
Expérience RÉMUNÉRÉE à l’université !

VOTRE RÔLE :
Observer le comportement d’un animal 45 mn, 15 € cash, 

pas de qualification exigée, 18-65 ans.

POUR PARTICIPER :
remplissez un questionnaire en ligne 
http://bit.ly/ApprentissageAnimal
ou envoyez un SMS « Observation »
avec votre email au 06 88 20 87 57.

NOUVEAU
AUX PORTES DE GRENOBLE

9 rue Conrad Killian, St-Martin-le-Vinoux
Tram E - Arrêt Hôtel de ville à 30 m

CENTRE DE BIEN-ÊTRE 
FORMATIONS - COURS 

ATELIERS 
ESPACE THÉRAPEUTE
LOCATION DE SALLES 
POUR PROFESSIONNELS

Portes ouv ertes 
et ateliers gratuits

27 - 28 AVRIL 10h - 18h
1er -  2 JUIN 10h - 18h

Renseignements et inscriptions (PLACES LIMITÉES) :
aucoeurdelessentiel38@gmail.com

www.aucoeurdelessentiel.fr

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE : 
www.aucoeurdelessentiel.fr / Facebook : @aucoeuressentiel

SAMEDI 27 AVRIL
PRÉSENTATION DES FORMATIONS DIPLÔMANTES 

ET ATELIERS DÉCOUVERTES
Shiatsu Do In Qi Gong - Accompagnement Connaissance de Soi par l’Écriture -
Thérapie Émotionnelle Familiale & Transgénérationnelle - Décodage Biologique -
Médecine Traditionnelle Chinoise - Qi Gong Thérapeutique - Massage Tuina

(EMCQG)

DIMANCHE 28 AVRIL
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES ET ATELIERS
Yoga - Life Art - Nia - Tao de la Femme - Qi Gong - Méditation - Écriture Créative &

Ludique - Sophrologie - Chant Vibratoire - Pilate - Naturopathe - Aikido Taiso

RENCONTRE THÉRAPEUTES
Médecine Traditionnelle Chinoise - Hypnothérapeute - Sophrologue - 

Magnétiseur Coupeur de feu - Naturopathe réflexologue plantaire - Massage 
Ayurvédique - Diététicienne Nutritionniste - Ostéopathe - Kinésiologue - 

Ortho-bionomy - Médecine Symbolique - Massage Energétique - Access Bars

Formations EMCQG 2019 – 2020
Médecine Traditionnelle Chinoise

Qi Gong Thérapeutique
Massage Tuina

Ateliers / Conférences de présentation
Samedi 27 avril 2019 à 14H
Samedi 1er juin 2019 à 14H

Lieu :
Au Cœur de l’Essentiel - 9 bis rue Conrad Killian 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
TRAM E - Arrêt Hôtel de ville

Plus d’infos : SAS EMCQG – 162 route du Villard 
74410 Saint Jorioz - 04 50 02 83 69 – www.emcqg.com 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

La prédiction culturelle est un art
savoureux s’il n’est pas pris avec
trop de sérieux. Car qui peut

bien affirmer des choses aussi pé-
remptoires que « cet album sera bien-
tôt culte » en y croyant sincèrement ?
Bon, certes, l’auteur de ces lignes l’a
déjà fait il y a quelques années en
vantant dans un édito les mérites du
fabuleux Glamour à mort d’Arielle
Dombasle, mais il le fallait bien comme
il était presque seul au monde à le
défendre – encore aujourd’hui d’ail-

leurs, tout pile dix ans après sa sortie,
d’où le fait que son pari commence à
sentir le roussi.
Alors laissons les prédictions de côté
(oui, cet édito ne tranchera pas sur
les cas PNL et Aya Nakamura sujets à
de trop nombreux débats ces der-
niers temps – mais sachez juste que
l’auteur de ces lignes, qui parle donc
de lui à la troisième personne du
singulier, danse avec talent sur Djadja
et se passe souvent À l’ammoniaque)
et écoutons simplement notre cœur :

mais que le morceau Habibi de
Tamino est beau à pleurer.
Une assertion qui est toujours vraie
deux ans après sa sortie, alors que le
jeune artiste belge d'origine égyp-
tienne sera ce mois-ci à la Belle élec-
trique. On ne sait pas ce qu’il restera
de lui et de son art dans quelques
années ; on s’en fout d’ailleurs, là
n’est pas la question. Il s’agit juste,
pour le plaisir, de simplement crier au
sublime, là, maintenant, tout de suite.
Voilà qui est fait.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - EXPOSITION
"L’IVRESSE DES SOMMETS" AU MUSÉE DAUPHINOIS

www.petit-bul let in.fr/grenoble

N U M É R O  2 S E M A I N E S  -  DU 10.04 AU 23.04.19 /  N°1130
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ACTU 02
UNE PETITE
MOUSSE
Oh, un nouveau bar 

CONCERT 10
TAMINO
Jeff Buckley
a un héritier 

FESTIVAL 14
FESTIV’ARTS
Gloire aux arts
de la rue

Va boire
là-haut si j’y suis
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GUIDE URBAIN

« DE LA FOURCHE 
À LA PINTE AU COMPTOIR »

À Grenoble, le quartier Bouchayer-Viallet est en pleine mutation. Nouvel exemple : 
l’ouverture jeudi 11 avril, dans une ancienne halle, du bar-restaurant Une Petite Mousse, 

dédié à la bière (forcément). L’un de ses responsables nous en a dit un peu plus.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ Drôle de petit bâtiment municipal situé dans le parc

Hoche, en lisière du boulevard Gambetta, juste en
face de la caserne de Bonne (c’est bon, vous 

voyez ?), la Clé de Sol est en profonde réhabilitation 
depuis quelques années. Après avoir vu une petite partie de
ses murs métamorphosée en ateliers d’artistes en 2017, voilà
le reste aujourd’hui transformé en Labo de la Belle, la Belle
étant l’abréviation de la Belle électrique. « On va enfin pouvoir
avoir les locaux qui nous manquaient cruellement à la Belle
électrique, comme la salle n’a pas de studio et d’espace de travail
autonome. Ça va permettre de donner de l’ampleur à ce que l’on
fait » s’enthousiasmait le soir de l’inauguration (jeudi 21
mars) Laurent Duclos, président de l’association MixLab qui
gère la Belle. Une installation loin du quartier Bouchayer-
Viallet (là où se situe la Belle) rendue possible par « l’appel à
projets » lancé l’an passé par la Ville de Grenoble comme l’a
rappelé l’adjointe aux cultures Corinne Bernard. Un Labo
qui affiche trois buts : « accompagnement, création et
structuration ». « On peut maintenant renforcer notre
engagement pour l’accompagnement des artistes et des acteurs
du monde musical grenoblois dans le cadre de notre projet de
labellisation "scène de musiques actuelles" que nous espérons
pour très bientôt ! » poursuit Laurent Duclos.
Concrètement, le lieu, piloté par un chargé d'accompagne-
ment recruté en novembre par la salle de concert, se dé-
coupe en espaces de coworking et en studios, dont deux sont
dédiés à la résidence de création longue. Une cabine MAO
(musique assistée par odinateur) a également été installée.
Un Labo qui est donc destiné aux artistes et aux 
associations. Et pour les événements ouverts à tous (des 
sorties de résidence par exemple), ce sera toujours à la Belle
que ça se passera, le Labo n’étant pas équipé pour recevoir
du public.

NOUVEAU LIEU

« DONNER DE
L’AMPLEUR AU

PROJET DE LA BELLE  »
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«On travaille
depuis des
années avec
des bars

partenaires en centre-ville
comme le Paye ta bière ou Les
Copains d’abord : on se voyait
difficilement, alors qu’ils nous
ont toujours accueillis pour

faire des soirées, ouvrir du jour
au lendemain un bar en face de
chez eux. » Voilà comment
Clément Fichot, chargé de
l’événementiel pour l’entre-
prise grenobloise Une Petite
Mousse, explique l’arrivée du
bar-restaurant du même nom
dans un quartier Bouchayer-

Viallet en pleine mutation.
« Le quartier bouge, c’est bien ! »
Plus précisément dans l'an-
cienne Halle Rebattet (ils
louent le rez-de-chaussée à la
scop la Péniche) située juste
en face du centre d’art le Ma-
gasin des horizons, et à deux
pas de la Belle électrique.
« Ce bar, c’est la suite logique
d’Une Petite Mousse l’entreprise,
avec laquelle depuis 2013 on
cherche à démocratiser la bière
artisanale via des coffrets de
bière mensuels. » Et la suite de
l’ouverture d’une brasserie à
Échirolles, de l’implantation
d’une houblonnière à Saint-
Martin-d’Uriage, de la création
de la Grenoble Beer Week…

« ON NE VENDRA PAS
QUE NOS BIÈRES ! »
Une nouvelle corde (au style
indus, au vu de ce qu’on a pu
en apercevoir quelques jours
avant l’ouverture) à l’arc Une
Petite Mousse qui permet au-
jourd’hui à l’équipe d’aller

véritablement  « de la fourche
à la pinte au comptoir ». Et de
renforcer sa communauté.
« Le bar sera un lieu où l’on
pourra avoir les avis et les
retours directs des personnes
qui vont goûter nos bières.
Même si, bien sûr, on ne vendra
pas que nos bières ! »
Côté pratique, le bar sera en
mode resto le midi, en mode
brunch le week-end, et propo-
sera des planches le soir pour
agrémenter les bières. Sinon,
de nombreuses animations
sont prévues pour l’animer,
comme un ou deux concerts
par mois, des soirées dégusta-
tion, des blind tests… Et, une
fois par trimestre, un gros
événement sur l’esplanade, en
face de la terrasse du bar.
Voilà qui s’annonce promet-
teur.

UNE PETITE MOUSSE
3 & 5 esplanade Andry-Farcy, 
Grenoble
Ouverture du mardi au dimanche
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Petite exposition est
devenue grande…
Car à l’origine, il y
avait le projet de

Chantal Spillemaecker de pré-
senter les réclames et autres
affiches chargées de faire la
promotion des alcools locaux.
Puis, au fil de ses recherches,
la conservatrice du Musée
dauphinois a élargi son sujet
pour aboutir à L’Ivresse des

EXPOSITION

VA BOIRE LÀ-HAUT SI J’Y SUIS
Chartreuse, vermouth ou, plus croquignolet, crème de pucelle, mousseline des Alpes, chamberyzette… : 

dans la région, les alcools sont nombreux. C’est à l’histoire de leur production et de leur consommation que se consacre 
"L'Ivresse des sommets", la nouvelle exposition passionnante du Musée dauphinois. À découvrir sans modération !

PAR BENJAMIN BARDINET

sommets : une proposition qui
démontre avec brio comment
ces boissons participent de
l’histoire culturelle, sociale et
industrielle de la région – une
exposition répondant pleine-
ment aux missions de ce
musée qui « inscrit son action
dans la relation de proximité
qu'il entretient avec les
habitants d'origine et d'adop-
tion des Alpes dauphinoises

comme avec leurs hôtes de
passage » (extrait de son site
internet).
Le parcours historique offert
au visiteur démarre alors
avec les liqueurs à vocation
médicinale historiquement
produites par les religieux
dans une section malicieuse-
ment intitulée "Du spirituel
aux spiritueux" et se termine
par des interviews de la

DE LA FIOLE AU VERRE
Mais si l’exposition consacre
une part importante aux dif-
férents types de producteurs
(monastiques, domestiques,
artisanaux ou industriels),
elle s’intéresse aussi à la fi-
gure du consommateur et à
son évolution au fil des ans.
En effet, essentiellement mé-
dicinale jusqu’au XVIIIe siè-
cle, la consommation d’alcool
va progressivement devenir
un loisir au sein d’une classe
bourgeoise en plein essor et
friande de nouveaux plaisirs
gustatifs – « les eaux-de-vie
passent de la fiole de l’apo-
thicaire au verre du gastro-
nome » nous apprend-on.
Un changement qui s’accom-
pagne de l’apparition des
premiers débits de boissons
et, surtout, à partir du XIXe
siècle, d’une production in-
dustrielle massive qui favo-
rise le développement d’une
exportation conséquente, con-
tribuant ainsi à la renommée
internationale de certains de
ces alcools, tout particulière-
ment la Chartreuse. En attes-
tent plusieurs vidéos (comme
des extraits de films de Taran-
tino et Hitchcock mais égale-
ment un concert de ZZ Top)
dans lesquelles les protago-
nistes vantent les mérites
(et les effets) de la fameuse
liqueur aux 130 plantes.

