverse en mettant
les pieds dans le plat avec une allégresse hysté-
rique des plus communicatives.
Pour terminer, citons enfin le sympathique
mais oubliable Capitaine Orgazmo (1997 ; samedi
26 à 20h) de Trey Parker, farce potache dans
laquelle le co-créateur de South Park trans-
forme un pieux mormon… en nouvelle star du
cinéma porno.

FESTIVAL DES MAUDITS FILMS
Au cinéma Juliet-Berto du mardi 22 au samedi 26 janvier
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AUTOUR DU FESTIVAL
Maudit Blind-test ! 
Et exposition
Mercredi 16 janvier à 20h au bar À l’Ouest
Maudites Petites Formes 
Courts-métrages de Circé Deslandes
Jeudi 24 janvier à 18h au cinéma Juliet-Berto
Courts Maudits 
Projection de courts-métrages
Samedi 26 janvier de 14h30 à 16h au 
cinéma Juliet-Berto
Rencontre et dédicace avec Fabien Mauro
Autour de son ouvrage Ishiro Honda, huma-
nisme monstre (éditions Rouge Profond)
Samedi 26 janvier de 15h à 17h30 à la librairie
Omerveilles
Maudit Mix - fiesta de clôture
Avec les DJs Yann Cracker et Drake Static
Samedi 26 janvier à 21h30 au Keep It Weird
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Kevin Crumb et ses
identités multiples
ayant à nouveau
enlevé des jeunes

filles, "l’incassable" David
Dunn se lance à ses trousses.
Mais lors de la capture, Dunn
est lui aussi arrêté et trans-
féré avec Crumb dans un
hôpital où une psy veut les
convaincre qu’ils ne sont pas
des super-héros…
L’intrigue de Glass risque de
surprendre les adeptes de
tarabiscotages et d’artifices
par son apparente simplicité.
Mais tout comme la tétralogie
Scream a permis à Wes Craven
de dérouler du concept sur
l’architecture générale du film
d’horreur (et de ses séquelles)
par la mise en abyme, Glass
constitue pour Shyamalan un
parfait véhicule théorique

visant à illustrer ses principes
cinématographiques, les sté-
réotypes narratifs et à donner
un écho supplémentaire à ses
films.

LIGNE DE PARTAGE
DES OS
Se situant pour l’essentiel
dans un hôpital psychiatrique,
Glass fait de ses héros des
objets d’étude placés sous
l’œil permanent de caméras
ubiquistes. De fait, c’est le film
lui-même qui s’avère un co-
baye, s’auto-analysant au fur
et à mesure que l’histoire
avance en répondant à ses
deux préquelles. 
C’est là la moindre des carac-
téristiques de cette "méta-
suite" : poursuite conjointe
de deux films disjoints (même
si un discret pont augurait

d’un lien plus étroit entre Split
et Incassable), Glass est une
œuvre hybride qui possède
les caractéristiques de ses
personnages. Comme l’iden-
tité multiple, en partageant
l’affiche avec trois protago-
nistes (Crumb, Dunn et Elijah
"Mr. Glass" Price pour com-
mencer) mais aussi la produc-
tion avec deux studios concur-
rents (Disney et Universal) –
un genre de schizophrénie
peu fréquent à Hollywood.
À l’instar du héros d’Incassable,
elle se régénère d'elle-même
en incorporant ici des scènes
coupées dans le premier opus,
à peine remontées, mais don-
nant 19 ans après une profon-
deur supplémentaire aux per-
sonnages. Ces dernières trou-
vent ainsi leur destination,
leur légitimité, comme si le
stratège Mr. Glass l’avait anti-
cipée dès l'origine. 
Avec son jeu de résonances et
de corrélations, Glass est
conçu pour être revu, dissé-
qué. Il s’agit autant d’une
friandise pour exégète que
d’un thriller. À la Hitchcock,
en somme.

GLASS
De de M. night Shyamalan (Éu,
2h09) avec James McAvoy, Bruce
Willis, Samuel L. Jackson…

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles
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LE FILM DE LA SEMAINE

GLASS 
Sorti du purgatoire avec "The Visit" (2016), M. Night Shyamalan signe un combo
magique avec cette double suite d’"Incassable" (2000) et de "Split" (2016) 
réunissant James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Un véritable 

thriller conceptuel à voir et revoir pour le plaisir de l’analyse.
PAR VINCENT RAYMOND

Dirigeant avec pugnacité et passion
une maison d’édition, Alain
(Guillaume Canet) s’interroge : sur

ses publications – il vient de refuser l’énième
opus de son ami nombriliste Léonard
(Vincent Macaigne) –, sur l’évolution de son
métier à l’heure du numérique, sur le couple
qu’il forme avec Séléna (Juliette Binoche),
une comédienne de série…
Bonne nouvelle : après l’éprouvant Personal
Shopper, Olivier Assayas a tourné la page
pour évoquer en français deux sujets on ne
peut plus hexagonaux : les chassés-croisés
amoureux et le milieu du livre – deux
passions tricolores qui se croiseront prochai-
nement à nouveau dans Le Mystère Henri Pick
de Rémi Bezançon prévu pour le 6 mars.
L’approche est habile, car on ne sait en
définitive s’il s’agit d’une réflexion profonde
sur les mutations des industries culturelles
(s’apprêtant, après avoir glissé du monde des
lettres à celui des chiffres, à basculer dans
celui, binaire, de la digitalisation) passée en
contrebande dans une comédie entomologique
de mœurs germanopratine, ou bien du
contraire. Seuls des archétypes de Parisiens
peuvent se livrer à ces petites joutes verbales,
amoureuses et professionnelles, frayant dans
les mêmes cercles et partageant (sans le
savoir, évidemment) les même couches.

Comme chez Sautet, les personnages de
Doubles vies, quadras hâbleurs installés et sûrs
d’eux en apparence, révèlent sous l'écorce
une insondable fragilité. Leurs désarrois
intimes se superposent à leur incompréhen-
sion du monde en mutation : Canet, en
éditeur perdu dans la jungle des audio et ebook,
n’est-il pas comme Montand dépassé par un
dessinateur de BD de César et Rosalie ou cette
troupe de bourgeois fossilisés autour d’un
gigot dans Vincent, François, Paul et les autres ?
La fantaisie est amère, mais possède de ce fait
un charme véritable.

DOUBLES VIES
De Olivier Assayas (Fr, 1h48) avec Guillaume Canet, 
Juliette Binoche, Vincent Macaigne…

La nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant
INTERVIEW D'OLIVIER ASSAYAS EN PAGE 12

MAIS AUSSI

DOUBLES VIES
PAR VINCENT RAYMOND
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L'Incroyable histoire
du Facteur Cheval
De Nils Tavernier (Fr, 1h45) avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq…
Drôme, XIXe siècle. Maladivement
réservé et mutique, le facteur Cheval
(Jacques Gamblin) effraie bon nombre
des villageois qu’il croise durant sa
tournée. Sauf la belle Philomène
(Laetitia Casta), qu’il va épouser. Pour
leur fille, il va entreprendre la construc-

tion d’une œuvre spontanée et insensée : un palais idéal.
À partir des bribes de témoignages et de rares documents
d’époque, Nils Tavernier dresse son portrait du mystérieux
architecte naïf autodidacte, postulant à demi-mots que son
aversion pour les rapports humains relevait peut-être d’un
trouble du spectre de l’autisme. Obstiné, raide dans son col et
sa souffrance, Gamblin s’accapare ce personnage s’exprimant
davantage par ses doigts bandés et ses monosyllabes soufflées
sous ses volumineuses moustaches : le moindre de ses tressail-
lements est signifiant. De fait, sa construction de Cheval
s’avère tout aussi fascinante que l’édification de son palais… VR

EN SALLES La Vence Scène, Le Club, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Une jeunesse dorée
De Eva Ionesco (Fr-Bel, 1h52) avec Isabelle
Huppert, Melvil Poupaud, Galatea Bellugi…
1979. Rose quitte le foyer où elle est
placée pour vivre avec son amoureux,
un peintre débutant. Seule condition :
suivre son apprentissage. Qu’elle va
vite déserter pour se fondre dans les
folles nuits d'une boîte parisienne à la
mode, en compagnie d’excentriques
autodestructeurs…

Poursuivant ici après My Little Princess la résurrection de ses
souvenirs par le cinéma, Eva Ionesco aborde à présent la stupé-
fiante (!) époque du Palace, hantée de noctambules vaguement
arty-dandy, à qui les années 1980 réservaient de mirifiques
promesses – mais aussi son lot de morts violentes. D’où le ton
crépusculaire de cet opus, façon gueule de bois et cendrier froid,
traversé de fantômes plus ou moins nommément cités (Pacadis,
Pascale Ogier ou encore Jacno s’y reconnaissent par flashes) et
son cousinage avec les ambiances des Nuits de la pleine lune
(1984) – tout de même, quel flair le vieux Rohmer avait eu en
capturant en temps réel la joie triste de cette jeunesse.
Mais hélas pour Ionesco, son auto-biopic décalé se trouve
pénalisé par la fausseté de son interprète principale, la baby-doll
Galatea Bellugi (lui a-t-on demandé de surjouer la vulgarité
ingénue ?) et son incapacité à restituer le parler de l’époque : les
anachronismes langagiers tombent en effet aussi mal qu’une
pièce de deux francs sur le comptoir d’un bistrot en 2019. VR

EN SALLES La nef

Holy Lands
de Amanda Sthers (Fr-Bel, 1h40)
avec James Caan, Tom Hollander,
Jonathan Rhys-Meyers…

La nef (vo), Pathé Échirolles

The front runner
de Jason Reitman (Éu, 1h54) avec
Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K.
Simmons…

Pathé Échirolles

Colette
de Wash Westmoreland (Éu-GB,
1h52) avec Keira Knightley,
Dominic West, Eleanor
Tomlinson…

La nef (vo), PASSrL Les Écrans,
PASSrL Les Écrans (vo), Pathé
Chavant (vo), Pathé Chavant

Ben Is Back
de Peter Hedges (Éu, 1h42) avec
Julia Roberts, Lucas Hedges,
Courtney B. Vance…

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

Ayka
de Sergey Dvortsevoy (Rus-All-
Pol-Kaz, 1h50) avec Samal
Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva,
David Alavverdyan…

Le Méliès (vo)  