DOUCE IVRESSE
CULTURELLE
L’ensemble de l’exposition est
servi par une scénographie
dont les pans de murs légère-
ment de biais donnent juste ce
qu’il faut le tournis pour nous
plonger dans un état d’ébriété
factice renforcé par une sec-
tion qui propose un parcours
olfactif dédié aux odeurs spé-
cifiques des plantes embléma-
tiques des Alpes. Dans cet état

Au XIXe siècle, le développement de la consommation
de liqueurs de toutes sortes, favorisé par l’industria-
lisation de leur production, s’accompagne de l’essor

des réclames tirant elles-mêmes parti des procédés de
mécanisation et de production propres à l’industrie. C’est ce
que met en avant le cœur de l’exposition L’Ivresse de sommets
qui réserve une belle surprise aux amateurs de graphisme en
dévoilant un riche panel d’affiches allant de la fin du XIXe
siècle aux années 1930 : une période particulièrement proli-
fique pour cet art publicitaire alors tout nouveau – et dont la
sélection permet d’avoir un aperçu de l’évolution.
Si, dès le XIXe siècle, des figures féminines aguicheuses sont
mises en scène pour valoriser le produit (procédé marketing
dont on ne s’est toujours pas départi), une affiche cependant
déjoue le stéréotype : on y voit une femme fringante arrivée

EXPOSITION

BOIRE OU VOIR, IL NE FAUT PAS CHOISIR
PAR BENJAMIN BARDINET

première au sommet tandis que son compagnon parvient
péniblement à se hisser sur les derniers rochers. Ce n’est pas
pour rien si l’Élixir Mondet dont elle fait la promotion est
surnommé "le roi des toniques" !
Et si dans les affiches de la fin du XIXe siècle les éléments
typographiques occupent les espaces résiduels laissés par la
figure qui se trouve au centre de la composition, au fur et à
mesure des années les créateurs vont s’efforcer de penser
conjointement le dessin et le texte. L’aboutissement de ce
processus s’incarne ici parfaitement dans la magnifique
composition réalisée par le graphiste Cassandre pour l’alcool
savoyard Bonal, le maître de l’affiche y combinant avec
une apparente simplicité représentation stylisée, formes
géométriques, typographie architecturée et humour.
La classe !

nouvelle génération de distil-
lateurs dont l’allure bobo-
classieuse est aux antipodes
de celle de leurs prédécesseurs
ambulants – dont quelques
extraits documentaires té-
moignent de la trogne, de la
gouaille et de l’approche sin-
gulière de la médecine (« la
gnôle, c’est mon médicament ! »
nous confie, réjoui, l’un
d’eux). Grand écart !

de douce ivresse culturelle, on
découvre ensuite de nombreux
objets étonnants, voire fran-
chement amusants, comme
une série de contenants à al-
cool (dont un bidon anato-
mique aux formes incurvées
destiné à être planqué sous le
manteau lors des passages en
fraude) ou un fameux alcool
de vipère récemment re-
trouvé dans un placard (la
scène des Bronzés font du ski
est donc bien basée sur des
pratiques avérées, à mi-che-
min entre sorcellerie et méde-
cine populaire)… On serait
d’ailleurs curieux de savoir
quel goût ça a ; malheureuse-
ment, peu de celles et ceux qui
l’ont goûté sont encore là
pour nous le dire… Mais le
meilleur est certainement
cet extrait vidéo du journal
télévisé de 1956 grâce auquel
on apprend que le ministre de
l’éducation de l’époque a pris
la résolution d’interdire la
consommation d’alcool pour
les enfants de moins de 14 ans
dans les cantines !
Bon, que l’on se rassure, si les
marmots n’ont plus droit à
leur ballon de rouge dans les
cantines grenobloises (même
bio) et que la consommation
de liqueur est largement en
baisse depuis les années 1950,
la jeune génération de pro-
ducteurs, consciente des en-
jeux environnementaux et
portée par le désir de pro-
duire un alcool de qualité,
nous promet de belles soirées
de dégustation en perspective…
Dont quelques-unes dans le
cadre de la programmation
culturelle du Musée dauphi-
nois !

L’IVRESSE DES 
SOMMETS
Au Musée dauphinois jusqu’au
lundi 29 juin 2020

DR DR
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Colombie, années 1970.
Vivant au rythme
de leurs traditions,
dans le respect des

codes, plusieurs familles
appartenant à l’ethnie des
Wayuu se lancent dans le lu-
cratif trafic de drogue vers les
États-Unis. Mais, peu à peu,
des dissensions naissent entre
associés et une guerre sans
merci éclate…
Pour la première fois, le
Colombien Ciro Guerra est
ici crédité comme coréalisa-
teur. Il partage son fauteuil
avec Cristina Gallego, parte-
naire artistique de toujours
dont l’influence et le rôle
n’ont cessé de s’accroître au
fil du temps : elle était notam-
ment monteuse-productrice
de leur précédente collabora-
tion, l’hypnotique L’Étreinte
du serpent (2015), étonnant
mariage entre conte philoso-
phico-éthnographique et récit
d’aventures célébré sous
l’égide d’un noir et blanc es-
thétique.

WAYUU, VOYOUS
Les Oiseaux de passage s’en-
gage sous les mêmes auspices,
même si son ouverture à
contenu narratif ultra-mini-
maliste peut dérouter, évo-
quant davantage un docu-
mentaire sur des Amérin-
diens qu’une fiction. Car il
s’agit en effet d’une épopée de
narcotrafiquants alternative,
moins centrée sur la glorifica-
tion héroïque des criminels
(on n’est pas dans Scarface)
que sur les conséquences tel-
luriques, spirituelles et méta-
physiques du déséquilibre
induit par le commerce de la
marijuana : l’occidentalisa-
tion et l’enrichissement du
peuple wayuu par le dévoie-
ment de la nature entraînent
la perte de son harmonie sé-
culaire. Et provoqueront la
création des cartels.
Guerra et Gallego rendent
compte de la temporalité pro-
pre à cette société en dissol-
vant l’action : la puissance du
verbe et les longs palabres

remplacent l’omniprésence
du feu, les rites se substituent
aux codes mafieux classiques.
Pour autant, la tension est
bien celle d’un thriller ren-
voyant à la fois au cinéma de
Sam Peckinpah (pour le dé-
sert pulvérulent, la chaleur,
les rares fusillades) et para-
doxalement à Barry Lyndon
pour l’ascension et la chute
d’un petit caïd, dont la plupart
des hauts faits sont évacués
grâce à des ellipses. Balançant
entre l’abstraction poétique et
la description concrète, Les
Oiseaux de passage dégage une
puissance surréaliste bien
plus psychotrope que n’im-
porte quelle substance hallu-
cinogène. Et l’accoutumance
est moins nocive…

LES OISEAUX DE 
     PASSAGE
De Ciro Guerra et Cristina Gallego
(Col-Dan-Mex, 2h05) avec José
Acosta, Carmiña Martínez…

SORTIE LE 10 AVRIL
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LE FILM DE LA QUINZAINE

LES OISEAUX DE PASSAGE
Comment une peuplade amérindienne fut à l’origine des cartels de la 
drogue colombiens. Les cinéastes Ciro Guerra et Cristina Gallego 

déconstruisent le thriller sur fond de tragédie antique et ethnographique 
pour livrer un polar singulier fascinant de poésie et de couleurs.

PAR VINCENT RAYMOND

2007. Cadre politique régional en
pleine ascension nationale, Manuel
est brutalement écarté à la suite de la

mise au jour d’affaires de corruption au
sein de son parti. Traité en fusible alors que
l’exécutif entier était au courant, Manuel
refuse de se laisser abattre. Au figuré comme
au propre…
Après le choc Que Dios Nos Perdone (2017),
moite thriller virtuose combinant (entre
autres) sexe, sang, brutalité et religion, le
réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen
et son comédien Antonio de la Torre se
retrouvent comme promis pour cette "fiction
susceptible de refléter certaines facettes de la
vie politique espagnole". Une fois encore, il
s’agit d’un mélange des genres : avec leurs
costumes bien coupés, leurs évocations de
"dividendes" et de vacances autour d’une belle
table, les protagonistes ressemblent davantage

à des hommes d’affaires (ou des mafieux)
qu’à des politiciens ; ils tiennent en réalité un
peu des trois, se repaissant de magouilles et
de collusions avec un appétit décuplé par leur
sentiment d’impunité. Avides, hypocrites,
maladroits, veules, ces politiciens accordent
un temps infinitésimal à leur mandat : celui-ci
présentant trop d’intérêt – dans toutes les
acceptions du terme.  
Le message délivré par le film se révèle non
pas cynique mais effroyablement pessimiste :
accéder au sommet en politique, en justice ou
dans la presse corrompt inéluctablement les
esprits et les âmes. Et chaque nouveau venu
dans tous les cénacles du pouvoir, quelle que
soit sa probité originelle, devient de son plein
gré le meilleur chien de garde du système. Le
non-dialogue final en est l’une des plus tristes
illustrations. Avec son personnage de pomme
pourrie perdue dans un panier de crabes,
Antonio de la Torre se retrouve à nouveau
dans une configuration "seul contre tous".
Elle lui a porté chance jusqu’aux Goya : il a
décroché pour ce film celui du meilleur acteur.

EL REINO
De Rodrigo Sorogoyen (Esp-Fr, 2h11) avec Antonio de la
Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda…

SORTIE LE 17 AVRIL

MAIS AUSSI

EL REINO
PAR VINCENT RAYMOND
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Les Grands squelettes
De Philippe Ramos (Fr, 1h10) avec Melvil
Poupaud, Denis Lavant, Anne Azoulay…
Une heure dans la vie de passants ; une
heure parmi leurs pensées, leurs désirs,
leurs amours, leurs douleurs... Une
heure empruntée à chacune et chacun,
figée dans le grand manège de la journée
et du monde… Impossible de ne pas
penser d’entrée à La Jetée (1962) de Chris

Marker, référence obligée lorsqu’un cinéaste s’aventure dans
un film à narration photographique.
Au-delà de la performance ou du gadget, la forme doit servir le
fond et c’est bien entendu le cas ici – au reste, Philippe Ramos
avait déjà montré son appétence pour les tableaux fixes dans
l’excellent Fou d’amour (2015). En saisissant au vol des indivi-
dus lambda, en s’immisçant dans leur course ordinaire, il
réalise des instantanés de leur vie, au plus intime de leur
psyché et de leur affect. L’interruption de leurs mouvements
rend leur voix plus audible et l’oreille plus captive aux
inflexions ténues de leurs confessions : ce qu’ils se disent à part
soi, ils ne le confieraient sans doute pas à des tiers.
Tout juste long-métrage, Les Grands squelettes va à l’os de ses
personnages dont il établit une sorte de "livre des heures".
Méditation métaphysique condensant une journée et s’ache-
vant avec la figure effrayante d’un diable veilleur d’âmes (l’in-
dispensable Denis Lavant, spectre hirsute des nuits parache-
vant une distribution de luxe), cette expérience se révèle d’une
incroyable densité. L’équivalent d’une vanité au cinéma. VR

Ray & Liz
De Richard Billingham (GB, 1h48) avec Ella
Smith, Justin Salinger, Patrick Romer…
Lui est famélique et mutique ; elle, à
tout point de vue, excessive. Il boit, elle
fume. Vivant dans le quart-monde an-
glais des années 1980, ce couple dépa-
reillé élève ses enfants à sa manière,
entre maladresse, immaturité et désin-
volture. Trois moments de leur exis-
tence relatés par leur fils…

En 1996, alors qu’il débutait sa carrière de photographe,
Richard Billingham avait déjà consacré un travail à sa famille,
rendant compte de son caractère "extra-ordinaire". À l’époque,
il avait pris conscience que cette démarche lui permettait de
« [se] purifier (…) et, dès lors, d'avoir des relations normales avec
les gens ». En transposant son histoire au cinéma, il parachève
sans doute sa catharsis, sans jamais recourir aux grosses
ficelles misérabilistes du pathos.
Construits par fragments (un reste des instantanés photogra-
phiques ?) volontiers contemplatifs donnant à la durée son
épaisseur, ce récit tragi-comique suintant d’alcool artisanal ne
rechigne jamais à inscrire des éclats de voix ou de rire dans son
architecture. Vu à hauteur de pré-adolescent, il rend compte
d’une haute précarité sociale comme de l’éveil du jeune
observateur à la conscience de classe – notamment lorsqu’il
découvre une famille non-dysfonctionnelle. Mais malgré les
outrances autodestructrices et autocentrées des parents,
Billingham dépeint une étonnante forme d’amour circulant
dans ce foyer brinquebalant. Un film brut mais tendre sur un
passé austère.VR ,
Sortie grenobloise décalée d’une semaine