 Le Phallus et le
Néant
de Sophie Robert (Fr, 2h)
documentaire

La nef

ACTU

DE L’ART DE LA RÉTROSPECTIVE  
PAR VINCENT RAYMOND

Il en va de même à chaque début d’année : on
solde la précédente en effectuant des flori-
lèges, palmarès ou best of, y compris dans

les salles. Cette démarche louable permettant
de rattraper quelques films manqués sur grand
écran (ou de revoir ceux qu’on avait appréciés)
possède cependant un ennuyeux double-
tranchant : il réduit de fait la fenêtre d’exposi-
tion des nouveautés durant toute la seconde
quinzaine de janvier. Et cause un choix corné-
lien au public, sommé d’arbitrer entre son goût
pour le risque et celui du reviens-y.
Ajoutons que l’art de la rétrospective ne se
pratique pas partout de la même manière. Si les
cinémas grenoblois le Club et le Méliès optent
pour le clé en main, en reprenant la program-
mation établie par l’hebdomadaire Télérama
(d’autant qu’ils sont malins les confrères : ils
glissent toujours une ou deux p’tites avant-
premières dans leur kit pour appâter le cha-
land – La Chute de l'empire américain de Denys
Arcand, Tout ce qu'il me reste de la révolution de
Judith Davis etNos vies formidables de Fabienne
Godet), le Jeu de Paume à Vizille a fait quant à
lui dans le participatif en demandant à ses

spectateurs de sélectionner les films à projeter.
Résultat des votes : un panorama (proposé
jusqu'à fin janvier) où figurent Le Grand Bain,
Cold War, 3 Billboards, Nos Batailles (photo),
Mademoiselle de Joncquières ou La Forme de l’eau.
Soit à peu de choses près de la même teneur
que celui des petits camarades grenoblois.
À croire que le public de Vizille est un lecteur
de l’hebdomadaire précité qui s’ignore…

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Au Club et au Méliès du mercredi 16 au mardi 22 janvier

DR

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

www.externatnotredame.fr

> Lycée général
> Théâtre, arts plastiques, musique, EPS
> 2ème Langue : allemand, espagnol, italien
> Langue ancienne : latin

Etablissement catholique d’enseignement associé à l’état

VENDREDI 18 JANVIER 2019
17h / 19h30

SAMEDI 19 JANVIER 2019
9h / 12h

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
pour le Primaire,

le Collège
et le Lycée

 
 

  

     
     

  

 
  

      

    



CINÉMA  PB n°1119 Du 15.01 Au 22.01.2019

CREED II
14h - 16h15 - 19h40 - 22h
AQUAMAN
14h - 16h30 - 19h20 - 21h50
LE RETOUR DE MARY POPPINS
14h - 16h25 - 19h30 - 21h45
BUMBLEBEE
18h20 - 21h50
MORTAL ENGINES
19h50 - 22h05
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
13h50 - 15h50 - 17h50
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
13h50 - 15h20 - 16h50 - 20h20

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Minuscule 2 - Les Mandibules du
Bout du Monde : Dim 11h
BEN IS BACK
Mer 12h15, 16h30, 18h30, 22h30 - jeu
15h45, 22h30 - ven, lun, mar 13h30, 18h,
22h30 - sam 12h15, 16h30, 22h30 - dim
14h15, 16h30, 18h30, 22h 
BEN IS BACK V.O. 
Mer, sam 14h15, 18h30 sf mer, 20h15 sf
mer - jeu 11h15, 13h30, 20h15 - ven, lun,
mar 11h15, 15h45, 20h15 + mer 20h45 -
dim 12h15, 19h45
COLETTE V.O. 
Mer, sam, dim 19h30 - ven, lun, mar 19h45
- mer, sam 14h30 - jeu 13h45, 19h - lun
14h45
COLETTE
Mer, sam 11h45 - jeu 11h15, 16h15 - ven,
lun, mar 12h15, 17h15 + ven, mar 14h45 +
dim 11h30, 14h30, 17h
DOUBLES VIES
Mer 10h45, 13h, 17h15, 19h30, 22h15 - jeu,
ven, lun, mar 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h45,
22h - sam 11h30, 13h, 17h15, 19h30, 22h15
- dim 11h45, 12h45, 17h15, 19h30, 22h30
GLASS 
11h - 16h30 - 22h
GLASS V.O. 
13h45 - 19h15
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Mer 11h15, 13h30, 15h45, 18h, 20h15,
21h45 - jeu, ven, sam, dim, lun, mar 10h45,
13h sf sam, 15h15, 17h30 sf jeu, 19h45, 22h
AQUAMAN
Mer 22h - ven, mar 15h + ven 18h30 - lun
11h, 17h - jeu 11h45 - sam 16h, 22h - dim
17h30, 22h - mar 18h
AQUAMAN 3D 
Jeu 14h45
AQUAMAN V.O. 
Mer, sam 19h - jeu 21h30 - ven 11h45,
21h30 - dim 20h30 - lun 14h, 22h - mar
11h45, 21h
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Mer 11h, 13h, 15h, 17h - sam 11h15, 14h15,
16h15, 18h15 - dim 11h30, 13h30, 15h30
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
Jeu 16h30, 21h30 - ven 19h, 21h45 - sam
13h15, 20h45 - dim 20h45 - lun 16h15,
19h, 21h45 - mar 16h15, 19h, 21h45
CREED II V.O. 
14h sf dim + jeu, lun 19h30
CREED II
11h15 - 16h45 - 19h30 sf jeu, lun - 22h15 +
dim 14h
EDMOND
Mer, ven, sam, dim, mar 13h30, 16h, 18h45,
21h15 - jeu 11h15, 13h45, 16h15 - lun
10h45, 13h15, 15h45, 18h15, 20h45 + ven,
mar 11h
L’EMPEREUR DE PARIS
Mer, sam 22h - ven, lun, mar 22h15 - jeu 14h
LE RETOUR DE MARY POPPINS
10h45 sf jeu + jeu 11h45
LE RETOUR DE MARY POPPINS V.O. 
Ven, lun 13h30
LES INVISIBLES
Mer, sam 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h,
21h45 - jeu 11h45, 14h45, 17h, 19h15 - ven,
lun, mar 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h15
- dim 11h, 13h15, 15h45, 18h, 20h15, 21h45
MASHA ET MICHKA - LES
NOUVELLES AVENTURES
Mer, sam, dim 10h45
MIA ET LE LION BLANC
Mer, sam 15h15 + sam 10h45 - dim 15h
RÉTRO CLAUDE BERRI
JEAN DE FLORETTE
Jeu 18h
MANON DES SOURCES
Ven 16h15
TCHAO PANTIN
Lun 20h
LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT
Mar 14h

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRES :
Minuscule 2 - Les Mandibules du
Bout du Monde : Dim 11h
Nicky Larson : Dim 14h
YAO : Mar 20h
BEN IS BACK
Mer, sam 10h35, 12h45, 15h, 17h30, 19h50,
22h20 - jeu 13h, 15h10, 17h30, 22h20 - ven
10h35, 13h, 15h15, 17h30, 19h15, 22h20 -
dim 10h35, 13h, 15h15, 17h30, 19h50 - lun
13h, 15h10, 17h30, 19h50, 21h40 - mar 13h,
15h10, 17h30, 19h05, 21h40
BEN IS BACK V.O. Jeu 19h50
HOLY LANDS
10h35 sf mer, jeu, ven, dim - 15h30 sf ven -
17h45 - 20h - 22h20 + jeu, lun, mar 13h +
ven 11h30, 13h45, 15h45
GLASS 
10h45 - 13h30 - 16h15 - 19h30 - 21h40 //
4DX - 10h35 - 13h20 - 16h05 - 18h50

LES FRÈRES SISTERS V.O. 
Jeu 18h35 - ven, sam 22h - lun 16h25
LETO V.O. 
Mer, lun 16h30 - jeu 18h25 - ven 19h30 -
sam 21h30 - dim 13h10, 16h25 - mar
14h15, 18h35
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Jeu 20h40 - ven 13h30 - sam 16h20 - dim
19h
UNE PLUIE SANS FIN V.O. 
Mer 21h05 - jeu, lun 12h15 - sam 19h
NOS BATAILLES
Mer 19h10 - jeu 16h35 - ven 16h - mar
18h45
L’ANGE V.O. 
Mer, mar 16h35, 20h50 - jeu 12h15, 16h35
- ven 15h30, 22h - sam 13h30, 19h50 - dim
11h, 17h40 - lun 16h35, 21h

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
LES FRÈRES SISTERS V.O. 
Mer 11h45 - jeu 16h - ven 14h - dim 20h30
- lun 20h20
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Dim 15h30
PHANTOM THREAD V.O. 
Jeu 12h - sam 18h - dim 18h10 - lun 17h50
- mar 15h45
IN MY ROOM V.O. 
Mer 21h - jeu, ven 12h - sam 21h30 - lun
14h30 - mar 18h45
EN LIBERTÉ !
Jeu 20h30 - ven 18h - lun, mar 12h
LA PRIÈRE
Mer 16h15 - jeu, dim 14h - lun 15h45 - mar
10h
PACHAMAMA
Mer 15h50 - sam 15h15
COLD WAR V.O. 
Mer 12h15 - jeu 10h15 - ven 16h15 - lun,
mar 14h
THE RIDER V.O. 
Mer 20h30 - jeu, mar 12h - sam 14h - lun
10h
L’HOMME FIDÈLE
Mer 13h45, 19h20 - jeu 14h30, 18h05 - ven
18h05 - sam 13h45, 18h10 - dim 21h - lun
19h - mar 21h15
UNE AFFAIRE DE FAMILLE V.O. 
Mer 11h30, 18h15 - jeu 18h15, 20h30 - ven
16h15, 20h15 - sam 20h30 - dim 13h45 -
lun 10h, 20h30 - mar 12h, 18h15
AYKA V.O. 
Mer 14h, 17h15, 19h10 - jeu 14h15, 16h10,
19h30 - ven 12h, 14h15, 16h10, 19h30 -
sam 14h15, 16h15, 19h40 - dim 13h30,
17h15, 19h10 - lun 12h, 14h, 16h, 19h25 -
mar 14h, 16h, 19h25
MAYA
Ven 12h - lun 21h15
NEVER-ENDING MAN : HAYAO
MIYAZAKI V.O. 
Jeu 21h20 - lun, mar 18h
GOOD
Ven 21h20
DARK CRYSTAL
Dim 16h
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Mer 15h15 - sam 16h40
ASAKO I&II V.O. 
Mer 17h10, 20h45 - jeu 16h, 18h15 - ven
14h, 18h30, 20h45 - sam 18h35, 20h50 -
dim 17h45, 20h - lun 12h15, 16h45 - mar
14h15, 16h30, 21h
LES AFFAMEURS V.O. 
Mer 9h
L’ÎLE AUX CHIENS
Mer 14h15 - sam 16h - dim 16h10
NOS VIES FORMIDABLES
Mar 20h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

VISWASAM V.O. 
Dim 13h30
PUPILLE
18h
LE GRAND BAIN
15h55
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? V.O. 
Ven 18h
FORGIVEN V.O. 
Jeu 18h
PREMIÈRES VACANCES
Sam 18h
MONSIEUR V.O. 
18h
AU BOUT DES DOIGTS
Mer, ven, dim, mar 18h
UNE FEMME D’EXCEPTION V.O. 
Jeu, sam, lun 18h
DOUBLES VIES
14h - 16h - 18h sf jeu - 20h - 21h55
COLETTE V.O. 
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h50 - 21h50
BEN IS BACK V.O. 
14h - 16h - 20h - 21h50
HOLY LANDS V.O. 
13h50 - 20h20 - 22h
UNE JEUNESSE DORÉE
14h - 16h - 20h
LE PHALLUS ET LE NÉANT
18h sf sam - 21h55
EDMOND
14h - 16h - 20h - 21h55
L’HEURE DE LA SORTIE
14h - 20h
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
15h35 - 17h55

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

GLASS 
14h - 16h25 - 19h30 - 21h50

CAPHARNAÜM V.O. 
Jeu 20h - ven, lun 17h30
EN LIBERTÉ !
Jeu 17h30 - lun 20h - mar 18h
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER V.O. 
Dim, lun 20h
LE GRAND BAIN
Ven 20h30 - mar 18h
L’EMPEREUR DE PARIS
Mer, sam, mar 20h30 - jeu 20h - ven
17h30, 20h30 - dim 17h - lun 17h30
NOS BATAILLES
Mer 20h30 - dim 20h
RÉMI SANS FAMILLE
Mer 14h30, 17h30 - jeu 17h30 - sam, dim
14h30, 17h - lun 15h

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
BIENVENUE À MARWEN
Mer, ven, mar 17h45 - sam 17h15 
BIENVENUE À MARWEN V.O. 
Jeu, lun 20h30 - dim 19h30
CREED II
Mer 14h45, 20h30 - jeu, mar 17h30 - ven
20h30 - sam 20h15 - dim 16h30
L’HOMME FIDÈLE
Mer 18h - jeu, ven, mar 20h45 - dim 19h45
- lun 18h15
UNE FEMME D’EXCEPTION V.O. 
Mer 20h45 - sam, mar 20h30 
UNE FEMME D’EXCEPTION
Jeu, lun 17h45
DERNIERS JOURS À SHIBATI V.O. 
Ven 18h30 - lun 20h45
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Mer 15h - sam 17h30 - dim 16h45

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

AVANT-PREMIÈRE :
Minuscule 2 - Les Mandibules du
Bout du Monde : Dim 15h
LES INVISIBLES
Mer, lun 20h30 - ven, dim 18h - sam 17h30
- mar 20h
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Mer 17h30, 20h30 - jeu 17h30 - ven, mar
20h30 - sam 15h, 20h30 - dim 15h30,
17h30 - lun 14h, 18h
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? V.O. 
Mer 18h - jeu, lun 20h - dim 20h30
PADDY, LA PETITE SOURIS
Mer 16h
MIA ET LE LION BLANC
Mer 15h30 - sam 15h30, 20h30 - lun 14h
TROPPA GRAZIA
V.O. 
Sam 18h - dim 20h

MASHA ET MICHKA - LES
NOUVELLES AVENTURES
Mer, sam, dim 11h
FORGIVEN
Jeu 10h35, 13h45 - ven 11h30, 14h30 - lun,
mar 11h, 13h45 
L’EMPEREUR DE PARIS
Jeu, lun, mar 11h15, 16h45 - ven 14h25
L’EXORCISME DE HANNAH GRACE
Mer, ven, sam, dim 22h30 - jeu, lun, mar
22h20
LE GRINCH
Mer, sam 11h15, 13h, 15h30 - dim 10h45, 13h
LE RETOUR DE MARY POPPINS
Mer, sam, dim 11h, 13h45, 16h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
18h35 sf jeu
MIA ET LE LION BLANC
Mer, sam, dim 10h45, 13h45, 15h - ven 11h
PREMIÈRES VACANCES
Mer, sam, dim 19h20, 22h20 - jeu 10h35,
19h15 - ven 19h50, 22h20 - lun, mar
10h35, 19h15, 22h20 
PUPILLE
Jeu 10h35, 14h15 - ven 14h15, 16h45 - lun,
mar 11h, 14h15
UNDERCOVER - UNE HISTOIRE
VRAIE
22h10
UNFRIENDED: DARK WEB (int - 12 ans)
22h30
BOHEMIAN RHAPSODY
Mer, sam, dim 18h15 - jeu, lun, mar 13h45,
18h15 - ven 11h15, 18h05
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Mer, jeu, sam, dim, lun, mar 10h45, 13h15,
15h45 sf sam, 17h10, 19h30 sf jeu, 21h10 -
ven 10h35, 13h, 15h20, 17h, 19h30, 21h
THE FRONT RUNNER
Mer, sam, dim 13h, 19h05, 21h50 - jeu, lun,
mar 11h30, 14h30, 16h45, 19h05, 21h50 -
ven 11h, 14h, 16h30, 19h05, 21h40
AQUAMAN 4DX
21h40
AQUAMAN
Mer, sam 10h35, 13h30, 16h30, 19h15,
21h25 - jeu 11h, 13h, 16h, 19h15, 21h40 -
ven, sam 11h sf sam, 13h30, 16h30, 19h15,
21h25 - dim 10h35, 16h30, 20h, 21h25 -
lun, mar 11h, 13h30, 16h30, 19h15, 21h25
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Mer, sam 11h, 13h15, 15h15, 17h15 - dim 11h,
13h, 15h30, 17h30
BUMBLEBEE
Mer, sam, dim 16h - jeu, lun, mar 16h30 -
ven 17h15
CREED II
11h15 sf dim - 14h sf dim - 16h50 - 19h45 -
21h50 + dim 10h35, 13h30
EDMOND
Mer, sam 13h, 17h20, 19h50 - jeu 11h,
13h45, 16h20, 19h05 - ven 10h45, 13h15,
16h10, 19h50 - dim 13h, 19h50 - lun 11h,
13h45, 16h10, 19h05 - mar 11h, 13h45,
16h10

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

RÉMI SANS FAMILLE
Mer, dim, lun 15h - ven, sam 17h30 - mar 20h
BUMBLEBEE
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 17h, 20h30 
CAPHARNAÜM V.O. 
Jeu 18h - dim 20h
LES CHATOUILLES
Jeu, dim 20h30
EN LIBERTÉ !
Mer 18h - lun 20h30
NOS BATAILLES
Mer 20h30 - mar 17h30
NOBODY KNOWS V.O. (int - 12 ans)
Lun 20h
L’EMPEREUR DE PARIS
Mer 17h30, 20h - ven 20h30 - sam 20h -
dim 17h - lun 15h30, 18h - mar 18h, 20h30
MIA ET LE LION BLANC
Sam 15h - dim, lun 17h30

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
TROPPA GRAZIA
Ven, lun 20h30 - sam 14h30 - dim 18h
MONSIEUR
Mer, sam 20h30 - ven 18h30 - dim 14h -
lun 16h15
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
Mer, mar 18h30 - jeu 20h30 - dim 20h
L’HOMME FIDÈLE
Mer 16h45 - jeu 18h30 - sam 18h45 - mar
20h30
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Mer 14h30 - dim 16h 
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR V.O. 
Sam 16h45 - lun 18h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

PROGRAMMES SUR
PETIT-BULLETIN.FR

PASSRL 
LES ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
PROGRAMMES SUR
PETIT-BULLETIN.FR

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
BOHEMIAN RHAPSODY V.O. 
Sam, mar 20h30
BUMBLEBEE
Mer 14h30, 17h30 - sam 14h30, 17h - dim
14h30

CINÉMA 
JULIET-BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble
CINÉ-CLUB 
TUEZ CHARLEY VARRICK ! V.O. 
Mer 20h
EL TOPO V.O. 
Mar 20h
CINEMATHEQUE
ADIEU BONAPARTE
Jeu 20h
LE RETOUR DE L’ENFANT
PRODIGUE
Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRES :
La Chute de l’Empire américain :
Lun 18h45
Tout ce qu’il me reste de la
révolution : Ven 20h10
WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE
V.O. 
Mer, jeu, lun14h30 - ven 17h45 - sam
15h45 - dim 13h15 - mar 12h25
BORDER V.O. 
Mer, lun 14h20, 18h55, 21h - jeu, mar
12h15, 16h20, 21h - ven, sam 15h35, 17h40,
19h50 - dim 11h, 15h40, 20h
LES CHATOUILLES
Mer 12h15 - sam 13h30
LES INVISIBLES
Mer, jeu 12h15, 14h15, 16h20, 18h25, 20h35
- ven 13h30, 15h30, 17h30, 19h50, 22h -
sam 13h30, 15h50, 17h45, 19h50, 22h - dim
11h40, 13h45, 15h45, 17h50, 19h50 - lun
12h15, 14h30, 16h30, 18h25, 20h35 - mar
12h, 14h20, 16h20, 18h25, 20h35
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Mer, jeu 12h25, 14h30, 16h30, 18h35,
20h50 - ven, sam 13h30, 15h35, 17h40,
19h45, 22h - dim 11h, 13h10, 15h20, 17h30,
20h - lun 12h15, 14h30, 16h30, 18h35, 20h50
- mar 12h, 14h30, 16h30, 18h35, 20h50
UN BEAU VOYOU
Mer 12h25, 18h45 - jeu 14h20, 18h45 - ven
22h - sam 17h50, 22h - dim 15h30, 17h45
- lun 12h25, 19h - mar 18h45
AMANDA
Mer 17h05 - dim 11h15 - lun 14h20 - mar
12h15
BURNING V.O. 
Mer 14h20 - sam, dim 13h30 - mar 20h40
GIRL
Jeu 21h - dim 20h - lun 12h15 - mar 16h40
LA MORT DE STALINE V.O. 
Mer 12h15 - jeu 14h30 - ven 18h - lun
21h10

Border
De Ali Abbasi (Suè-Dan, 1h41) avec
Eva Melander, Eero Milonoff...
La rencontre de deux êtres à la
monstruosité apparente, une
enquête sur des monstruosités
cachées et des éveils sensuels peu
humains… Chez Ali Abbassi, la
Suède est diablement fantastique
et plus vraie que nature. Prix Un
Certain Regard Cannes 2018.
Le Club (vo)

Miraï, ma petite
soeur
De Mamoru Hosoda (Jap, 1h37)
animation...
Ce futur classique, où un enfant
unique apprend à aimer sa petite
sœur nouvelle-née en voyageant
dans le futur et le passé familial,
comptera autant que Totoro ou Le
Tombeau des Lucioles au panthéon
de la japanimation, dont Mamoru
Hosoda est l’indiscutable nouveau
maître.
Le Cap, Le Méliès, Mon Ciné, Mon
Ciné (vo)

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

6

DÉPÊCHE
PSYCHANALYSE
MON DÉSAMOUR
Vous aviez aimé Le Livre noir
de la psychanalyse dirigé
par Catherine Meyer et paru
en 2005, ainsi que le tohu-
bohu qu’il avait suscité dans
le milieu feutré des divans ?
Avec Le Phallus et le Néant,
documentaire annoncé
comme un réquisitoire, la
réalisatrice Sophie Robert
semble remettre une pièce
dans la machine. Elle a en
effet interrogé dix-huit prati-
ciens sur les questions de
sexualité et les rapports
entre hommes et femmes,
récoltant des "perles" qui,
au-delà du rire, interrogent
sur les valeurs et conseils
professés par ces éminents
spécialistes.
La séance du mercredi 23
janvier à la nef étant suivie
d’un débat en présence de
la réalisatrice, on peut
s’attendre à des échanges
électriques si jamais il y a
un partisan inconditionnel
de Freud dans la salle – il
lacanien se tenir !