Le Vent de la liberté
De Michael Bully Herbig (All, 2h06) avec
Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross…
1979, Allemagne de l’Est. Les membres
des familles Strelzyk et Wetzel décident
de passer à l’Ouest par la voie des airs
grâce à un aérostat artisanal. Leur pre-
mière tentative ayant échoué, les auto-
rités sont en alerte ; ils doivent donc
redoubler de prudence et de vitesse…
Il faudrait imaginer Dany Boon réali-

sant un film sérieux sur l’Armée des ombres pour comprendre
en quoi la signature posée sur ce drame historique constitue
une surprise. Jusqu’à présent en effet, Michael Bully Herbig
régnait sur le box-office allemand grâce à des comédies paro-
diques germaniques, genre peu exportable. En traitant cette
histoire vraie (déjà adaptée à l’écran en 1982 par Delbert Mann)
comme un thriller, en faisant de l’ado Strelzyk le héros et sur-
tout en adoptant les bons vieux codes du classicisme à l’améri-
caine, le comédien-réalisateur est sûr de gagner son billet pour
l’international et, pourquoi pas, Hollywood. VR

Tanguy, le retour
de Étienne Chatiliez (Fr, 1h33)
avec André Dussollier, Sabine
Azéma, Eric Berger…

Simetierre
De Kevin Kölsch et Dennis
Widmyer (ÉU, 1h41) avec Jason
Clarke, Amy Seimetz, John
Lithgow…

Alex, le destin
d'un roi
De Joe Cornish (GB, 2h01) avec
Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca
Ferguson…
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

L'Incroyable
aventure de Bella
De Charles Martin Smith (ÉU,
1h36) avec Ashley Judd, Jonah
Hauer-King, Edward James
Olmos…

Blanche Comme
Neige
De Anne Fontaine (Fr, 1h52) avec
Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling…

Royal Corgi
De Ben Stassen et Vincent
Kesteloot (Bel, 1h32) animation

Ariol prend
l’avion (et autres
têtes en l’air)
De Amandine Fredon, Yulia
Aronova et Svetlana Andrianova
(Fr-Rus, 0h47) animation

Le Grain et
l'ivraie
De Fernando E. Solanas (Arg,
1h37) documentaire

Genèse
De Philippe Lesage (Can, 2h11)
avec Noée Abita, Théodore
Pellerin, Édouard Tremblay-
Grenier…

Working Woman
De Michal Aviad (Isr, 1h32) avec Liron
Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen…
Alors que son mari peine avec son
restaurant, Orna trouve un job dans
l’immobilier où son efficacité fait
merveille. Mais son patron commence
à se livrer à des allusions déplacées et
des privautés. Orna le tient à distance
et n’en dit rien à son mari. Jusqu’au
geste de trop…

La mécanique est hélas trop connue, mais il n’est jamais inutile
de rappeler la terrible spirale qui conduit un·e supérieur·e à
user de son autorité sur un·e subalterne pour obtenir des
faveurs. De montrer son approche prédatrice mâtinée de
bienveillance cauteleuse et d’allusions libidineuses passant
pour de la familiarité complice. En réalité, il s’agit d’une stra-
tégie perverse visant à déstabiliser la victime : flattée pour ses
compétences, puis son apparence, Orna est ensuite rendue
coupable de susciter du désir chez son "pauvre" patron. Lequel
manie dans le même temps la carotte économique ou joue de
son influence pour la rendre redevable, silencieuse et donc
finalement soumise à ses caprices.
Mais si la réalisatrice israélienne Michal Aviad a appelé son
film Working Woman, c’est bien parce que son héroïne se
définit par sa force de travail et sa force tout court. Elle trouve
les ressources pour sortir du piège de la honte induit par la
situation d’une manière inattendue. Certes insuffisante du
point de vue de la loi, sa victoire s’apparente toutefois à un KO
psychologique asséné dans les génitoires. VR

Liz et l'oiseau bleu
De Naoko Yamada (Jap, 1h29) animation
Mizore, hautboïste timide, a toujours
été fascinée par Nozomi, sa si solaire
camarade flûtiste. Alors que se profile
le concours musical de fin d’année, les
deux lycéennes sont troublées par les
résonances à leur propre relation
causées par le morceau choisi, Liz et
l’oiseau bleu…
La lycéenne en uniforme et jupe

courte constitue une figure classique du manga comme de
l’anime : elle incarne un idéal intemporel à la fois évocateur
d’une forme de nostalgie et de désir, et permet une excellente
identification du public lorsque la trame fait vibrer une corde
sensible. Ce qui est le cas ici – et le sera encore prochainement
dans le joli mélo Je veux manger ton pancréas de Shinichiro Us-
hijima (sur les écrans le 21 août).
Dans cette histoire gouvernée par les non-dits d’une introvertie,
les sentiments s’expriment au-delà des paroles grâce à des
regards échangés ou aux modulations de la musique : langage
autant qu’art, elle souffre de l’altération du lien entre Mizore et
Nozomi. Un malentendu en est la cause, prouvant l’interdépen-
dance de l’une à l’autre : chacune est "l’oiseau bleu" de l’autre,
cette altérité indispensable à son existence et dont il faut
cependant se défaire, au risque de l’étouffer. VR

La Camarista
De Lila Avilés (Mex, 1h42) avec Gabriela Cartol,
Teresa Sánchez…
Femme de chambre affectée au 21e
étage d’un hôtel de luxe de Mexico,
Eve travaille avec application dans
l’espoir d’atteindre le Graal, le 42e
étage qu’on lui promet. Réservée, elle
force sa nature pour aller vers les
autres. Mais les ami·e.s ne sont pas là
où l’on pourrait le croire…

Voilà un film qui s’attache à passer au premier plan une
personne ordinairement invisibilisée car ayant pour métier le
service et la discrétion, d’origine amérindienne de surcroît,
tirant le diable par la queue et vraisemblablement mère céliba-
taire. Mais ce portrait d’une "petite main" transparente pour
ceux à qui elle est indispensable est surtout le révélateur du
caractère et de l’ingratitude de ces nantis : des "heureux du
monde" dont l’égoïsme capricieux contraint les oubliés de la
terre à s’entredéchirer les miettes de leurs banquets. L’hôtel
côté coulisses, avec ses castes et ses complots, constitue une
jolie métaphore de notre société.
S’achevant sur note de rébellion douce aux allures d’émancipation
personnelle, ce film qui s’en tient à un minimalisme objectif a
la résonance d’une leçon de philo amère appliquée in vivo. VR

After - Chapitre 1
De Jenny Gage (ÉU, 1h46) avec
Josephine Langford, Hero Fiennes
Tiffin, Selma Blair…

La Malédiction de
la Dame blanche
De Michael Chaves (ÉU, 1h34)
avec Linda Cardellini, Raymond
Cruz, Tony Amendola…

Raoul Taburin
De Pierre Godeau (Fr, 1h30) avec
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément…

Just a gigolo
De Olivier Baroux (Fr) avec Kad
Merad, Anne Charrier, Léopold
Moati…

La Princesse des
glaces, le monde
des miroirs
magiques
De Robert Lence et Aleksey
Tsitsilin (Rus, 1h26) animation

Monsieur Link
De Chris Butler (ÉU, 1h35)
animation

Alpha - The Right
to Kill
De Brillante Mendoza (Phil, 1h34)
avec Allen Dizon, Elijah Filamor,
Baron Geisler…
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CINÉMA  NUMÉRO DEUX SEMAINES - PB N°1130 DU 10.04 AU 23.04.2019

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

LE vEnt DE LA LibErté V.O. 
Mer 11h, 16h, 20h30 - jeu 11h, 13h30, 18h10
- ven 11h, 16h, 20h45 - sam 14h, 17h15, 21h
- dim 14h, 17h30, 20h40 - lun 14h, 17h10,
20h50 - mar 16h15, 18h10, 21h15
LEs oisEAux DE PAssAGE V.O. 
Mer 13h45, 18h15, 21h15- jeu 15h50,
20h50 - ven 11h, 15h15, 18h25 - sam
13h45, 17h, 18h40 - dim 13h45, 18h10 - lun
13h45, 19h25 - mar 13h45, 18h35
CuriosA 
Mer 13h45 - jeu 13h30 - ven 15h40 - sam
16h40 - dim, mar 16h10 - lun 16h20 
LE GrAin Et L’ivrAiE V.O. 
Mer 15h45 - jeu 19h - ven 19h10 - sam
19h15 - dim 14h15 - lun 17h35
ArioL PrEnD L’Avion (Et AutrEs
tEtEs En L’Air)
Mer 16h20 - sam 16h15 - lun 10h - mar
10h, 16h
L’HoMME à LA Moto V.O. 
Mer 17h15 - jeu, ven 13h30 - dim 21h30 -
lun 15h50
boy ErAsED V.O. 
Mer 17h35 - jeu 15h30 - ven 13h30 - lun
13h45
Los siLEnCios V.O. 
Mer 19h40 - jeu 15h10 - ven 17h30 - sam,
lun 19h30 - dim 19h50 - mar 17h
CoMPAñEros V.O. 
Jeu 16h50 - ven 21h - sam, lun 21h15
rAininG stonEs V.O. 
Jeu 20h
LA PEtitE FAbriQuE DE nuAGEs 
Sam 16h - lun, mar 11h
tito Et LEs oisEAux
Dim 16h - lun, mar 11h
MonsiEur Link
Dim 16h20
LE rêvE DE sAM
Lun, mar 10h
LE CoCHon, LE rEnArD Et LE
MouLin
Lun 10h, 16h - mar 10h
LEs AvEnturEs DE ritA Et
MACHin
Lun, mar 11h
GrâCE à DiEu
Mar 18h45
GEnèsE
Mer 11h, 19h - jeu 11h, 20h30 - ven 11h,
17h35 - sam 14h15, 21h - dim 18h15,
20h30 - lun 18h25 - mar 21h
oLiviA
Mer 12h - lun 21h40
Horus, PrinCE Du soLEiL 
Mer 14h30
LE PornoGrAPHE V.O. 
Mer 21h15 - jeu 11h
EMbrAssE-Moi, iDiot V.O. 
Jeu 17h35 - mar 13h45
yEntL V.O. 
Ven 13h30 - mar 13h45

CINÉMA JULIET-
BERTO

Passage de l’Ancien Palais de Justice - Grenoble - 04
76 00 14 61, Pour les séances de la Cinémathèque :
normal 6.50€, réduit : 5.50€. Pour celles du Ciné-

Club : 5.50€ (+ adhésion annuelle)
CINÉ-CLUB 
2001 : L’oDysséE DE L’EsPACE
V.O. 
Mer 20h
CINEMATHEQUE
DE nos MAins
Jeu 20h
LA CHutE DE LA MAison usHEr V.O. 
Ven 20h
LE MAsQuE DE LA Mort rouGE V.O. 
Ven 21h40

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

AVANT-PREMIÈRES :
Coming out, vo : Ven 20h15**
El reino, vo : Mar 20h15
bLAnCHE CoMME nEiGE
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 14h20, 16h35,
18h30, 20h50 - ven, sam 13h30, 15h30,
17h45, 19h50, 22h - dim 11h, 13h10, 15h30,
17h30, 20h
C’Est çA L’AMour
Mer 14h, 20h30 - jeu 15h, 21h - ven 15h25,
19h10 - sam 19h20, 21h30 - dim 11h30,
13h30, 17h45 - lun 14h, 21h - mar 12h15,
16h50
CoMME si DE riEn n’étAit V.O. 
Mer 12h15, 16h15 - jeu 17h - ven 17h20 -
sam 15h30, 17h20 - dim 15h30, 18h - lun
12h15, 18h50 - mar 18h50
J’vEux Du soLEiL !
Mer, jeu 12h15, 13h50, 17h30, 19h - ven
13h30, 15h, 18h20 - sam 13h30, 15h,
18h20, 19h50 - dim 11h, 12h40, 16h30,
20h - lun 12h15, 13h50, 16h10, 17h30, 19h
- mar 12h15, 13h50, 17h15, 18h45
LA LuttE DEs CLAssEs
Mer, jeu, lun, mar 12h15, 14h30, 16h30,
18h45, 20h45 - ven, sam 13h30, 15h40,
17h40, 20h, 22h - dim 11h, 13h20, 15h20,
17h50, 19h45 
M
Mer 18h15 - jeu 19h - sam, dim 15h50 - lun
14h10 - mar 18h30
sunsEt V.O. 
Jeu 12h15 - mar 14h10
synonyMEs
Mer, jeu 16h, 20h30 - ven 15h25, 21h30 -
sam 13h30, 21h30 - dim 13h20, 19h45 -
lun, mar 16h, 20h50
tEL Aviv on FirE V.O. 
Mer, jeu 12h15, 15h20, 18h30, 20h45 - ven,
sam 13h30, 16h30, 19h30, 21h30 - dim
11h15, 14h25, 18h, 20h - lun 12h15, 15h20,
17h40, 20h45 - mar 12h15, 15h20, 20h45

LA FLor - PArtiE 2 V.O. 
Mar 20h30
LA FLor - PArtiE 3 V.O. 
Ven 20h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00

31
tAnGuy, LE rEtour
14h - 16h - 18h - 20h - 21h35
Mon inConnuE
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
DuMbo
14h - 16h
DuMbo V.O. 
18h - 20h - 22h
rEbELLEs
14h - 16h - 18h - 20h
MA viE AvEC JoHn F. DonovAn V.O. 
17h45 - 21h55
us V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05

DÉPÊCHE
LOACH, 
TOUJOURS
LOACH
« Les emmerdes, disait Chirac,
ça vole en escadrille. » Quand
on est dans la mouise, il
pleut de la caillasse tous les
jours, ajouterait Ken Loach.
Le cinéaste britannique en
donne une vision concrète
dans Raining Stones (1993),
portrait d’une famille se
livrant à la débrouille par
nécessité pour échapper à
l’étranglement de la misère
sociale frappant la popula-
tion mancunienne. Des
visages et des situations
inoubliables, des rires égale-
ment malgré le contexte.
À revoir jeudi 11 avril à 20h
au Méliès.