DR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
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GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE
Jusqu’au 7 oct 19, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
MIRARE
Exposition par Christine Coblenz
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 19 janv 19, du mar au sam de 15h 
à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JACOB MADAMOUR
Selbstportrait mit Kater. Photographies
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 31 janv, mer, ven, sam de 15h à 19h.
Vernissage jeu 17 janvier à 18h30 ; entrée libre
FRED CALICHON
Peintures
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu'au 1er fév, vernissage ven 18 janvier à
18h30 ; permanences de l'artiste les ven de
16 à 19h ; entrée libre
INES BARQUERO
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 3 fév, du mer au dim de 15h à 19h ;
entrée libre
5TH ELEMENT - ARBRES
Photographies d’arbres e
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 3 fév 19, du mar au sam de 11h à
13h et de 14h30 à à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

CENTRES D’ART
MARCO LALLEMANT
Peinture acrylique, aquarelle, dessin 
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 19 janv de 14h à 19h30 ; entrée libre
JULIEN BENEYTON
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 2 fév 19, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
TABLEAU(X) ESPACE - SURFACE -
OBJET
Créations photographiques, objets autour
du patrimoine 
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 18 janv 19, du mar au ven de 14h 
à 18h ; entrée libre
ALLONS VOIR LA MER AVEC
DOISNEAU
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 19 janv 19, du lun au sam de 11h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JEAN-LOUIS BERNARD 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Du 18 janv au 23 fév, du lun au sam de 10h 
à 19h - vernissage ven 18 janvier à 17h

MUSÉES

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

SERVIR LES DIEUX D’EGYPTE -
DIVINES ADORATRICES,
CHANTEUSES ET PRÊTRES D’AMON
À THÈBES
Exposition organisée avec le Musée du
Louvre
Jusqu’au 27 janv 19, de 10h à 18h30 sauf
mar - nocturne le ven jusqu’à 20h30 ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

ESPRIT JAPON, CARTE BLANCHE 
À MARTINE REY
Jusqu’au 25 mars 19, de 10h à 18h (sauf
mar) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GOULAG 
Exposition sur le goulag à travers des
documents d’archives russes et des
photographies de Tomasz Kizny
Jusqu’au 20 mai 19, 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)

MONTAGNE ET PAYSAGE DANS
L’ESTAMPE JAPONAISE
Présentation d’une centaine d’estampes de
la main des plus grands maîtres japonais 
Jusqu’au 31 mars 19, 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

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ
Jusqu’au 3 fév 19, mer, jeu, ven 13h30 à
17h30 - sam, dim de 10h à 17h30 ; entrée
libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

DES SAMOURAÏS AU KAWAII,
HISTOIRE CROISÉE DU JAPON ET
DE L’OCCIDENT
Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

NOS MÉMOIRES VIVENT 
Dialogues de Stéphanie nelson et Alexis
Bérar avec le patrimoine photographique
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 19, du mar au ven de 13h 
à 18h, sam de 14h à 18h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LES MONDES INCONNUS
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 - sam, dim de 14h
à 18h ; 1,50€/3€

MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jusqu’au 28 juil 19, du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h - samedi, dim de 14h
à 18h. ; jusqu’à 5€

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE
GRENOBLE
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51 41 71)
Jusqu’au 28 juil 19, du lun au ven de 8h à
19h (hors congés universitaires) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MOIS DU
GRAPHISME
D’ÉCHIROLLES

Du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019
Échirolles et alentours
Rens. : 04 76 23 64 65
www.echirolles-centredugraphisme.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MERCI HENRYK ! 
Hommage à Henryk Tomaszewski, artiste
polonais de l’après-guerre connu comme
l’un des fondateurs de l’école polonaise 
de l’affiche
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 31 janv 19, du lun au sam de 14h 
à 18h ; entrée libre
POLOGNE, LE CINÉMA À L’AFFICHE
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Jusqu’au 31 janv 19 ; entrée libre
JAZZ
Exposition sur les affiches de jazz
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Jusqu’au 31 janv, du lun au ven de 14h à
18h ; entrée libre
CYRK
CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD
6 bis rue Denis Papin, Échirolles ( )
Jusqu’au 31 janv 19 ; entrée libre
EN SCÈNE
CENTRE SOCIOCULTUREL ÉMILE ROMANET
Espace Charles de Gaulle - Rue Charles de Gaulle, 
Varces-Allières-et-Risset
Jusqu’au 31 janv 19
L’AFFICHE POLONAISE 1952-2018,
UNE RÉVOLUTION GRAPHIQUE
CENTRE DU GRAPHISME
116 cours Jean Jaurès, Échirolles
Jusqu’au 31 mars 19, du lun au ven de 14h 
à 17h30 - du sam au dim de 14h à 18h  ;
entrée libre

En réunissant de très belles images
d’arbres réalisées par neuf photo-
graphes du cru, la galerie La Vina

nous invite à une exposition-réflexion
intitulée 5th Element, avec l'idée que l’arbre
opère comme une sorte de catalyseur des
quatre éléments fondamentaux (la terre,
l’air, le feu et l’eau) contribuant ainsi à
l’équilibre de notre écosystème – à l’inverse
de l’homocapitalismus qui contribue à le
foutre en l’air.
Entre, notamment, la simplicité poétique des
images de Jean-Luc Joseph, les contre-plongées
fascinantes de Serge Riou, le nerveux flou de
bougé de Thierry Latoud ou encore la subtile

approche documentaire de François-Marie
Périer, l’exposition offre, sur le sujet, un large
éventail de propositions – il y en a pour tous
les goûts !
Pour prolonger la réflexion, la galerie
organise plusieurs événements dont une
discussion (le 27 janvier) au sujet d’une
peuplade indienne, les Bishnoïs, qui voue un
respect profond aux arbres, et une lecture
poétique et musicale (les 1er et 2 février)
consacrée à Yggdrasill, l’arbre-monde des
mythologies nordiques.

5TH ELEMENT
À la galerie la Vina jusqu’au 3 février

GALERIE

DES RACINES ET DES ARBRES
PAR BENJAMIN BARDINET
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COUP D’ŒIL
SOIRÉE
HOUSE’N’ROLL
C’est un concept simple mais
auquel il fallait penser : trans-
former un live électronique en véritable performance, à mi-
chemin entre le concert endiablé et le one-man-show. Le tout avec
suffisamment d’enthousiasme, d’énergie, d’humour et de second
degré pour montrer qu’on n’est pas là non plus pour se prendre trop
au sérieux.
Invité ce jeudi 17 janvier à l’Ampérage par l’équipe de The Dare night
le temps d’une soirée qui affiche complet depuis longtemps, Marc
Rebillet, jeune gringalet extraverti originaire de Dallas et véritable
sensation du moment sur les réseaux sociaux, ne marquera pas
forcément l’histoire de la musique électronique. Mais combinés à sa
personnalité charismatique et ses nombreuses interactions au micro
avec le public, ses irrésistibles tubes house à la fois funky, minimalistes
et bruts de décoffrage, n’en devraient pas moins garantir un excellent
moment aux nombreux curieux venus le découvrir. DG
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CLASSIQUE 
& LYRIQUE

QUIZZ MUSICAL AUTOUR DE
HAYDN
Par les Musiciens du Louvre
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 16 janv à 15h30 et 19h30 ; de 13€

à 29€

JOURNAL INTIME, CONCERT
D’IMAGINATION
Par Jean-François Zygel au piano et à la
composition
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 17 janv à 19h30 ; de 11€ à 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE
PETITES NOCES DE FIGARO
Tournée des Musiciens du Louvre. Florilège
de l’opéra de Mozart par Judith Fa et
Laurent Deleuil et un quatuor à cordes
SALLE DU PONT NEUF
Viriville
Ven 18 janv à 20h ; 8€

SALLE POLYVALENTE
La Garde
Sam 19 janv à 18h ; 8€

CHAMPAGNIER
Dim 20 janv à 17h30 ; 8€

AMERICAN CONTEMPORARY
VOICES
Reprises de grands compositeurs
américains des XXe et XXIe siècles
ÉGLISE NOTRE DAME DU ROSAIRE 
1 rue Jean de La Fontaine - quartier Doyen Gosse, La Tronche
(04 76 42 11 40)
Ven 18 janv à 20h30 ; de 12€ à 15€

ÉGLISE SAINT-THÉRÈSE DE BRIGNOUD
Boulevard de la République, Froges
Sam 19 janv à 20h30 ; de 12€ à 15€

OFFENBACH, C’EST LA FÊTE !
Avec les choeurs de la Compagnie d’art
lyrique de Grenoble, les membres
d’Alp’Operettes, Mathieu Sempéré du
groupe «Les Stentors», Patrice Berger
baryton international, Gaëlle Mallada
mezzo-soprano, les danseuses de Corinne
Chanut, le pianiste Arthur Verdet
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 19 et dim 20 janv sam 17h - dim 15h ;
de 18€ à 30€

CONCERT MÉMOIRE ET CINÉMA
Isabelle Durin (violon) et Michaël Ertzscheid
(piano) proposent une anthologie de
musiques emblématiques de films sur
l’histoire de la Shoah
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Lun 21 janv à 18h30 ; entrée libre

JAZZ & BLUES
LES FRÈRES À REPASSER
Trio composé d’un guitariste, d’un
contrebassiste et d’un trompettiste
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Mer 16 janv à 20h ; entrée libre
DANIEL MILLE & FRIENDS
Avec Daniel Mille (accordéon), Christian
Mille (violon), Pascal Perrier (piano) et
Pascal Berne (contrebasse)
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 17 à 20h30 et ven 18 janv à 21h ; de 6€

à 12€

MANHU ROCHE QUARTET 
Avec Stefano Cantini (saxophones), Pierre
de Bethmann (piano), François Gallix
(contrebasse), Manhu Roche (batterie).
Hommage à Michel Petrucciani 
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Jeu 17 janv à 19h30 ; jusqu’à 15€

COLLIAND JAZZ
Concert de Jazz
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 18 janv à 20h ; entrée libre
CRAP’SAX
Quatuor de saxophones
EGLISE DE VIZILLE 
206, rue Gal de Gaulle, Vizille
Dim 20 janv à 17h ; prix libre
MARC MICHEL, JÉRÔME REGARD ET
ALFIO ORIGLIO
Marc Michel (batterie), Jérôme Regard
(contrebasse) et Alfio Origlio (piano)
interprètent leurs propres compositions
SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)
Dim 20 janv à 17h30 ; 0€/7€/10€

ROCK & POP
ALARM + ASCIDIE + TAULARD 
Punk
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Ven 18 janv à 19h ; prix libre

CHANSON
LES GRÉSIVAUDANS + UN CLIN
D’OEIL À JULIETTE GRÉCO
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Mer 16 janv à 19h (accueil), à 19h30 (Les
Grésivaudans) et à 20h15 (Un clin d’oeil à
Juliette Gréco) ; de 7€ à 12€

JULES BOX
Chansons de 1950 à nos jours par Jules et
ses musiciens
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 17 janv à 20h30 ; de 9€ à 14€

ASKATAN
Isabelle (chant, synthé, harmonica), Sam
(basse), Pierre (guitare) et Jean-Louis (batterie)
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 19 janv à 20h ; entrée libre

LAURENT GARNIER + MADBEN
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 19 janv à 23h ; 19€/21€/23€

+ ARTICLE CI-CONTRE
MELTING #9
Avec ADn vs Funky Freaks Records
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 19 janv à 23h  ; 12€/13€

80’S AND NEW WAVE HITS ! 
Avec Kick in the eye et Aymeric Ponsart
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 19 janv à 22h ; entrée libre
KOMICO JONES + FREAK FACTORY
+ ACIDAV + MISSK + DR NO + ACID
BART
Techno
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 19 janv à 23h ; de 8€ à 12€

GIN TONIC ORCHESTRA + MOGAN
B2B BERNADETTE

Percussionniste de formation, DJ,
producteur et cofondateur de

l’excellent label house lyonnais
Moonrise Hill Material, Kaffe Crème
est ce que l’on appelle un artiste
accompli. A l’occasion du prochain
apéro-mix de The Dare Night à la
Bobine, il viendra présenter son trio
live Gin Tonic Orchestra pour un set
hybride prometteur entre jazz et
house, réunissant simultanément
vinyles, instruments et machines.

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 22 janv à 19h30 ; entrée libre

SONO MONDIALE
CABARET RUSSE
Musiques et chansons russes et tziganes
par Valéry Fiodorov et Andreï Kleimenov
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 19 janv à 21h ; de 6€ à 12€

JARAVA
Musique et chant des Balkans
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 19 janv à 19h30 ; prix libre

HIP-HOP & R’N’B
CHECK LE MIC
Tremplin rap
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 16 janv à 20h  ; prix libre

DIVERS
SOLILOC’
Par Aurélie Maisonneuve
L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)
Mer 16 janv à 15h ; 5€

JUST FROGS
Concert de reprises de musiques
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 17 janv à 18h ; entrée libre
ROGER THORNHILL + JAKO +
JINJAH
Funk, disco et reggae 
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 18 janv à 18h ; entrée libre
WILL’O’MOOD + VOCAL JAM
ATELIER A CŒUR
10 rue Marx Dormoy, Grenoble
Sam 19 janv à 20h30 ; 3€

SOIRÉES
MARC REBILLET
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 17 janv à 21h ; 9€/12€/14€

+ ARTICLE CI-CONTRE
CUM IN MY HOUSE
House
REDRUM (EX MARK XIII)
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 17 janv à 21h ; entrée libre
HUNTER S + GUEST
Rock, electro, post punk...
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 18 janv à 22h ; entrée libre

DEEP INSIDE #6
Avec Scan X et Paul nazca 

Pour sa première soirée Deep
Inside de l’année, l’équipe de

Carton-Pâte Records a vu les choses
en grand, en invitant pour l’occasion
deux piliers de la scène techno
française : en DJ-set, la valeur sure
du label Skryptom Paul Nazca ; et
au format live, le vétéran chevronné
Scan X, découvert dès le début des
années 1990 par Laurent Garnier
qui l’avait signé illico sur son défunt
label F. Communications.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 18 janv à 23h ; 8€/9€/12€

DR
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DÉPÊCHE
GROOVY BABY
La semaine dernière, nous
avons sorti notre panorama
de rentrée culturelle, avec
notamment une sélection de
soirées à ne pas manquer –
transformée, sur notre site,
en un article intitulé « voici
les 12 soirées qui, à Grenoble,
marqueront les premiers
mois de 2019 ». Si nous
avions eu l’info avant le 
bouclage, nous aurions pu
en rajouter une treizième, 
et non des moindres,
puisqu’une nouvelle 
Dynamita's Night (mais si,
les fameuses et géniales 
soirées funk grenobloises) est
prévue vendredi 1er mars à
la Belle électrique avec le
groupe parisien Echoes of
Detroit et le DJ lui aussi 
parisien ATn. Avec plaisir.
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CLASSIQUE

« UN CONCERT OÙ
TOUT EST POSSIBLE »

Jeudi 17 janvier, le pianiste star de l’improvisation Jean-François Zygel donnera
à l’auditorium du Musée de Grenoble un concert baptisé "Journal intime, concert

d'imagination". Il nous en a dit plus en amont.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Complet en l’espace de 24 heures. Si la
Belle électrique n’est pas étrangère
aux soirées à guichets fermés, aucune

n’avait, jusqu’à présent, réussit à susciter
autant d’enthousiasme sur un laps de temps
aussi court. Mais qu’est-ce qui fait de Laurent
Garnier, à cinquante ans passés et plus de
trente années de carrière au compteur, un
artiste aussi incontournable ?
La réponse est tellement simple qu’elle en est
presque décevante : c’est un excellent DJ,
porté par une passion et un goût du partage
sans commune mesure. Capable de satisfaire
son public sans hésiter à le sortir de sa zone
de confort. De jouer les grands classiques des
décennies passées sans jamais sombrer dans
la nostalgie, et les tubes de demain sans être
prisonnier des modes et des tendances du
moment.
De prendre parti quand le besoin s’en fait
sentir (en jouant l’hymne anti-FN Porcherie
du groupe Bérurier Noir entre les deux tours
de la dernière présidentielle, ou le discours
emblématique de Martin Luther King I Have a
dream dans un club de New York peu après

l’élection de Trump) sans donner de leçons de
morale à la petite semaine.
De s’ouvrir enfin à de nouveaux univers,
comme en témoignent par exemple ses
collaborations avec le rappeur Abd Al Malik
ou le chorégraphe Angelin Preljocaj. Alors si
vous n’avez pas pu obtenir de place, un conseil :
plongez tête baissée dans son passionnant
essai autobiographique Electrochoc réédité fin
2013, vous ne le regretterez pas.

LAURENT GARNIER
À la Belle électrique samedi 19 janvier à 23h

SOIRÉE

TAILLE PATRON
PAR DAMIEN GRIMBERT

Quelle drôle d’idée que de
proposer des concerts
entièrement improvisés !
Pourquoi vous lancer dans
de telles aventures on l’ima-
gine moins "confortables"
pour le musicien qu’un
concert "classique" ?
Jean-François Zygel : J'ai tou-
jours improvisé, depuis mon
plus jeune âge... Avant même
mon premier cours de piano !
Et je me souviens très bien
qu'aux auditions de fin d'an-
née, je négociais avec mes
professeurs : une improvisa-
tion contre un morceau de
répertoire.

C’est une démarche peu
commune dans le monde
de la musique classique… 
Et pourtant les plus grands
compositeurs classiques fai-
saient de nombreux concerts
d'improvisation. Je vous as-
sure qu'on venait de très loin
écouter Bach, Mozart, Beetho-
ven ou Liszt improviser !

Qu’est-ce qui guide vos
improvisations pour ce
Journal intime ?
Tout ! Du plus profond au
plus anecdotique : un paysage
traversé, un poème lu, un sou-
venir d'enfance, une musique
entendue, un sentiment redé-
couvert... Parfois, je me dis
même que ce que j'ai mangé le
midi a sûrement de l'in-
fluence sur ce que je vais in-
venter comme musique le soir !

Vous n’avez vraiment
aucun filet de sécurité ?
Non, vraiment, je vous assure.
Un concert d'improvisation,
c'est un concert où tout est
possible, un concert unique,
exclusif, exceptionnel. Et c'est
sans doute cela que le public
apprécie tant : voir un artiste
créer sans filet devant lui, et
savoir que c'est pour lui qu'on
crée.

Lorsqu’on vous voit en
concert ou qu’on vous
écoute, on sent votre
volonté de promouvoir une
approche populaire et non
intimidante de la musique
classique…
C'est pour cela que j'agrémente
toujours mes concerts de
petites prises de parole, d'ex-
plications, voire d'échanges
avec le public... Je n'ai jamais

compris pourquoi un concert
classique devait forcément
être un concert "muet".

Arrivez-vous à définir votre
public ?
Il y a ceux qui m'ont connu
par le concert – ou le ciné-
concert –, ceux qui apprécient
mes albums, ou ceux qui
me connaissent par la radio
ou par la télévision. J'ai en
tout cas un public un peu
plus "jeune" que celui des
concerts plus traditionnels de
musique classique, et vous
y rencontrerez aussi bien
des mélomanes que des
néophytes, des amateurs de
jazz que de simples curieux...

JOURNAL INTIME,
CONCERT D'IMAGINATION
À l’auditorium du Musée de
Grenoble jeudi 17 janvier à 19h30

©
 D

en
is 

Ro
uv

re
 / 

na
ïve

©
 D

en
is 

Bo
ul

ze



SPECTACLE VIVANT  PB n°1119 Du 15.01 Au 22.01.2019

LE PIANO DU LAC / LA PIVODIÈRE : LAFFREY, 
RHÔNE-ALPES  / 09 67 75 22 61 

WWW.LEPIANODULAC.COM

RESTAURANT/ BAR / CONCERT / THEATR
E

POUR MANGER OU BOIRE, À VOUS DE VOIR
OUVERTURE DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE 18H

SUR FACEBOOK

@LEPIANODULAC

VISITEZ
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En avant pour la troisième édition d’Aux rires etc, dont
le nom a pour ambition de sonner comme « un hymne »
et dont l’envie est de « rassembler tout le monde autour
du rire » nous explique Charline Chéchirlian qui orga-

nise l’événement avec notamment Éric Ghenassia, ancien direc-
teur de la Bobine. Né du constat qu’« il n’y avait pas de festival
d’humour en Isère », la manifestation a pris le parti de se déployer
à Grenoble (la Basse cour), dans l’agglo (le Théâtre en rond de
Sassenage, l’Heure bleue de Saint-Martin-d’Hères, le Déclic de
Claix) et au-delà (l’Espace Paul-Jargot de Crolles, le Diapason de
Saint-Marcellin).
« On voulait dans un premier temps avoir un maillage de salle sur
l’agglo et puis, l’ambition étant d’aller sur l’Isère, on a voulu
s’associer à des salles plus éloignées. Le but était que la répartition
sur le territoire soit homogène. Par la suite, on pense même poten-
tiellement conquérir le Trièves. » 

« METTRE EN AVANT DES HUMOURS DIFFÉRENTS »
Six soirs durant, une multitude d'artistes se succèderont sur les
différents plateaux : des locaux comme l’habituée de la Basse
cour Florine Chevallier, des régionaux comme le duo Camil
et Aurel, des nationaux comme le showman parisien Yann
Guillarme (photo)… L’objectif étant « de mettre en avant des
formes d’humour différentes, de la comédie au one-man-show en
passant par l’humour noir ».
Et pour qu’il puisse en juger, le public décernera comme chaque
année « le coup de cœur » qui viendra rejouer lors de la prochaine
édition. « Ça se passera lors d’une soirée carte blanche mercredi 23
janvier à la Basse cour. On y verra Emma Loiselle qui jongle avec les
mots, le show musical de Biscotte, l’énigmatique Alexandra Pizzagali
et Romain Barreda qui fait se rencontrer l'humour noir et l'absurde. »
Ces artistes joueront sous la houlette de Camil et Aurel, le
duo détenteur du prix 2018 « qui réinvente l’humour absurde »
et qui, cette année, se produira mardi 22 janvier au Déclic de
Claix.