DR

PROGRAMMES DU 10 AU 16 AVRIL
Rendez-vous sur www.petit-bulletin.fr 
pour les programmes du 17 au 23 avril

ACTU

GRANDS ESPACES 
POUR GRANDS ÉCRANS 

PAR VINCENT RAYMOND

Vous avez vu Roma ? Sur Netflix ? Et sur
votre portable ? OK, il est temps de
remettre les choses à l’endroit. Non

pas grâce une projection du film d'Alfonso
Cuarón dans une salle obscure (maintenant
que le mal est fait, il faudrait pour cela attendre
une conjonction de la Lune en Jupiter dans la
maison de Kamoulox), mais avec "Grands
espaces, Grand écran", le nouveau cycle du
Ciné-Club qui vous prouve dans les grandes
largeurs que certains films se conçoivent pour
être vus et revus ad libitum en salle dans une
intimité partagée.
Après avoir convoqué Les Cheyennes de John
Ford en ouverture, c’est l’indémodable 2001,
l’Odyssée de l’espace (1968, photo) de Stanley
Kubrick qui vient donner mercredi 10 avril de
la profondeur (sans 3D) métaphysique à
l’humanité et son histoire. Si chacune des
visions de ce film-monde apporte une nouvelle
interrogation (à défaut d’élucider toutes les
questions précédentes), sa découverte dans
son format "natif" (puisqu’il fut tourné en
65mm) garantit des émotions inédites. En
particulier dans l’ultime segment du film,
Jupiter et au-delà de l’infini, qui donne sa
pleine mesure hallucinatoire et psychédélique.
Rarement long-métrage aura à ce point satis-
fait à la double exigence de spectaculaire et de

fond ; rarement film de science-fiction aura
autant cassé le codes du genre pour imposer les
siens propres, devenus depuis incontournables
– telle la musique classique pour accompagner
les déplacements d’engins sidéraux. Et quelle
mise en garde quant à l’évolution de l’intelli-
gence artificielle : on ne peut faire plus actuel.
Le cycle s’achèvera le 30 avril avec un nouveau
western contemporain : Il était une fois en
Anatolie (2011). Dans cette enquête policière,
Nuri Bilge Ceylan oublie son austérité elliptique
en tirant parti du grand format pour donner la
pleine mesure des décors comme des person-
nages. Après cela, vous laisserez le cinéma sur
smartphone.

CYCLE "GRANDS ESPACES, GRAND
ÉCRAN"
Au cinéma Juliet-Berto jusqu'au mardi 30 avril

DR



us V.O. 
Jeu, dim 21h
LE PArC DEs MErvEiLLEs
Mer, jeu, sam, dim, lun, mar 11h30, 14h15,
16h15, 18h15 - ven 11h30, 14h, 16h, 18h
LEt’s DAnCE
11h sf dim + dim 11h15
CAPtAin MArvEL
11h - 16h sf jeu, ven, sam + lun 21h15
CAPtAin MArvEL 3D 
Ven 21h15
tAnGuy, LE rEtour
10h45 - 13h sf sam - 15h15 - 17h30 sf jeu -
19h45 - 22h
CAPtivE stAtE
22h30 sf jeu
CAPtivE stAtE V.O. 
Jeu 22h30
CHAMbouLtout
12h30 - 14h45 - 17h - 20h
LE PArC DEs MErvEiLLEs 3D 
19h15
LE vEnt DE LA LibErté 
Mer, ven, dim, mar 14h30, 17h15 sf ven,
22h - jeu, sam, lun 11h45, 17h15, 22h
LE vEnt DE LA LibErté V.O. 
Mer, ven, dim, mar 11h45, 19h15 - jeu, sam,
lun 14h30, 19h15 + ven 11h45, 17h15, 19h15
royAL CorGi
11h15 sf jeu - 13h15 sf jeu - 15h15 - 17h15 +
jeu 10h45
siMEtiErrE
15h45 sf jeu, sam - 18h - 22h30 + jeu, sam,
dim 13h30
siMEtiErrE V.O. 
13h30 sf jeu, sam, dim - 20h15 + jeu, sam
15h45
DuMbo
Mer 11h30, 14h, 16h30 - jeu 11h30, 16h30 -
ven 14h, 19h - sam, dim, lun, mar 11h30,
14h sf sam, 16h30, 19h
DuMbo 3D 
21h30 sf mer, sam, lun + mer 19h
DuMbo V.O. 
Mer, lun 21h30 - jeu 14h, 19h - ven 11h30,
16h30 - sam 14h, 21h30

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

AVANT-PREMIÈRES :
After : Ven 20h
Monsieur Link : Dim 11h
tErrA WiLLy - PLAnètE
inConnuE
10h45 sf jeu - 13h - 15h15 sf jeu
us
22h
WALtEr
17h35 sf jeu, lun, mar - 20h15 - 22h25 +
jeu 18h50 + mar 18h35
ALEx, LE DEstin D’un roi
10h45 sf jeu - 13h30, 16h15, 19h
L’inCroyAbLE AvEnturE DE
bELLA
Mer, ven, sam, dim 10h35, 13h15, 15h25 -
jeu 13h45, 15h15 - lun 10h35, 13h30, 15h45
- mar 10h35, 14h15, 16h30
royAL CorGi
11h15 sf jeu - 13h45 - 15h50 - 18h
siMEtiErrE
13h - 16h30 - 18h30 - 20h50 - 22h25
siMEtiErrE 4DX
10h35 sf jeu - 19h30 - 21h50
CAPtAin MArvEL
13h15 - 19h15 
CAPtAin MArvEL 3D 
21h40 sf ven

LE CHAnt Du LouP
13h45 - 15h45 - 19h55 
GrEEn book : sur LEs routEs
Du suD V.O. 
14h - 16h30 - 19h20 - 21h35
viCE V.O. 
Mer, lun 21h25
LE MystèrE HEnri PiCk
Jeu, ven 21h25
boHEMiAn rHAPsoDy V.O. 
Sam 21h25
LE GrAnD bAin
Dim 21h25

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

AVANT-PREMIÈRE :
La Princesse des glaces : Dim
16h10
CAPtAin MArvEL
17h25 - 19h35 - 21h45
sHAzAM !
13h45 - 16h - 19h45 - 22h
siMEtiErrE
13h45 - 18h45 - 20h30 - 22h15
CAPtivE stAtE
22h20
WALtEr
21h45
Mon bébé
18h15
DrAGons 3 : LE MonDE CACHé
15h35
ALEx, LE DEstin D’un roi
14h - 17h45 - 19h50 - 21h55
royAL CorGi
15h30 - 16h05 sf dim - 17h10
Qu’Est-CE Qu’on A EnCorE FAit
Au bon DiEu ?
Jeu, ven 17h10
LE PArC DEs MErvEiLLEs
14h - 15h35 - 17h10 - 18h45 - 20h15
CHAMbouLtout
13h40 - 15h25 - 18h50 - 20h35
tErrA WiLLy - PLAnètE
inConnuE
14h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble - 08 92 69

66 96, http://www.cinemaspathe.com
AVANT-PREMIÈRES :
After : Ven 20h
Monsieur Link : Dim 14h
sHAzAM !
Mer, dim, lun, mar 11h, 14h, 16h45, 20h30 -
jeu 11h, 16h45, 20h30 - ven 14h, 16h45,
21h - sam 11h, 16h45, 20h30
boy ErAsED
Mer, ven, mar 11h15 
boy ErAsED V.O. 
Sam, lun 11h15 - jeu 11h
CAPtAin MArvEL V.O. 
21h15 sf ven, lun + sam 16h
sHAzAM ! 3D 
22h15
LA bAnDE à PiCsou Au CinéMA
10h45 sf jeu, ven
LA LuttE DEs CLAssEs
Mer, sam, dim, lun, mar 13h45, 18h45 - jeu
13h, 16h30, 18h45 - ven 14h15, 16h30, 18h45
Mon inConnuE
13h30 sf dim - 16h - 18h30 - 21h + dim
11h30
us
21h sf jeu, ven, dim + ven 22h15

LE rêvE DE sAM
Mar 14h30
DAns LEs bois
Mer, sam 16h30 - mar 14h30
Là-HAut Dim, lun, mar 16h30

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

AVANT-PREMIÈRES :
After : Ven 20h30
La Princesse des glaces : Dim 11h
tErrA WiLLy - PLAnètE
inConnuE Sam, dim, lun, mar 11h
LE PArC DEs MErvEiLLEs
Mer 14h, 16h, 17h40 - jeu 14h, 18h - ven
14h, 17h45 - sam, dim, lun, mar 11h15, 14h,
16h, 17h40
royAL CorGi
Mer 13h40, 15h30, 18h - jeu 13h50 - ven
13h50, 18h - sam, dim, lun, mar 10h50,
13h40, 15h30
siMEtiErrE
Mer 13h30, 18h15, 20h30 - jeu 14h, 17h45,
20h40 - ven 14h, 20h15, 22h45 - sam,
dim, lun, mar 13h30, 20h30, 22h45
tAnGuy, LE rEtour
Mer 13h45, 15h50, 18h30, 20h40 - jeu 14h,
18h, 20h20 - ven 14h, 17h50, 20h, 22h15 -
sam, dim, lun, mar 11h10, 13h45, 15h50,
18h30, 20h40, 22h45
Mon inConnuE
Mer 19h50 - jeu 17h45, 20h15 - ven 17h45
- sam, dim, lun, mar 15h45, 19h50, 22h40
sHAzAM !
Mer 13h50, 16h40, 19h40 - jeu 13h50, 20h
- ven 13h45, 19h40, 22h20 - sam, dim, lun,
mar 13h50, 16h40, 19h40, 22h20
CHAMbouLtout
Mer, jeu 20h30 - ven 20h10, 22h45 - sam,
dim, lun, mar 18h15, 20h30, 22h45
CAPtAin MArvEL
Mer 15h40 - jeu 18h - ven 22h30 - sam, lun,
mar 10h45, 17h50, 22h30 - dim 17h50, 22h30
DuMbo
Mer 13h40, 16h10, 18h, 20h20 - jeu 13h50,
17h45, 20h10 - ven 13h45, 17h45, 20h20 -
sam, lun, mar 11h, 13h40, 16h10, 18h, 20h20
- dim 10h45, 13h40, 16h10, 18h, 20h20

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
bLAnCHE CoMME nEiGE
Mer, lun 13h50, 19h50 - jeu 14h, 17h45 -
ven 14h, 19h50 - sam 13h50, 17h45 - dim
13h40, 18h10 - mar 17h45, 19h50
Qui M’AiME ME suivE !
Mer, ven, sam 20h10 - jeu 20h15 - dim
16h20, 20h50 - lun 20h - mar 14h
LE MystèrE HEnri PiCk
Mer, jeu, ven 20h - sam, lun 17h45 - dim
20h30 - mar 20h10
LA LuttE DEs CLAssEs
Mer, ven, lun 17h45 - jeu, mar 17h45, 20h -
sam 19h50 - dim 18h20, 20h40
tErrA WiLLy - PLAnètE
inConnuE
Mer, dim 14h - sam, lun, mar 14h10
royAL CorGi Sam, lun 17h45
CHAMbouLtout
Mer, jeu, ven 14h, 17h45 - sam, lun, mar
14h - dim 13h50, 16h
rEbELLEs
Mer, ven, mar 17h45 - sam 20h - dim
16h10, 18h30 - lun 20h10
Mon inConnuE
Jeu, ven 13h50

tAnGuy, LE rEtour
Mer, ven, mar 10h35, 13h, 15h30, 17h40,
19h40, 21h20 - jeu 13h, 15h30, 17h40,
21h05 - sam 10h35, 13h, 17h40, 19h50,
21h20 - dim 10h35, 13h, 15h30, 17h40,
19h50, 22h30 - lun 10h35, 13h, 15h30,
17h40, 19h50, 21h30
CAPtivE stAtE
Mer, ven, sam 19h45, 22h10 - jeu, dim 19h,
21h30 - lun 19h, 21h - mar 21h
CHAMbouLtout
11h15 sf jeu - 14h - 17h20 - 20h05 
DuMbo
14h15 - 16h - 17h50 - 19h15 sf ven
DuMbo 3D 
10h45 sf jeu
EsCAPE GAME
22h20
LA bAnDE à PiCsou Au CinéMA
11h sf jeu, ven
LE PArC DEs MErvEiLLEs
11h sf jeu - 13h30 - 15h10 - 17h10
LEt’s DAnCE
18h50 sf jeu, dim, lun + jeu, dim, lun 14h
MAriE stuArt, rEinE D’ECossE
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
Mon inConnuE
11h sf jeu, dim - 16h30 - 19h45 - 22h +
mer, ven, sam 13h45
rEbELLEs
22h30 + ven 10h45
sHAzAM !
15h - 16h45 - 19h35 - 21h50
sHAzAM ! 3D 
11h15 sf jeu
sHAzAM ! 4 DX
13h15 - 16h15

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

DuMbo
Mer, sam, lun, mar 15h - ven 20h30 - dim
15h, 17h30
FunAn
Mer, sam, dim, lun 14h30 - mar 14h30,
18h30
JEunE bErGèrE
Ven 18h30 - sam 18h - lun 20h30
LA LuttE DEs CLAssEs
Mer, lun 17h30, 20h - jeu, mar 20h30 -
sam 20h
MAriE stuArt, rEinE D’ECossE V.O. 
Jeu 18h30 - dim 20h
tAnGuy, LE rEtour
Mer, sam, dim 16h30, 18h30, 20h30 - ven
18h, 20h - lun 16h30, 18h30 - mar 16h30,
18h, 20h

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

nAturE, LE nouvEL ELDorADo
DE LA FinAnCE
Jeu 19h30**
LE bâtEAu PHArE V.O. 
Mer, dim 20h30 - mar 18h30
trAvAiL Au noir V.O. 
Dim 14h30 - lun 18h30
synonyMEs V.O. 
Mer, ven 18h - sam, lun 20h30
styx V.O. 
Jeu 17h30 - ven, mar 20h30 - sam, dim
18h30
FESTIVAL TROIS PETITS PAS AU
CINÉMA
AVANT-PREMIÈRE :
Loups tendres et loufoques : Dim
10h30

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

sHAzAM !
Mer, mar 14h, 17h, 20h - ven 17h30, 20h30
- sam 14h - dim 14h, 17h, 20h30 - lun
10h30, 17h, 20h30 
Qui M’AiME ME suivE !
Jeu 17h30, 20h - dim 18h30 - lun 15h
MAriE stuArt, rEinE D’ECossE V.O. 
Mer, mar 20h30 - jeu 17h30, 20h30 - dim
20h - lun 19h30 
LE PArC DEs MErvEiLLEs
Mer, mar 14h30, 16h30, 18h15 - ven 17h30,
20h30 - sam 14h30 - dim 10h30, 14h30,
16h30 - lun 10h30, 14h30, 17h

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

C’Est çA L’AMour
Jeu, dim, lun 20h30 - ven 18h15 - mar 15h
LE CoCHon, LE rEnArD Et LE
MouLin
Mer, sam, lun, mar 16h
CHAMbouLtout
Mer 15h, 20h45 - jeu, ven, lun 18h - sam
15h15, 20h45 - dim 15h15, 18h - mar 20h45
tEL Aviv on FirE V.O. 
Mer 18h15 - jeu, ven, dim, lun 20h45 - sam
20h30 - mar 18h
GEntLEMEn CAMbrioLEurs V.O. 
Dim 17h45 - mar 20h30
boy ErAsED V.O. 
Mer, ven 20h30 - jeu, sam, lun, mar 17h45 -
dim 15h
GEntLEMEn CAMbrioLEurs
Mer, sam 18h - lun 15h

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

tAnGuy, LE rEtour
Mer 15h, 20h - jeu 20h - ven 20h30 - sam
18h, 20h30 - dim 18h, 20h - lun 14h30,
18h15 - mar 14h, 20h30
C’Est çA L’AMour
Mer 20h30 - jeu 20h - dim 17h30 - lun 16h
- mar 18h30
DrAGons 3 : LE MonDE CACHé
Lun 10h - mar 16h30
LE PArC DEs MErvEiLLEs
Mer, sam, dim 14h, 16h - lun 10h, 16h30 -
mar 14h30, 16h
LEs téMoins DE LEnDsDorF V.O. 
Mer 18h - dim 20h - lun 20h30
DrAGon bALL suPEr: broLy
Mer 17h30 - lun 14h - mar 18h15
boHEMiAn rHAPsoDy
Sam 15h
boHEMiAn rHAPsoDy V.O. 
Lun 20h30

6-7

CAPtAin MArvEL
Sam 17h45 - dim 15h - mar 20h30
J’vEux Du soLEiL !
Sam 20h - lun 18h30

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

DÉPÊCHE
FRISSONS 
GOTHIQUES
Personnalité phare du
cinéma d’exploitation améri-
cain, Roger Corman est
connu pour avoir produit un
nombre improbable de films
fauchés mêlant sexe, action
et violence depuis les années
1950, et lancé la carrière de
pointures comme Martin
Scorsese, Francis Ford
Coppola, Jack Nicholson ou
James Cameron. Pour autant,
ce sont surtout ses magis-
trales adaptations de l’œuvre
gothique d’Edgar Allan Poe
au début des années 1960
qui lui attirent les faveurs
des cinéphiles. Et ça tombe
bien, ce sont justement deux
d’entre elles (La Chute de la
Maison Usher et Le Masque
de la Mort Rouge) que
présentera la Cinémathèque
ce vendredi 12 avril dans le
cadre d’une soirée en hom-
mage au cinéaste.
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Ce qui frappe d’emblée
lorsqu’on entre dans
l’exposition Les

Racines du temps du photo-
graphe Agne, c’est l’usage
qu’il fait du format vertical
pour traiter les paysages.
Pourtant, s'il est peu conven-
tionnel en Occident d’appli-
quer ce choix à ce type de
sujet, il suffit de jeter un œil
du côté de l’estampe japonaise
pour se rendre compte des
atouts que la verticalité peut
apporter à l’évocation de la
nature – surtout si celle-ci
présente des reliefs escarpés.
Voilà qui tombe bien : installé
dans le Vercors, le photo-
graphe explique réaliser
99% de ses clichés à moins

de quelques kilomètres de
chez lui, jouant ainsi avec la
présence des falaises et des
forêts escarpées. Dans ses
travaux, la partie inférieure
est alors souvent terrestre et
sombre, tandis que la partie
supérieure se révèle céleste
et lumineuse – l’image deve-
nant un axe sur lequel les
nuances qui amènent d’une
atmosphère à l’autre sont
offertes à la contemplation.
L’influence des estampes se
retrouve également dans
l’intérêt que l’artiste porte à
des manifestations éphémères
qui témoignent de l’imper-
manence des choses : fluc-
tuations vaporeuses des
nuages, apparition lumi-

neuse fugitive... « Jamais je ne
fais de photographie lorsqu’il
fait beau » nous explique-t-il.
À cet ensemble de paysages
s’ajoute une série de photo-
graphies de souches d’arbres
où s’entremêlent terre,
racines et cailloux. D’une
précision remarquable, ces
photographies en noir et
blanc au format carré offrent
au visiteur la possibilité de se
perdre dans des nuances de
gris subtiles, valorisées par
des tirages d’une grande
finesse.

LES RACINES DU
TEMPS
À la librairie Arthaud jusqu’au 
samedi 18 mai

DR

LIBRAIRIE

« JAMAIS JE NE FAIS DE 
PHOTOGRAPHIE LORSQU’IL 

FAIT BEAU »
PAR BENJAMIN BARDINET

Après avoir présenté, à la Toussaint,
les photographies de fleurs de
cimetière de Joseph Caprio, la galerie

Alter-Art, toujours pleine d’à-propos,
expose, en ce mois d’avril, les poissons de
Carole Exbrayat. Pour cette nouvelle série,
l’artiste originaire de Bretagne réactive la
technique du gyotaku développée par les
pêcheurs japonais soucieux de conserver une
trace de leurs plus belles prises. À l’aide d’encre
de Chine, elle réalise donc des empreintes de
poissons à la surface de papiers marouflés
sur toiles ou sur des tissus suspendus à la
manière des kakemonos.
La technique du marouflage, qui consiste à
coller une surface légère (en l’occurrence des
papiers récupérés) sur un support rigide,

permet ainsi de produire des effets de texture
qui s’entremêlent aux éléments graphiques
imprimés sur les énigmatiques papiers que
Carole Exbrayat recycle : on devine des mots,
des tracés et des plans de consignes de mon-
tage... Sur deux toiles toutefois, un texte im-
primé en bleu et complètement distordu
donne l’impression de vagues au milieu
desquelles les mots surnagent et laissent en-
trevoir des bribes de phrases. En l’occurrence,
il y est fait allusion à la disparition des espèces
marines. Un travail plaisant et décoratif qui
semble séduire, ces poissons-là se vendant
comme des petits pains !

FISH TRIP
À Alter Art jusqu’au dimanche 28 avril

GALERIE

POISSONS D’AVRIL
PAR BENJAMIN BARDINET

DR
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sALon DE LA soCiété DEs AMis
DEs Arts DE GrEnobLE 
18 sculpteurs, 62 artistes peintres 
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Du 10 au 21 avril, de 14h à 19h sf lun, mar ;
entrée libre
LEs rACinEs Du tEMPs
Photographies de Agne
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 18 mai, de 10h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

LEs MonDEs inConnus
Exposition dans trois lieux (Casemate,
Muséum et campus) sur le thème des
sciences de l’univers

Dans le cadre du programme
d’événements scientifiques «Une

saison dans les étoiles», cette
exposition fortement axée jeune
public et déclinée dans trois lieux
permet d’explorer les sciences si
mystérieuses que sont celles de
l’univers. Intéressant et ludique à la
fois.

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

H
Photographies de Grégory Dargent

Bien qu’il se soit mis à la
photographie sur le tard et sans

aucune formation, le musicien
Grégory Dargent nous livre
aujourd’hui une première série
photographique à couper le souffle.
Comme un journal intime qui
prendrait la forme d’une sombre
rêverie hantée par d’étranges
spectres et de troubles fantômes…

LE STUDIO SPIRAL
16, rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 20 avril, ven et sam de 14h à 19h +
sur RDV ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LE visitEur
Par l’artiste islandais Asmundur
Asmundsson
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 21 avril, 24h/24 ; entrée libre
GorDon HArt
Peintures
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 27 avril, mer, jeu, ven de 14h à 19h
- sam de 11h à 19h ; entrée libre
bLAnDinE LECLErC 
Estampes
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 27 avril, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
FisH triP
Par Carole Exbrayat
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 28 avril, du mer au dim de 15h à
19h  ; entrée libre
oPHéLiEs
Par le photographe llOll
GALERIE CLARA BERGEL
2 rue Saint-Joseph, Grenoble
Jusqu’au 30 avril ; entrée libre

CENTRES D’ART
ECCE HoMo
Par 1011, exposition autour de la
problématique de la femme face à l’histoire
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 14 avril, ven, sam, dim de 14h à
18h30 ; entrée libre
éLoGE DE LA rêvEriE Et
invitAtion Au voyAGE D’unE
FEMME
Par Véronique Ognar
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 27 avril, du mer au sam de 14h à
18h ; entrée libre
GEstEs, trAMEs Et PArADiGMEs
Peintures de Olivier Fouchard
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 10 avril au 4 mai, permanences de
l’artiste : lun, mar, mer, ven de 15h à 18h -
vernissage ven 12 avril à 18h30 ; entrée libre

MiLAGros
De Alban de Chateauvieux 

Voilà une exposition plutôt
marrante qui pourrait ravir les

amis des bêtes et les amateurs de
kitsch. L’artiste Alban de
Chateauvieux recupère ainsi, depuis
2007, les affichettes que les
propriétaires d’animaux égarés
placardent dans la rue dans l’espoir
de les retrouver. Une collection
assez réjouissante dont les
surréalistes auraient raffolé,
complétée par la présence, au sein
du Vog, d’ex-voto profanes
amplifiant l’espoir du retour
miraculeux de ces animaux.
Amusant.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 11 mai, du mer au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉES

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

GouLAG 

Avec cette proposition
simplement intitulée Goulag, le

Musée de la Résistance et de la
Déportation retrace l’histoire de la
répression soviétique des années
1920 jusqu’au début des années
1950 comme nous l’a expliqué le
commissaire d’exposition Olivier
Cogne : « Pour cette seule période
liée au système du goulag, il y a eu
4 millions de morts. Ce sont des
chiffres qui ont été contestés et qu’il
est important de rappeler. Et puis,
en France, qui connaît vraiment
l’histoire du goulag ? » Passionnant.