AUX RIRES ETC
À la Basse cour, au Théâtre en rond, à l’Heure bleue, au Déclic, à l’Espace
Paul-Jargot et au Diapason du dimanche 20 au samedi 26 janvier

FESTIVAL

FUGUE EN RIRE
Avec le festival Aux rires etc, TéléGrenoble et l’agence De la lumière dans la boîte nous

proposent pendant une semaine un condensé d'humour à voir à Grenoble et au-delà. On fait le 
point sur cette troisième édition avec Charline Chéchirlian, co-directrice de l’événement.

PAR ALICE COLMART
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«Une aventure, c’est quand le héros de l’histoire
décide de faire ce pour quoi il a été inventé. » En
voilà bien une drôle d’aventure centrée sur une

petite fille qui fugue dans Lisbonne avec son ours en peluche
histoire de trouver l’argent nécessaire pour se payer un
abonnement à vie à Discovery Channel et ainsi réaliser un
exposé sur les girafes. En chemin, elle se confrontera à tout un
tas de questions souvent bien plus grandes qu’elle…
Tristesse et joie dans la vie des girafes, c’est une fable métapho-
rique écrite par le Portugais Tiago Rodrigues, grand nom du
théâtre européen d’aujourd’hui, qui a ausculté la récente crise
économique et ses répercussions à hauteur d’enfant. Un
décalage pour éviter au texte d’être un pensum de plus dans le
monde pas toujours très fin du théâtre militant, et pour ouvrir
plusieurs niveaux de lecture différemment accessibles selon
l’âge des spectateurs.
Différents niveaux qui ont permis au metteur en scène (et
traducteur) Thomas Quillardet de littéralement s’amuser
(et nous par la même occasion) avec ce matériau. Aidé par des
comédiens parfaits (mais quel ours en peluche, plus grande
gueule que mignon !) et une scénographie légère et inventive,
il propose alors propose un chouette moment de théâtre tout
public à partir de 10 ans.

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES
À l’Hexagone (Meylan) mardi 22 et jeudi 24 janvier à 14h15 et 19h30

THÉÂTRE

ENFANT DE LA CRISE
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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On appelle "cirque contemporain" ou "nouveau
cirque" cette discipline artistique qui, depuis une
quarantaine d'années, ne se contente plus de la

simple performance destinée à en mettre plein les yeux mais
construit des propositions élaborées dorénavant présentées
dans des salles de spectacle. Une mutation qui a porté un coup
dur au cirque plus classique sous chapiteau, le rendant parfois
même ringard. Qu'on se retrouve alors en 2019 face à un
spectacle comme Intarsi, avec un enchaînement de prouesses
sans réelle dramaturgie, a de quoi interroger : personne n'a
expliqué à la compagnie catalane Eia qu'il fallait, aujourd’hui,
offrir un peu plus que ça ?
Pourtant, et c'est là tout l’intérêt de cet Intarsi, ces quatre
fabuleux acrobates offrent, sans en faire des caisses, une série
de tableaux techniquement précis et, surtout, légèrement
décalés par rapport aux standards du genre – un moment de
corde à sauter folle, l’arrivée d’un drôle de circassien flasque,
une scène où l’un des interprètes déclame en amont les parties
du corps avec lesquelles il va faire son numéro… Dans une
scénographie modulable évoquant les jeux de construction
pour enfant, ils mettent en place « un aperçu du kaléidoscope
des relations humaines » que l’on suit avec plaisir, et non sans
amusement par moments.

INTARSI
À l’Ilyade (Seyssinet-Pariset) vendredi 18 janvier à 19h30

CIRQUE

QUATRE ACROBATES
ET UN AMUSEMENT

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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THÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)

LES DISCOURS DE ROSEMARIE
Par la Cie La Petite Fabrique, à partir de 
9 ans
Mer 16 janv à 15h30 ; de 6€ à 15€

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

NATHAN LE SAGE
Par la Cie L’Arbre
Jeu 17 janv à 20h30  ; de 7€ à 16€

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

NATHAN LE SAGE
Par la Cie Passeurs de mémoire, ms
Dominique Lurcel
Ven 18 janv à 20h ; de 7€ à 19€

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

LE CŒUR À L’OUTRAGE
Par HK. Théâtre musical
Ven 18 janv à 20h ; de 7€ à 16€

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix

L’ÊTRE INTIME
De Clotilde Courau et Lionel Suarez
Ven 18 janv à 20h ; de 10€ à 15€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 06)

LES LOIS DE LA GRAVITÉ
D’après le roman de Jean Teulé, adaptation
de Gaboune Barthélémy, ms Jean-Pierre
Yvars, par la Cie Exces théâtre
Ven 18 janv à 20h30 ; 12€

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

PRÉSENCE(S)
Mise en scène Pascale Henry, avec Marie-
Sohna Condé, Marie Bonnet, Maïté Lottin,
Clémentine Couic, Yohann Bourgeois

«Est-ce que les rêves ont encore
quelque chose à dire dans ce

monde ? » Voilà comment Pascale
Henry, qui sera officiellement artiste
en résidence au Théâtre municipal
de Grenoble dès septembre,
présente sa nouvelle pièce dont on
a pu découvrir quelques extraits la
semaine dernière. Où, à ce qu’on en
a compris, il sera question d’une
femme qui cauchemarde et d’ados
qui passent le temps, dans une
langue très théâtre contemporain
que la metteuse en scène et autrice
affectionne tant. On ira découvrir le
résultat avec intérêt.

Jusqu’au 19 janv, à 20h30 ; 8€/10€

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

LE MENTEUR
De Pierre Corneille, mise en scène de Julia
Vidit
Jusqu’au 19 janv, Mar, ven 20h30 - mer, jeu,
sam 19h30 ; de 10€ à 27€

2147, ET SI L’AFRIQUE
DISPARAISSAIT ?
Théâtre, danse, musique, conception et ms
Moïse Touré
Du 22 au 25 janv, mar, ven à 20h30, mer,
jeu à 19h30 ; de 10€ à 27€

SAINT-FÉLIX, ENQUÊTE SUR UN
HAMEAU FRANÇAIS
Par Élise Chatauret
Du 22 janv au 1er fév, mar, ven 20h30 - 
mer, jeu 19h30 ; de 10€ à 27€

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

HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK
CONVERTI À TRENET 
Théâtre musical par la Compagnie Coup de
Poker
Mar 22 janv à 20h ; de 10€ à 20€

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

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE
DES GIRAFES
De Tiago Rodrigues, mise en scène Thomas
Quillardet.
Du 22 au 24 janv, mar et jeu à 14h15 et
19h30 ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE P.09

JEUNE PUBLIC

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

LE FLOCON MAGIQUE
Mer 16 janv à 10h ; 6€/8€

CHAPERLIPOPETTE !
Théâtre musical à partir de 3 ans
Mer 16 janv à 14h30 ; de 8€ à 10€

LES QUATRE SAISONS
Sam 19 et dim 20 janv à 10h ; 6€/8€

MAMAMIE
Sam 19 et dim 20 janv à 15h ; 8€/10€

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

MASHA ET MICHKA
Spectacle jeune public de musique, de
danse, de chant et de jeux 
Sam 19 janv à 14h30  ; de 25€ à 33€

L’AMOUR C’EST MIEUX À TROIS
Du 22 janv au 3 fév, Mar et mer à 20h, jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 - sauf lun  ;
11€/16€

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

HUMOUR À SHOW
Soirée humour et cabaret par David
Azincot, Angélique Locquard et Daniel
Camus 
Sam 19 janv à 20h ; de 11€ à 15€

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

CHUUUUUT !
Par Emmanuelle Rivière
Du 17 au 19 janv, à 20h30 ; de 12€ à 32€

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

LES MANGEURS DE LAPIN SE FONT
LA MALLE
Cabaret burlesque par Les mangeurs de
lapin, à partir de 6 ans
Sam 19 janv à 20h30 ; de 12€ à 18€

IMPROVISATION

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

LES JEUDIS DE L’IMPRO AU
BAYARD
Par la cie Imp’Acte
Jeu 17 janv à 20h30 ; entrée libre

MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux

IMPROLOCO
Par la Ligue impro 38 
Ven 18 janv à 20h ; 4€/5€/8€

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

LES LABOS DE L’IMPRO
De David et Paulo
Sam 19 janv à 18h ; de 10€ à 12€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 20 janv à 20h ; 10€/12€

CCI DE GRENOBLE
1 Place André Malraux, Grenoble

MISE EN BOITE
Comédie improvisée
Mar 22 janv à 19h ; 10€/12€

Résas : jdsproduction.com

CIRQUE

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)

SOL BÉMOL
De et par Dirk Van Boxelaere, Fien Van
Herwegen, un duo d’équilibriste
Ven 18 janv à 19h30 ; de 8€ à 12€

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

INTARSI
Par la Compagnie de cirque Eia
Ven 18 janv à 19h30 ; de 9€ à 16€

+ ARTICLE P.09

SPECTACLES
DIVERS

LA TÊTE BLEUE
44 quai Perrière, Grenoble

DE L’AUTRE CÔTÉ DU GRENIER
Pièce de théâtre fantastique, par Tête au cube
Ven 18 janv à 20h30 ; de 5€ à 7€

AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

MAGIC SHOW TIME
Avec David Coven, Liloo et Kristof. Magie
Sam 19 janv à 20h30 ; de 12€ à 22€

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

MONDOFOLY 
Par la Fabrique des Petites utopies. Cirque,
théâtre et vidéo
Sam 19 janv à 20h ; entrée libre

@06_A
RUBFESTIVALS

AUX RIRES ETC
Festival d’humour en Isère #3
20 au 26 Janvier 2019
Grenoble et alentours
www.auxrires.fr
+ ARTICLE P.09

SIR JOHN IS BACK !
Par la Cie du Chapeau Melon
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Dim 20 janv à 17h ; 9€/11€/16€

CAMIL ET AUREL + FLORINE
CHEVALLIER
Humour absurde
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mar 22 janv à 20h ; 6€/10€/12€

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

BOÎTE À GANTS
Théâtre musical par La Toute Petite
Compagnie, dès 3 ans
Sam 19 janv à 10h30 ; 6€

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

COMPTINES CUIVRÉES
Par Le Voyage de Tom, avec six musiciens
et une conteuse-chanteuse
Dim 20 janv à 16h ; de 5€ à 11€

DANSE

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

NOTRE PERFORMANCE
QUOTIDIENNE 
Par Giueseppe Chico et Barbara Matijevic
Mer 16 janv à 20h ; de 9€ à 22€

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

FURIA
Conception et chorégraphie par Lia
Rodrigues

C’est le spectacle qui monte, qui
monte, qui monte… Et qui

explose en une furie furieuse grâce
à des interprètes à l’investissement
et la technicité (on les croirait pris
de spasmes) dingues. Comme un
immense cri chorégraphié proposé
par une artiste brésilienne qui
compte dans le monde de la danse
d’aujourd’hui. Une danse sans
frontières et pétrie de références
sociopolitiques (Lia Rodrigues a fait
de nombreuses recherches en
amont, notamment sur la place des
Noirs au Brésil) pour une pièce qui
n’écrase pourtant pas le spectateur,
bien au contraire (libre à chacun de
mettre ou non des mots ou des
idées derrière les images
proposées), l’emmenant presque
dans une transe diabolique. Un
choc.

Mar 15 et mer 16 janv mar à 20h30 - mer à
19h30 ; de 10€ à 27€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES 
Par Maud Le Pladec. une expérience
sensorielle entre danse et musique
Du 22 au 24 janv, Mar 20h30 - mer, jeu
19h30 ; de 10€ à 27€

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

ALLEGRIA 
Par la Cie Accrorap
Jeu 17 janv à 20h ; de 10€ à 20€

LE PACIFIQUE CDC
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

DANZA PERMANENTE 
Par DD Dorvillier et Zeena Parkins
Mer 16 et jeu 17 janv à 19h30 ; de 8€ à 12€

LE BAIN
Par la danseuse Gaëlle Bourges
Du 22 au 25 janv, à 10h et 14h30 ; de 5€

à 7€

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

CORRECTION
Par la Cie VerTeDance
Ven 18 janv à 20h30 ; de 12€ à 20€

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (08 92 68 05 56)

DANIEL CAMUS + ANGELIQUE
LOCQUARD + DAVID AZENCOT
Ven 18 janv à 20h30 ; de 10€ à 15€

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

LE KARNET
Ven 18 janv à 19h30 ; 11€/16€

FABRICE LUCHINI ET MOI
De et avec Olivier Sauton 

Le spectacle, déjà passé par la
Basse cour, s’appelle Fabrice

Luchini et moi mais il pourrait aussi
s’appeler Fabrice Luchini est moi. Un
glissement sémantique qui illustre
parfaitement l’incroyable prestation
réalisée par le comédien Olivier
Sauton : incarner Fabrice Luchini sur
scène. Car dans son seul-en-scène,
Olivier Sauton raconte comment un
soir, alors qu’il n’était qu’un jeune
con inculte à la recherche de gloire,
il croise dans la rue le grand Luchini
qu’il admire tant. La suite est
passionnante et drôle, à l’image de
ce spectacle résolument atypique.

Sam 19 janv à 18h et 19h30 ; 11€/16€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
Jusqu’au 20 janv, Mmer à 20h, du jeu au sam
à 21h, dim à 17h30 - sauf lun ; 11€/16€

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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COUP D’ŒIL
LECTURES
LA NUIT JE LIS
La Nuit de la lecture est un événement national porté depuis
deux ans par le ministère de la culture et présenté comme « une
grande fête du livre pensée pour tous ». Dans l’agglo, plusieurs
villes joueront le jeu de la troisième édition ce samedi 19 janvier,
comme par exemple Échirolles qui proposera dans divers lieux des
événements fortement axés jeune public (dont une soirée pyjama) ;
à Saint-Martin-d’Hères où la médiathèque Espace Paul-Langevin offrira
des lectures avec deux compagnies locales (le Savon noir et le Théâtre
du réel) puis de la musique avec le quartet Les Beaux Tailleurs ; à
Sassenage où un « voyage de nuit » sera organisé à la médiathèque
(il faudra se munir de lampes électriques annonce le programme) ;
à Meylan où les bibliothèques seront en mode fantastique (on pourra
même croiser Harry Potter dans l’une)…
Et à Grenoble, ça se passera du côté de l’immense Bibliothèque
d’étude et du patrimoine avec notamment un alléchant karaoké
littéraire mené par le comédien Raphaël France-Kullmann, l’auteur
Julien Delmaire et le pianiste Vincent Truel. Programme complet des
lieux participants sur nuitdelalecture.culture.gouv.fr AM
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FLORE KUNST ET SARAH FISTHOLE
Collage, illustration autour de l’imagerie du
corps
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Du 19 au 27 janv, vernissage sam 19 janv à
18h30  ; entrée libre
GANG OF FOUR
Dessins et collages d’Audrey Ladelfa et
Sarah Fisthole autour de l’imagerie du
corps
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Du 17 au 31 janv, du mar au sam de 10h à
19h ; entrée libre

CAFÉ COLLAPSOLOGIE 
Conférence-débat sur le climat
TONNEAU DE DIOGÈNE
6 place notre-Dame, Grenoble (04 76 42 38 40)
Jeu 17 janv à 19h30 ; entrée libre
OSCAR NIEMEYER (1907-2012)
Par Benoît Dusart
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 21 janv à 19h30 ; de 4€ à 10€

UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE
LA CORRUPTION
Par Thierry Ménissier. Dans le cadre du cycle
«Avenue centrale. Rendez-vous en sciences
humaines»
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 22 janv à 12h15 ; entrée libre
CAFÉ DE LA PAIX : LA RÉSONANCE
DE LA NATURE
Par A Burnet
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 22 janv à 18h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

LES JARDINS DU VERTIGE 
De Finan Rodinson et Baptiste Serre. un
film sur les plantes des falaises. Ciné-débat
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 18 janv à 18h30 (accueil), à 19h30
(projection) et à 20h30 (débat) ; entrée libre
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ? À
L’ÉCOLE AUTREMENT...
D’Agnès Fouilleux. Ciné-échange
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Mar 22 janv à 20h ; de 5€ à 7€

TERRE ET FICTIONS 
Du 10 au 20 janvier 2019
Grenoble et alentours
www.terreetfictions.org
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LECTURE THÉÂTRALISÉE DE 
«SANS L’ORANG-OUTAN» D’ERIC
CHEVILLARD
Par les élèves de l’option théâtre du lycée
Stendhal
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 17 janv à 18h ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 19 janv à 11h ; entrée libre
TABLE RONDE DU FESTIVAL
«Comment la fiction s’empare des
problèmes environnementaux ?»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 17 janv à 19h

LECTURES
L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS
Par les conteurs de Paroles en Dauphiné,
avec à la musique Micheline et Jean-Michel
Hainque 
LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 17 janv à 20h30 ; prix libre
NUIT DE LA LECTURE 
Pour les plus jeunes, séances de Kamishibaï
(théâtre d’ombres) avec Sophie et Hélène
et jeux autour du livre avec Jessica et
Jacqueline + pour les adultes, lecture de
nouvelles par Florence et déambulation
poétique par Kristina + pour tout public,
percussions corporelles «Voir le son écouter
le geste» par Florent Diara et «Les Contes
des mille et une nuits» par la compagnie
Les Parparlottes 
MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Sam 19 janv à 19h ; entrée libre
NUIT DE LA LECTURE
Turbulences poétiques et karaoké littéraire.
Avec France-Kullmann, Julien Delmaire et
Vincent Truel
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 19 janv à 19h

CONFÉRENCES
JEAN-MICHEL BASQUIAT : L’ANGE
ET L’ASPHALTE 
Par Damien Capelazzi
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 16 janv à 19h30 ; de 4€ à 10€

LE FLAMENCO ET SES STYLES :
ITINÉRAIRES D’UN ART NOMADE
Par Jean-François Carcelen
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 17 janv à 20h ; entrée libre
LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES
ADOLESCENTS
Par Soizic Michelot. Dans le cadre du cycle
«Fil Good. Lier la recherche et le bien-être
en société»
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 17 janv à 12h15 ; entrée libre
PHILIS DE LA CHARCE UNE
RÉSISTANTE DU XVIIE SIÈCLE
Par l’écrivain Danielle Helme
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 17 janv à 14h30 ; entrée libre
LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE
D’AMATEURS PHOTOGRAPHES, UN
PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE
Avec Marie-Françoise Bois-Delatte
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jeu 17 janv à 18h30 ; entrée libre

HURLEVENT
Par la Cie Les Aphélies 
PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)
Du 18 au 20 janv, Ven, sam 20h30 - 
dim 17h ; de 7€ à 10€

UNE BELLE
SALOPERIE 

Expositions, rencontres
Du 17 au 27 janvier à la librairie Les
Modernes, à la galerie Le Mur 
+ ARTICLE CI-CONTRE

MARIE SAVAGE SLIT
Rencontre autour de la revue «Berlingot» où
se concentre l’œuvre de quarante artistes
autour de la sexualité, des genres et des
corps
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jeu 17 janv à 18h30 ; entrée libre

«Tout de suite, le nom interroge ! » lance Richard
Bokhobza de l’association grenobloise RbGp
en présentant la manifestation gratuite Une
belle saloperie, « émanation du Microsaloon,

vivier de la microédition que l’on organise chaque année en mai ».
Mais si le Microsaloon n’a pas de thème particulier, Une belle
saloperie prend en l’occurrence un parti bien précis, puisque les
expositions, les rencontres et l’installation interactive traitent

d’érotisme.
« On a une attirance pour l’immoralité, une volonté d’irrévérence.
Tout tourne autour de l’imagerie du corps, sans censure ni limite.
Mais ce n’est pas non plus du trash pour du trash ! » En effet, l’évé-
nement vise avant tout à détourner les stéréotypes autour de la
pornographie. « Lorsque l’on parle d’érotisme, on pense à des
endroits très identifiés autour de thématiques, à des lieux où l’on
vend des sextoys… Ce n’est pas l’idée de ce festival. » 

LUXE, BORDEL ET VOLUPTÉ
Se voulant « plus institutionnalisé », Une belle saloperie propo-
sera pendant dix jours quatre temps forts, dont une exposition
à la galerie Le Mur « qui accueillera le travail de Sarah Fisthole et
Flore Kunst, une petite star du collage français, de la gravure, du
dessin ». Mais aussi, à la librairie Les Modernes, une seconde
exposition « de collage-illustration à quatre mains » et des rencon-
tres. « La première aura lieu jeudi 17 janvier avec Marie Savage Slit
qui présentera sa revue Berlingot où se concentre l’œuvre de
quarante artistes autour de la sexualité, des genres et des corps. »
L’autre, jeudi 24 janvier, est prévue avec Jessica Rispal, créatrice
du Bateau, « revue d’art érotique libre, sexy, curieuse et imperti-
nente ».
Enfin, vendredi 25 janvier, « une installation interactive pour
public averti » sera proposée dans un lieu mystère donné sur
réservation. Gardez ça secret, mais il s’agirait « d’une piñata pour
adultes » avec des cadeaux à la clé…