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

DEs sAMourAïs Au kAWAii,
HistoirE CroiséE Du JAPon Et
DE L’oCCiDEnt

Produite dans le cadre de
l’événement national

Japonismes 2018 et de l’Année du
Japon en Isère, cette exposition
propose un passionnant parcours
autour de cinq siècles habilement
résumés. Instructif et, surtout,
ludique – surtout la fin qui ravira les
quarantenaires désireux de
retomber en enfance : figurines
d’Astroboy et affiches de Goldorak
côtoient des épisodes de Candy et
des consoles Nintendo en accès
libre !

Jusqu’au 24 juin 19, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GrEnobLE 1968, LEs JEux
oLyMPiQuEs Qui ont CHAnGé
L’isèrE

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

de 1968 (tout au long du parcours
sont exposés des skis, des médailles
d’athlètes et même la combinaison
de Jean-Claude Killy qui avait
remporté trois médailles d’or en ski
alpin), mais qui s’attache aussi à
l’impact de ces JO sur le territoire.
Avec, notamment, un focus sur
l’héritage culturel (comme la
fresque de l’artiste Pierre Vasarely
qui avait orné les tribunes de
l’Anneau de vitesse dans le parc
Paul-Mistral), ou encore la
présentation de diverses photos
d’infrastructures construites à
l’occasion de la compétition –
bâtiments administratifs, routes,
nouvelle gare, nouvel aéroport…
Une plongée historique riche et
passionnante dans l’histoire de la
ville.

Jusqu’au 7 oct 19, TLJ sauf mar de 10h à 18h
(19h les sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
L’ivrEssE DEs soMMEts
Eaux-de vie, liqueurs et autres breuvages
des Alpes, dans le cadre de Paysage >
Paysages

«Chartreuse, génépi, absinthe,
gentiane, cherry et tant

d’autres : tous ces spiritueux, dont
la renommée dépasse largement
nos frontières, sont nés sur ce
territoire et résultent d’une alchimie
de la flore alpine et de savoirs
ethnobotaniques hérités de longue
date » nous explique le programme
de cette drôle d’exposition. Santé !

Jusqu’au 29 juin 20, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLES P.03

GALERIES
rEstAnzA - rEsistAnCE
Photographies et vidéos de Guy Taliercio,
Roberto Simoni et Giuseppe Jepis Rivello
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 20 avril, du mar au sam de 11h à
13h et de 14h30 à 19h - vernissage ven 12
avril à 18h30 ; entrée libre

JunGLE booGiE
De Jonathan Ouisse

Revendiquant l’influence de
grands excentriques du

septième art comme Emir Kusturica
ou Federico Fellini, le peintre
français Jonathan Ouisse expose
pour la première fois à Spacejunk
plusieurs toiles exubérantes ainsi
qu’une série de petits formats bien
sentis. L’ensemble de ces œuvres, à
la tonalité burlesque, s’apparente à
une sorte de surréalisme post-
apocalyptique où l’effondrement de
notre civilisation apparaît sous un
jour plutôt joyeux. Remarquable.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 18 mai, du mar au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LEs LiGnEs DE Désir
Dessins de François Génot. Œuvres au
fusain inspirées par la nature et notamment
par le monde végétal
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Du 18 avril au 18 mai, du mar au sam de 15h
à 19h - vernissage jeu 18 avril à 18h30 ;
entrée libre
vinCEnt MAuGEr
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 9 juin, du mer au dim de 11h à 18h ;
jusqu’à 1€
+ ARTICLE DANS LE PROCHAIN PB
EntroPiE, J’éCris ton noM
Avec Lida Abdul, Lara Almarcegui, Michel
Blazy, Monica Bonvicini, Elena Carrillo
Palacios, Alicja Karska and Aleksandra
Went, Dominika Skutnik et Adrien Tirtiaux

En témoignant une fois de plus
d’un intérêt notable pour les

réalités sociales de son époque
(l’entropie étant, selon le
dictionnaire Larousse, « l’état de
désordre d’un système »), le
Magasin des horizons prend le parti,
avec des œuvres très diverses (dont
pas mal de vidéos), que la
nécessaire destruction de certaines
logiques de domination peut être
fertile. Une exposition qui prône
ainsi l’émancipation créatrice et
remet joyeusement en question les
modèles établis, à commencer par
ce que «doit être» un centre d’art. 

LE MAGASIN DES HORIZONS
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Jusqu’au 28 juil, du mar au ven de 13h à 19h
- sam et dim de 14h à 19h ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
sALon réGionAL DE L’AQuArELLE
DE sAint-éGrèvE
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Jusqu’au 14 avril, de 14h à 18h ; entrée libre
EnGrEnAGEs nAturELs Et
rECyCLAGE
De Gaëlle Riboud
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Jusqu’au 14 avril, ven de 18h à 20h30 - sam
de 10h à 18h - dim de 9h à 16h ; prix libre
Droits DEs FEMMEs : LA routE
Est EnCorE LonGuE
Par Anne Derenne

Illustratrice pour la jeunesse, AnneDerenne réalise également des
dessins de presse qui dénoncent de
façon efficace, drôle et
pédagogique le sexisme. Elle
renvoie ainsi à certaines réalités
sociales par le biais de métaphores
qui évoquent notamment l’univers
des contes : le vieux mari, auquel
est destinée la jeune fille dans le
cadre d’un mariage forcé, prend les
allures d’un ogre affamé (de chair
fraîche). Percutant.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 20 avril, mar et ven de 13h à 18h30
- mer et sam de 11h à 18h - jeu de 13h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
à LA rECHErCHE DE L’obJEt PErDu
Photographies de Claudia Masciave 

Figure singulière de la scène
photographique grenobloise,

Claudia Masciave joue de choix
chromatiques acidulés et de
couleurs franches pour aborder des
sujets pas toujours marrants –
comme les violences faites aux
femmes ou l’addiction aux nouvelles
technologies. Le fond monochrome
uniforme sur lequel sa figure se
détache permet d’exacerber la
lisibilité des mimiques et des gestes
qu’elle interprète et dont le visiteur
est invité à déceler la portée
symbolique – parfois évidente,
d’autres fois plus mystérieuse. Pas si
acidulé que ça n’y paraît donc…

UNPASS
4 impasse du Four, Grenoble
Jusqu’au 21 avril, ven et sam de 15h à 20h ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

DR

©
 G
ré
go

ry
 D
ar
ge

an
t

DR

DR



MUSIQUE  NUMÉRO DEUX SEMAINES - PB N°1130 DU 10.04 AU 23.04.2019

Comparaison n'est
certes pas raison, en-
core que. Toujours
est-il que lorsque

l'on rapproche le talent, les
compositions à la fois brutes et
délicates et le timbre céleste du
jeune (22 ans) Tamino de
celui de l'étoile filante Jeff
Buckley, c'est parce qu'on y
trouve une troublante réso-
nance avec les envolées de ce
Dream Brother tragiquement
disparu. Déjà dans cette ma-
nière d'utiliser sa voix comme
un instrument à part entière,
toujours à la recherche d'une
virtuosité surtout pas dé-
monstrative et tournée vers la
performance mais plutôt
vecteur, subtil, de l'âme et de
ses tourments.

C'est, au fond, l'histoire de
deux atavismes portés
comme des bénédictions-
malédictions. Buckley avait
hérité de la voix, l'une des
plus belles que la pop ait en-
gendrée, et du visage d'ange
de son père Tim, qu'il n'avait
que très peu connu. Tamino,
lui, fut prénommé ainsi en ré-
férence au prince, musicien
et magicien, de La Flûte
enchantée de Mozart que sa
mère écoutait en boucle, le
genre d'assignation dont il faut
être digne – son deuxième pré-
nom Amir, qui donne son titre
à son premier album, signifie
"prince" en arabe.

SON DU NIL
La comparaison s'arrête pour-

tant là, car le géant belge
d'origine égyptienne, en dépit
de ce cousinage évident as-
sumé avec panache mais sans
excès, officie sur des terres
bien plus larges que l'auteur
de Grace, qui évoquent Leo-
nard Cohen (et ses plus bril-
lants héritiers contempo-
rains, tels les compatriotes
belges de Balthazar), le vaga-
bondage éthéré d'un Thom
Yorke et d'un James Blake
ou les compositions les plus
planantes du groupe The Na-
tional, autant qu'elles convo-
quent le souvenir d'une
tradition égyptienne là encore
atavique – le grand-père de
Tamino était un célèbre musi-
cien et acteur égyptien, sur-
nommé le "son du Nil".
La musique de l'Anversois, si
elle peut paraître, sur la lon-
gueur, se traîner comme un
condamné qu'on mène à
l'échafaud (ce qui n'est pas
sans avoir son charme), fait
de ce syncrétisme culturel un
royaume aux frontières iné-
dites et intrigantes dont on
n'a pas fini d'explorer les
reliefs. Et sur lequel ce prince
de naissance règne en majesté
et en grâce. Comme conscient
et reconnaissant de la généro-
sité des fées qui se sont pen-
chées sur son berceau.

TAMINO + ELIA
À la Belle électrique mercredi 17
avril à 20h

DR

POP

LE PRINCE TAMINO 
Rattaché depuis ses débuts à la grâce d'un Jeff Buckley avec lequel il partage un
timbre de voix aux possibilités infinies (écoutez son sublime "Habibi"), le jeune
chanteur belge Tamino a malgré tout développé un univers très personnel qui
court des rivages de la pop contemporaine au pays d'origine de sa famille,

l'Egypte. À découvrir sur la scène de la Belle électrique.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Tout admirateur de Miossec que l'on
soit, on a pu, depuis le temps qu'on le
suit (presque 25 ans – pfiou), depuis

la claque assénée par Boire (1995) à la chan-
son française, reprocher au Brestois une
petite tendance à se répéter, à avoir parfois
du mal à renouveler ses motifs. C'est aussi
ça, concèdera-t-on, le style ; mais le style,
n'est-ce pas l'homme ? Et le style Miossec, son
écriture, sont quelque chose de l'ordre de
l'indélébile, marquant la fabrique comme la
blessure marque la peau et pouvant parfois
agir en trompe-l'oeil, tant il prend le dessus.
Voilà d'où vient cette impression : d'une sorte
de constance dans l'expression et de sa
manière. Car au vrai, depuis plusieurs années,
Miossec varie beaucoup les contours et l'ap-
prêt qu'il donne à ses chansons. Il n'y a, pour
s'en persuader, qu'à écouter les trois disques
(Chansons ordinaires ; Ici-bas, ici-même et
Mammifères) qui précédent son récent Les
Rescapés pour constater combien sont riches,
même si pas toujours heureux, les choix
d'orchrestration de Miossec. Puis d'écouter
Les Rescapés lui-même, œuvre de survivant où
le chanteur se réinvente en profondeur après
avoir renversé la table.
La chose surprend tant elle convoque, jamais

dans l'excès, claviers et boîtes à rythmes,
élégamment soutenus ça et là, par des cuivres
ou des cordes. Sur le papier, l'association peut
interroger, davantage "poule avec un couteau"
que "mariage de la carpe et du lapin". C'est
pourtant une réussite intégrale où, justement,
l'écriture de Miossec se laisse envahir par de
nouvelles textures qui semblent renouveler
pratiquement son vocabulaire, permettant à
l'intéressé de se dévoiler comme (presque)
jamais dans un disque qui est sûrement son
plus beau depuis longtemps. Et d'une certaine
manière de tout recommencer.

MIOSSEC
À la Belle électrique vendredi 12 avril à 20h

CHANSON

MIOSSEC 2.0 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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on C’est un groupe qui, pour le coup, neressemble à absolument rien

d’autre qu’on ait pu entendre.
Imaginez un duo père / fille originaire de
Newcastle qui, de trajets en voiture en
parkings de centres commerciaux, enregistre
en continu une sorte de bricolage sonore lo-fi
foutraque, bruyant et corrosif, mêlant field
recording, synthétiseurs cheaps et rythmes
distordus. Un bricolage sonore sur lequel la
jeune adolescente, collée au micro, rappe,
chante, scande, hurle, râle et improvise sans
interruption, la voix passée à travers une
multitude d’effets. Tout ça pourrait, on vous
l’accorde, ne pas sembler super attractif a
priori, mais se révèle au contraire à l’écoute
d’une beauté, d’une spontanéité et d’un élan
vital absolus.
Car ce qui fait toute la force de Yeah You, c’est
justement sa capacité à se détacher de toute
influence préexistante, de tout background
sonore préétabli, pour mieux laisser sa

musique jaillir brutalement puis divaguer à
l’improviste, dans un état de liberté quasi-
total. Une singularité à la fois rare et addictive,
qui n’est pas passée inaperçue : en activité
depuis seulement cinq ans, le groupe n’a cessé
depuis ses débuts d’enchaîner les dates à
travers toute l’Europe, ainsi que les sorties sur
des labels aussi avant-gardistes que Slip, Alter,
Psykick Dancehall ou encore Opal Tapes.

YEAH YOU + LOKOM
Au Centre d'art Bastille vendredi 12 avril à 20h30

OVNI

FLOW DE CONSCIENCE
PAR DAMIEN GRIMBERT

En activité depuis bientôt une dizaine
d’années, les rappeurs belges
Caballero et JeanJass ont vu leur

carrière connaître une subite accélération
depuis la sortie en 2016 de leur première
mixtape en commun, Double Hélice, à
laquelle ont succédé deux autres volets en
2017 et 2018. Catapultés figures de proue de
la nouvelle vague du rap belge aux côtés
d’artistes comme Roméo Elvis, Damso ou
Hamza, les deux artistes se distinguent néan-
moins avant tout par leur capacité à assimiler,

au sein d’un même univers, les influences les
plus disparates.
Dans leur trilogie de mixtapes, les réminis-
cences "boom bap" traditionnelles de leurs
débuts se frottent ainsi volontiers à des ins-
trus trap nettement plus contemporaines,
et les égotrips potaches et déconneurs qui
constituent leur marque de fabrique n’en
cèdent pas moins parfois la place à quelques
réflexions plus acérées. Au même titre que
leur fameuse série de vidéos High & Fines
Herbes (dans laquelle ils associent leur passion
commune pour le cannabis et la gastronomie),
l’univers de Caballero et JeanJass réunit des
références suffisamment larges et partagées
pour leur permettre de toucher un public plus
étendu que celui des seuls fans de rap. Ce qui
semble, au vu de ce deuxième passage greno-
blois à guichets fermés, clairement leur réussir.

CABALLERO & JEANJASS
À la Belle électrique jeudi 11 avril à 20h

RAP

RAP CAMÉLÉON
PAR DAMIEN GRIMBERT

On dit que les chiens ne font pas des
chats, que la pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. Mais il est des cas où

des chiens étranges peuvent faire des chiots
autrement étranges, où la pomme peut déva-
ler une colline pour faire son drôle de chemin.
Il suffit pour s'en convaincre d'écouter Shades,
le disque de l'Américano-Canadienne Vera
Sola, promu en fin d'année dernière par
certains journaux spécialisés tout en haut du
classement des disques de l'année, et de se
remémorer les élucubrations bonhommes de
l'acteur Dan Aykroyd dans un certain nombre
de comédies déjantées des années 1980 (The
Blues Brothers et SOS Fantômes) pour mesurer
à quel point la nature est parfois joueuse.
Pourquoi Dan Aykroyd ? Car Vera Sola n'est
autre que sa fille (Danielle Aykroyd est son
vrai nom), mais une "fille de" uniquement à
l'état civil. C'est pourtant avec un autre "fils de",
Elvis Perkins, rejeton d'Anthony "Psychose"
Perkins, que la jeune femme a débuté, creu-
sant un sillon folk-blues, mélange de gothique

et de western aux accents natifs, dont les
nuances de sombre laissent passer la lumière
à travers de nombreuses fêlures.
Ses chansons portées par la transe pulsatile de
sa basse sont comme des complaintes sous la
lune, tantôt caverneuses, tantôt chancelantes
comme la flamme d'une bougie. Et si l'on
parvient à imaginer Dan Aykroyd en écoutant
sa talentueuse fille, ce sont bien des images de
SOS Fantômes qui nous arrivent. Mais dans un
remake signé David Lynch.

VERA SOLA
À la Bobine samedi 20 avril à 20h30

FOLK

THE BLUES DAUGHTER
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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uLtrA voMit

Ultra Vomit, c’est un groupe
nantais au patronyme plus

qu’évocateur. Ce qui tombe bien,
leur métal parodique, drôle par
moments, lourd d’autres fois (ce qui
n’est pas forcément un reproche !),
joue pleinement sur les vannes
grasses de ce type, à l’image de la
répétition de mots-clés sur tout un
titre (« Formule, Formule 1! Formule,
Formule 1 ! » sur Judas Prost). Du
gros son débridé et débraillé qui
fonctionne pleinement avec un
public consentant et complice.

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Ven 19 avril à 20h ; 27€

CHANSON
MiossEC
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 12 avril à 20h ; 21€/23€/25€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LE voyAGE DE rézé
Trio musical
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 13 avril à 20h30 ; de 8€ à 10€

DAviD LAForE

Le terme ovni musical, utilisé à
toutes les sauces lorsqu’on se

retrouve face à un artiste qu’on
peine à mettre dans une case, colle
pourtant très bien à David Lafore.
Un chanteur souvent comparé à
Katerine pour le côté barré qui, lui,
cite plutôt Brigitte Fontaine comme
référence ultime, même si de notre
côté on pense plutôt à Mathieu
Boogaerts pour cette façon de
chanter ses petites histoires
(d’amour mais pas que) avec un
sens du rythme affûté. Un univers
presque cinématographique (il a
d’ailleurs composé la BO du Bancs
publics de Bruno Podalydès),
joliment absurde et plein d’ironie.

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 13 avril à 21h ; de 6€ à 12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA FiAnCéE AniMALE
Chanson électro
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Du 11 au 14 avril, jeu, ven, sam 20h30 - dim
11h ; prix libre
C’Est Pour rirE
CAFÉ NICODÈME
1 place Claveyson, Grenoble
Dim 14 avril à 14h ; entrée libre
oyA
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Jeu 18 avril à 20h ; prix libre
GAinsbourG For kiDs
Concert jeune public
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 20 avril à 16h ; 10€

SONO MONDIALE
biGWu
Duo piano et batterie 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 11 avril à 20h30 ; de 6€ à 12€

rAouL vELAzCo Et sA GuitArE
Musiques et chansons d’Amérique du Sud
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 12 avril à 21h ; de 6€ à 12€

CHAnts itALiEns 
Par Maria Abatantuono
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Ven 12 avril à 20h30 ; prix libre
bLACk CLouD
Afro, tropical...
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 23 avril à 19h30

CLASSIQUE &
LYRIQUE

JEnniFEr LArMorE
Comédie musicale de Rossini à Bernstein
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 10 avril à 19h30 ; de 13€ à 39€

irAn, LEs MAîtrEs DE LA
MusiQuE PErsAnE 
Avec Alizadeh et Khaladj 
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 10 avril à 20h30 ; 25€

trio MEssiAEn 
Avec Théo Fouchenneret (piano), David
Petrlik (violon), Volodia van Keulen
(violoncelle)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 11 avril à 12h30 ; 8€/13€/17€

LEs MEyLoMAniEs Du vEnDrEDi
Musique romantique, piano Margarita
Marsoubian et chant Claudine Galhaut
MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Ven 12 avril à 20h30 ; de 3€ à 5€

JAZZ & BLUES
touCAs trio vAsCo
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 11 avril à 19h30 ; de 10€ à 15€

stAnLEy CLArkE bAnD

Révélé en 1972 via le groupe
Return to Forever fondé avec

Chick Corea, Stanley Clarke a depuis
joué, selon l’adage jazz, « avec les
plus grands ». Et la liste est longue,
qui va de Quincy Jones à The Police
en passant par Stan Getz, Art
Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck,
Keith Richards, Aretha Franklin et
Stevie Wonder. Un classique.

LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 11 avril à 20h30 ; de 15€ à 23€

yâzz 
Swing
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Jeu 11 avril à 20h30 ; 10€

EL GitAno
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 12 avril à 20h ; entrée libre
biG bAnD DE FontAinE FEAt JiM
rotoboDi + WE FivE
LA SOURCE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 13 avril à 20h ; de 9€ à 14€

sHAkE-o-rAMA
Rythm’n’Blues, soul...
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 16 avril à 19h30 ; entrée libre
LEsLiE LEWis Et GérArD HAGEn
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 18 avril à 19h30 ; entrée libre

ROCK & POP
WisHbonE
Blues rock
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 12 avril à 20h ; prix libre
tAMino
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 17 avril à 20h ; 19€/21€/23€

+ ARTICLE CI-CONTRE

PAPooz 

Un peu de pop tropicale, des
aspirations bossa, un gros côté

lounge parfois un rien lénifiant, et
ce qu’il faut de morgue parisienne
branchée faussement désinvolte : la
musique de Papooz évoque le soleil
et les sourires ultra-bright dans
lesquels le groupe se reflète. Mais
aussi, assez vite, une grosse envie
de faire la sieste – ce qui peut être
une qualité.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 18 avril à 20h ; de 11€ à 13€

REGGAE
tikEn JAH FAkoLy 
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 12 avril à 20h30 ; de 9€ à 21€

HIP-HOP & R’N’B
CAbALLEro & JEAnJAss
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 11 avril à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
Do it
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 11 avril à 18h ; entrée libre
PErForMAnCE voix vinyLEs 
Par Isabelle Stragliati et Anne Laure
Pigache 
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 11 avril à 19h30 ; entrée libre
ConCErt DE L’AssoCiAtion
MusiQuEs Pour tous
Musique instrumentale, vocale et
traditionnelles russes 
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Jeu 11 avril à 20h ; prix libre

sECrEt vALuE orCHEstrA
Par The Dare Night

Après le passage remarqué de
Marc Rebillet au mois de janvier,

l’asso grenobloise The Dare Night
retourne de nouveau au format
concert pour accueillir cette fois la
formation live parisienne Secret
Value Orchestra, qui réunit aux
instruments cinq artistes phares du
label D.KO Records (Flabaire, Paul
Cut, Larry Houl, Mud Deep et
Mezigue) bien décidés à repousser
les frontières entre house, jazz, funk
et soul music. À leurs côtés, Crowd
Control du collectif Happiness
Therapy et Mogan et Vouiz en b2b
viendront compléter cet alléchant
line-up.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 11 avril à 21h ; de 9€ à 12€

i Muvrini
Dans le cadre du Luciole Tour
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Ven 12 avril à 20h ; de 23€ à 49€

FEsti’GEM
Avec les groupes LCDR et Folikan 
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (06 82 11 92 91)
Ven 12 avril à 19h ; prix libre
yEAH you + LokoM
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Ven 12 avril à 20h30 ; 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LAbo Musik’n D’JEuns
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 12 avril à 20h30 ; entrée libre
sLiM sCrAGGy souL 
Folk
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 13 avril à 20h ; entrée libre

bAL Du PrintEMPs DEs
bArbArins FourCHus
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 13 avril à 20h30 ; 12€

CArtE bLAnCHE Aux CHAnts
D’ErWAn
Musique et spectacle musical
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Jusqu’au 14 avril, à 19h ; prix libre
Jonz
Folk
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 19 avril à 20h30 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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SOIRÉES NUMÉRO DEUX SEMAINES - PB N°1130 DU 10.04 AU 23.04.2019 SPECTACLE VIVANT

SOIRÉES
brunE PLAtinE + DrAGon LADy +
HoLy viCious + LADAsCrEAM 
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 12 avril à 21h30 ; entrée libre
G-GAnG #2 
Avec Miley Serious, Marie Prieux, Tauceti et
Maelita
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 12 avril à 23h ; 8€/10€

+ ARTICLE CI-CONTRE
DE PrøFunDis 
Avec Sharplines
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 12 avril à 23h ; de 8€ à 10€

FiCHtrE
L + Cheercake / Fulgeance + Rizeum /
Nikitch + Scéno / VJing 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 12 avril à 23h50 ; 5€

roCk ‘n’ MorE 
Avec Raging Bitch et Doggy Style
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 13 avril à 21h30 ; entrée libre
ELECtronik DistriCt 
Avec Nout, Ben, Lobotomix, Julian Vegas et
Dyna
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 13 avril à 23h ; de 9€ à 12€

FAsotEk + tysot + AbstrAkt
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 13 avril à 23h ; de 11€ à 12€

bLt#2
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Jeu 18 avril à 23h55 ; entrée libre
DJ EL GALACtiCo
BAR RESTO LE SQUARE
3, place Docteur Martin, Grenoble
Ven 19 avril à 20h30 ; prix libre
HsE Prty #1 
Avec Harrison BDP
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 19 avril à 23h ; de 8€ à 10€

sPéCiALE 2000
À l’Ave Maria
LE VIEUX MANOIR
50 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 42 00 68)
Ven 19 avril à 23h55 ; entrée libre
rAEvoLt 
Avec Trym 55h22 & Rave Factory Crew
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 20 avril à 23h30 ; 9€

CAssius + DJ GrEGory
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 20 avril à 23h ; 16€/19€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE

C’est dans une salle comble (à laPonatière d'Échirolles) que se cô-
toyaient, le jour de notre présence,

femmes enceintes et jeunes mères avec leur
nouveau-né venues assister à l’aboutissement
d’un spectacle auquel elles ont collaboré.
Car il s’agit d’une création particulière, celle
de Prégnance, un projet danse-théâtre sur le
corps des femmes enceintes créé par Giulia
Arduca de la compagnie Ke Kosa. Durant un
an, des ateliers ont permis à des femmes de
découvrir leur corps et, surtout, de réaliser
qu’être enceinte, selon la chorégraphe, « ne
signifie pas être en sucre ».
Sur scène, c'est flagrant. Libres, en total
contrôle de leur corps, trois danseuses
amateurs bougent, dansent, jouent avec les
lumières et la musique. D’autres fois, elles
font part, sur une bande-son enregistrée au
préalable, de leur crainte de ce corps qui se
transforme ou confient leur joie d’être une
future mère.