UNE BELLE SALOPERIE
À la librairie Les Modernes, la galerie Le Mur et dans un endroit secret (sur
réservation : microsaloon@gmail.com) du jeudi 17 au dimanche 27 janvier

FESTIVAL

« CE N’EST PAS
DU TRASH POUR DU TRASH ! »

Moins de 18 ans s’abstenir : du jeudi 17 au dimanche 27 janvier, l’association grenobloise 
RbGp propose la deuxième édition d'Une belle saloperie, un évènement à caractère érotique 
lié au papier et à la microédition. Aux manettes, Richard Bokhobza, graphiste et éditeur, 

et Gaëlle Partouche, directrice de la librairie Les Modernes. Le premier nous en a dit un peu plus.
PAR ALICE COLMART
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Doubles vies a-t-il été difficile à écrire ?
Olivier Assayas : Absolument pas ! La seule
base, c’était que ça m’amuse. À chaque fois
qu’une scène m’ennuyait, je m’arrêtais et j’at-
tendais que me vienne une idée qui m’amuse.
J’avais aussi le plaisir de renouer avec des
choses qui me manquaient beaucoup, comme
tourner en français. Le dernier, c’était Après
mai, avec des ados, ce n’était pas du tout la
même manière de le penser, de le tourner.

À travers le personnage de l’écrivain qui
“siphonne” sa vie privée pour nourrir ses
romans, Doubles vies interroge le rapport
entre la fiction et l’autofiction…
L’espace entre la fiction et l’autofiction est épais
comme du papier à cigarette, dans le sens où les
écrivains, quels qu’ils soient, s’inspirent de leur
propre expérience –même ceux qui écrivent de
la science-fiction : j’ai le sentiment qu’ils sont
encore plus près d’eux-mêmes, du monde dans
lequel ils vivent que lorsqu’ils racontent des
choses à la première personne. Certains ont be-
soin de jouer avec le feu, parce que ça peut être
stimulant, risqué, dangereux, une indécence
peut même être le moteur. Le film raconte que
ce n’est pas facile d’écrire, d’être inspiré. Il n’est
pas rare que le danger de l’autofiction soit au
cœur du désir d’un écrivain.

« Le cinéma américain 
est devenu tellement

industriel, contrôlé, verrouillé,
surveillé, supervisé, fliqué qu’il

y a une manière de le
dévitaliser, de lui ôter tout

plaisir »

Un cinéaste conserve-t-il plus de distance ?
À partir du moment où il y a art, il y a transfor-
mation. Le sujet n’est pas le tableau, le livre,
aussi véridique soit-il, n’est pas le réel et le film
encore moins. Il m’est arrivé de faire des films
avec des points de départ autobiographiques
– L’Eau froide et Après mai –, de tourner dans
des décors où j’avais vécu. Mais à la seconde où
je commence à faire un casting, où l’acteur est
habillé par un costumier, que je fais un plan et
pas tel autre, j’oublie complètement cette ques-
tion de l’autobiographie. Ne demeure qu’un
substrat : c’est une transformation poétique du
réel qui est l’objet même de l’art. Ou une inter-
prétation. C’est en cela que la fiction est plus
proche du réel que ne le serait le documen-
taire. Le documentaire rend compte de la réa-
lité matérielle tangible, tandis que la fiction
raconte comment on la vit, la transforme, on
l’adapte, l’embellit ou l’empire.

Doubles vies ouvre d’ailleurs un débat sur
la transformation à l’ère numérique…
Il n’y a pas besoin de moi pour ouvrir un débat,
par ailleurs assez avancé (sourire), mais je
crois que le cinéma peut y participer. Ça
m’amusait d’avoir un film qui ait ce côté jour-
nalistique, disant qu’on en est tous partie pre-
nante, qui place le spectateur comme un
protagoniste supplémentaire dans chaque
scène où ces questions sont discutées. Et la
façon dont les modalités multiples de la culture
numérique transforment le monde sont telle-
ment vastes, tellement contradictoires… Je
défie qui que ce soit d’avoir un avis fixé sur la
question. Ce dont on peut rendre compte, c’est
de la complexité de ces métamorphoses face
auxquelles on est un peu abandonnés. Le ci-
néma est fait pour poser des questions, pas
pour donner des réponses.

Le mot “transparence” revient beaucoup
dans le film, comme un running gag. Est-elle
le symptôme d’un travers contemporain ?
Oui ! D’autant plus que cette transparence est
constamment illusoire. Les gens se présentent
et existent sur des réseaux sociaux à travers
leurs goûts, mais en réalité c’est une invention,
une fiction supplémentaire. Le personnage qui
nous représente sur les réseaux sociaux n’est
jamais nous : il est une version fantasmée de
nous-mêmes.

Chacun est victime de cette révolution 
numérique…
Et c’est compliqué. On est tous ambivalents, à la
fois complices et critiques, un peu livrés à nous-
mêmes : où se trouvent les barrières morales,
éthiques ? Quel est  notre rapport à Internet,
notre regard sur l’automation ? La révolution
industrielle a supprimé des emplois d’ouvriers,
la révolution numérique supprime des emplois
de la middle class. Sans parler de l’intelligence
artificielle qui va laminer les classes moyennes
supérieures. Aujourd’hui, la question n’est pas
de savoir si c’est bien ou mal ; c’est un fait réel
auquel il va falloir être confronté et trouver des
solutions humaines qui vont être douloureuses,

graves et profondes. Je ne suis pas assez socio-
logue pour analyser ces fractures, mais si vous
regardez ce qui se passe aux États-Unis, les
technocrates ont une culture de l’interdiction
des pratiques numériques aux enfants, quelles
qu’elles soient : les nounous ont l’interdiction
d’utiliser des téléphones. Simultanément, dans
les demeures lower class prolétaires, vous avez
la tablette, le téléphone, la télé allumés et au
contraire des enfants surdoués numériques.
Les milieux plus sophistiqués ont une
conscience des dangers de la façon dont un en-
fant peut être aspiré par le numérique.

N’empêche, cette sous-couche sociologique
a des échos avec le cinéma de Sautet…
J’aime beaucoup Sautet, mais ses films sont
plus ambitieux ; ils ont une temporalité et un
rythme différents. J’avais plus à l’esprit Roh-
mer ou Woody Allen. Quand je me posais la
question de la faisabilité du film, je pensais à
L’Arbre, le Maire et la Médiathèque, qui est un
assez bel instantané de son époque, à la fois co-
médie très drôle et comédie de mœurs.

Qu’entendez-vous par faisabilité ?
Quelque chose de très pragmatique : si qui que

ce soit était prêt à donner de l’argent pour le
fabriquer, car c’est très loin d’être donné. Il a
coûté 3.8 millions d’euros, ce qui est un budget
plutôt modeste pour un film comme celui-là.

Avez-vous relevé des points communs entre
les industries de l’édition et du cinéma ?
Oui et non… L’évolution numérique du cinéma
a été plus complexe et plus ancienne. J’en ai été
le témoin à travers mes films. J’ai commencé
dans un monde analogique, et j’ai vu débar-
quer le numérique appliqué au son, à la mu-
sique. Il a immensément simplifié et amélioré
le travail du montage son. Ensuite, de l’image
par la numérisation et le montage sur logiciel
AVID, puis par les caméras et les projecteurs…
Et la pellicule a disparu.

La diffusion est aussi bouleversée ; on le
voit avec l’exemple de Roma…
Comment dire… Roma est un exemple calami-
teux. Je trouve que c’est sans doute le meilleur
film de l’année, j’ai été très impressionné,
j’aime beaucoup Cuarón, la personne, l’artiste…
Mais  Roma est pensé, réfléchi, fait pour être vu
sur grand écran : il est tourné en 65 mm avec
des personnages petits, il n’en reste rien à la
télé. À un moment donné, il y a une offre posée
par Netflix. Et ce que Netflix achète, c’est la
conversation que l’on a maintenant : chaque
fois que l’on parle de Roma, qui est une grande
réussite, on cite Netflix. Est-ce que Cuarón a fait
un pacte avec Netflix de ce point de vue-là ? Je
ne sais pas si Netflix est le diable, mais il a fait
un pacte rentable.

Vous seriez prêt à en contracter un avec
Netflix ?
Non. D’abord, parce que personne ne me le
propose (rires). Et puis j’ai ce rapport ar-
chaïque, infantile au grand écran. Je n’ai pas le
même rapport, profondément, physiquement,
avec un film que je vois chez moi et un que je
vois en salle. Et je n’ai pas de désir de quelque
chose qui passerait directement à la télévision.
La seule chose que je sais utiliser pour faire des
films, c’est mon désir. Si je n’ai pas de désir, je
vais faire un truc qui va être mauvais et éven-
tuellement me mettre beaucoup d’argent dans
la poche mais c’est pas le but de l’opération.
Mon prochain film, Wasp Network, que je tour-
nerai à Cuba, raconte une histoire vraie d’es-
pions cubains à Miami au début des années
1990. Aujourd’hui, il y a une proposition sur la
table pour acheter le film pour l’Amérique la-
tine pour une somme N. Mon producteur
Charles Gilibert et moi-même ne prenons pas
cette offre sur la base de l’espoir de la possibi-
lité que l’on fasse de meilleures ventes terri-
toire par territoire. Mais c’est fragile, le
cinéma. Si ces ventes ne se font pas au niveau
de la proposition de Netflix, je n’aurai aucun
moyen de m’opposer au fait qu’il soit sur Net-
flix en Amérique latine.

« LE CINÉMA EST
FAIT POUR POSER
DES QUESTIONS,

PAS POUR DONNER
DES RÉPONSES »

Olivier Assayas

Portraits intimes, fresques politiques, cinéma de genre… 
Olivier Assayas a tâté de tous les registres et vécu autant de vies. 
Sa nouvelle réalisation les voit doubles, mais lui permet d’évoquer
avec clairvoyance les secteurs du livre et du cinéma. Conversation.

PAR VINCENT RAYMOND

REPÈRES

1955 : naissance le 25 janvier à Paris 
d’un père scénariste

1979 : Premières critiques dans Métal 
Hurlant. Il entre aux Cahiers du Cinéma 
en 1980 où il reste jusqu’en 1985

1979 : Copyright, premier court-métrage

1986 : Désordre, premier long-métrage, 
Prix de la critique internationale à Venise

2010 : Carlos, Golden Globe de meilleure
mini-série l’année suivante

2016 : Personal Shopper, Prix de la mise 
en scène à Cannes
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