Émouvant, prenant, Prégnance attise notre
curiosité sur une nouvelle façon de remanier
les arts du spectacle, autour du poids d’un
ventre qui génère une motricité étonnante.
Et lève le voile sur l’expérience de la maternité
qui peut se révéler pour une partie du public
parfaitement abstraite…

PRÉGNANCE
Au Théâtre de Poche vendredi 12 avril à 18h30

DANSE

DANSER EN ROND
PAR ALICE COLMART

«Mauviette » : dans la trilogie
Retour vers le futur, il suffisait
d'adresser cette injure à Marty

McFly pour le voir, galvanisé par son orgueil,
prendre les risques les plus insensés. Dans le
cas de Yohann Metay, c'est un « t'es cap ou pas
cap ? », encaissé entre une gorgée de Leffe
Triple et une bouchée de frites, qui l'a poussé
en 2006 à s'inscrire à l'Ultra-Trail du Mont-
Blanc. Une course d'endurance de cent
soixante-huit kilomètres à travers la Savoie,

le Val d'Aoste et un bout de la Suisse dont le
souvenir, long de quarante-cinq heures, sert
aujourd'hui à ce Lyonnais d'adoption de
trame à La Tragédie du dossard 512, un solo
plaisamment rocambolesque qu'il tourne
depuis quelques années.
Nul besoin de connaître son Roger Frison-
Roche sur le bout des doigts pour en
apprécier les subtilités : même si nombre
d'allusions, notamment celles sur les bienfaits
de la crème NOK, illumineront plus intensé-
ment les visages des possesseurs de baskets à
cent cinquante euros, ce sont sa souplesse
cartoonesque, son sens de la personnification
et sa répartie (bien que noyée sous les vannes
ras du slip) qui font de Metay un showman
à suivre. Et son endurance, le bonhomme
trottinant mine de rien pendant toute la
durée de son récit !

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512
À la Vence scène (Saint-Égrève) vendredi 12 avril à 20h

HUMOUR

COURSE EN TÊTE
PAR BENJAMIN MIALOT

Il devrait y avoir des obligations contrac-tuelles pour tout artiste qui décide de
monter un texte dit du répertoire. À

savoir en proposer une réelle vision, pas
forcément complètement décalée histoire de
faire original (on ne va pas, au pif, mettre des
personnages vieux de plusieurs siècles dans
des costumes d’astronautes !), mais du
moins qui justifie ce choix facile de nous
resservir année après année le même repas,
fut-il excellent – là n’est pas la question.
Or, dans le cas qui nous intéresse (Le Misan-
thrope de Molière par Alain Françon), le
cahier des charges que l’on vient de mettre en
place n’a pas été respecté. Certes, le metteur
en scène français culte (il a fait beaucoup
pour le théâtre contemporain) ne trahit pas
cette œuvre phare centrée sur un homme
aux valeurs trop fortes pour le monde qui
l'entoure (on sent même qu'avec ses inter-
prètes, il a longuement travaillé sur les
alexandrins de Molière), mais sa lecture
n'apporte pas grand-chose au monument.

Dans un décor et des costumes corsetés (on
est comme dans une faille temporelle entre
1666 et 2019), les comédiens et comédiennes
déroulent alors le texte avec précision mais
sans réelle flamme, leur aventure manquant
cruellement de fougue, d’envie, de parti pris…
« Plus on aime quelqu’un, moins il faut qu’on le
flatte ; à ne rien pardonner le pur amour éclate. »

LE MISANTHROPE
À la MC2 jusqu'au vendredi 12 avril

THÉÂTRE

MOLIÈRE GLACÉ
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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1999. Après dix années de collaborations
diverses en studio (sur les premiers
albums de MC Solaar, ou leur fameux

projet downtempo La Funk Mob), les
producteurs français Philippe "Zdar"
Cerboneschi et Hubert "Boom Bass" Blanc-
Francard sortent 1999, le très attendu
premier album de leur duo house Cassius.
Porté par un single au succès planétaire
(Feeling For You), ce dernier se transforme
rapidement en totem de la French Touch, et
pose la première pierre d’un édifice musical
qui se prolongera sur trois autres albums :
Au Rêve en 2002, 15 Again en 2006 et Ibifornia
en 2016.
Marquée par des tubes de grande ampleur
(Toop Toop en 2006, I <3 U So en 2010) et de
nombreuses collaborations prestigieuses (avec
Pharrell Williams, Cat Power, Mike D. des

Beastie Boys, -M-, Ghostface Killah..), la
carrière du duo n’en semble pas moins
avant tout guidée par une quête du crossover
musical ultime, dans lequel house, pop, funk,
R'n'B, disco, rock et rap ne feraient plus
qu’un…
Une recherche fusionnelle qui semble égale-
ment animer DJ Gregory (que l'on retrouvera
le même soir à la Belle électrique). Une figure
mythique de la scène house et deep house
parisienne et new-yorkaise depuis le milieu
des années 1990, dont l’approche rythmique et
les collusions avec les musiques africaines
(via son projet Africanism) continuent tou-
jours d’influencer la nouvelle génération, plus
de vingt ans après ses débuts.

CASSIUS + DJ GREGORY
À la Belle électrique samedi 20 avril à 23h

DJS

HOUSE FUSIONNELLE 
PAR DAMIEN GRIMBERT

Invitée par le collectif grenoblois Carton-Pâte Recordspour la nouvelle édition de sa soirée G-Gang, Miley
Serious fait partie de ces DJs précieux capables de conci-

lier diversité et cohérence. Bien qu’inscrits dans une esthé-
tique lo-fi abrasive, nerveuse et brut de décoffrage pile dans
l’air du temps, ses mixes n’en balaient pas moins une vaste
gamme de styles musicaux, de l’électro à l’acid en passant par
la techno industrielle, le post-punk, la bass music ou encore la
ghetto-house.
Il faut dire aussi que la jeune parisienne originaire de Toulouse
possède le background qui va avec. À l’origine passionnée de
rock garage, de post-punk et de culture DIY, et bassiste dans
plusieurs formations du cru à l’adolescence, elle s’initie ainsi
aux musiques électroniques et au deejaying de manière totale-
ment décloisonnée et décomplexée, à l’image du crew radio-
phonique 100% féminin TGAF qu’elle compose aux côtés
d’OkLou, Carin Kelly et DJ Ouai à son arrivée à Paris. Fan
de digging au sens le plus large du terme (disques, fripes,
fanzines, objets du quotidien…) et fondatrice du jeune label
99cts RCRDS (dont chaque sortie associe un fanzine à une K7
audio), elle se construit rapidement une réputation de DJ hors
pair, que ce soit par le biais de ses résidences sur la radio Rinse
France ou ses nombreux sets musclés en clubs.

G-GANG #2 
À l'Ampérage vendredi 12 avril à 23h

DJ

POUR L’AMOUR 
DU LO-FI 
PAR DAMIEN GRIMBERT
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SPECTACLES
DIVERS

LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble (06 60 65 68 58)

GEns Du PAys
Lecture théâtralisée du texte de Marc-
Antoine Cyr
Jeu 11 avril à 19h30 ; entrée libre

AMAL
57 avenue Maréchal Randon, Grenoble (04 76 44 71 14)

réCitAL DE ContEs Et DAnsEs DE
MéDitErrAnéE
par Melisdjane Sezer
Jeu 11 avril à 20h ; de 10€ à 13€

ESPACE CULTUREL NAVARRE
20 rue Hector Berlioz, Champ-sur-Drac (04 76 98 76 47)

L’oDEur DEs ArbrEs
Ven 12 avril à 20h ; de 7€ à 15€

ATELIER JEAN PRADES 
46, avenue Aristide Briand, Fontaine

LA FAbLE DEs CouLEurs 
De et par Selma Fortin et Anastasia 
Ven 12 avril à 20h ; entrée libre

LA TÊTE BLEUE
44 quai Perrière, Grenoble

L’EnnEMi DAns LA MAison
Par Tête au cube 
Ven 12 avril à 20h30 ; de 5€ à 7€

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

ACQuA ALtA
Par la Cie Adrien M & Claire B

«Un parcours dans l’imaginaire
de l’eau, avec un spectacle,

un livre pop-up augmenté et une
expérience en réalité virtuelle » :
voilà comment Adrien Mondot et
Claire Bardainne, artistes au langage
plastique extrêmement fort,
présentent leur proposition Acqua
Alta. Où l’on suit trois déclinaisons
d’une même histoire, celle d’un
couple dont la femme disparaît à la
suite de la montée soudaine des
eaux. Bluffant.

Jusqu’au 16 avril, mer 20h - jeu, ven 14h15 et
20h + mar 16 à 14h15 ; de 9€ à 22€

EST
675 avenue centrale - Campus, Saint-Martin-d’Hères
(04 57 42 21 42)

sortiE DE CHAntiEr
Par la Cie des Mangeurs d’étoiles et les
étudiants de l’Université Grenoble Alpes
Mer 17 avril à 19h30  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

PrEGnAnCE
Par la Cie Ke Kosa
Ven 12 avril à 18h30 ; de 8€ à 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

HUMOUR

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

JAMEL DEbbouzE
Pour le spectacle «Maintenant ou Jamel»
Mer 10 avril à 20h ; de 32€ à 54€

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

AHMED syLLA
Pour son spectacle «Différent»
Jeu 11 avril à 20h ; de 23€ à 42€

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

LA trAGéDiE Du DossArD 512
Par Yohann Métay
Ven 12 avril à 20h ; de 11€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LEs CAs tALEnts
Par le FCG Amazones 
Ven 12 avril à 20h ; 15€

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

PourQuoi ? PArCE QuE !
Par Serge Papagalli et Stéphane Czopek
Sam 13 avril à 19h30 ; de 6€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

tHE bAnD FroM nEW york
Par Les Zazous du bijou
Du 11 au 13 avril, à 20h30 ; de 12€ à 32€

D’éCoLE Et Moi
Par Bénédicte Bousquet
Mer 17 avril à 20h30 ; 10€/12€

CHAssés Croisés
Par Bruce Fauveau
Du 18 au 20 avril, à 20h30 ; de 12€ à 32€

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

AMAnts à Mi-tEMPs 
Jusqu’au 14 avril, mar et mer à 20h, jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

LEs HoMMEs sont DEs FEMMEs
CoMME LEs AutrEs
Du 16 au 28 avril, mar et mer à 20h, jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 - sauf lun ; 11€/16€

CéLibAtAirE MAis JE ME soiGnE
Du 19 au 28 avril, Les ven, sam et dim à
19h30 - sauf lun, mar, mer et jeu ; 11€/16€

IMPROVISATION

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

iMProvisAtion PAr LA CiE LE
tiGrE
Mer 10 avril à 20h30 ; 10€/12€

CAtCH iMPro
Jeu 11 avril à 20h30 ; 10€

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

MAtCH D’iMPro 
Par La Ligue Impro38
Jeu 11 avril à 20h30 ; de 12€ à 22€

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

LEs QuAnD MêMEs vous
EMbobinEnt !
Catch impro
Jeu 11 et ven 12 avril à 20h30 ; de 10€ à
16€

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

ExPériEnCEs sAns LEnDEMAin
Par Latiag
Sam 13 avril à 20h30 ; de 5€ à 7€

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

iMProLoCo
Par la Ligue impro 38 
Sam 20 avril à 20h30 ; de 10€ à 15€

CIRQUE

PARC PAUL MISTRAL
Parc Paul Mistral, Grenoble

FEstivAL Du nuMéro DE CLoWn

«Le Festival du numéro de clown,
c’est chaque année, c’est au

mois d’avril, et c’est quatre folles
soirées sous un chapiteau bondé, en
plein centre de Grenoble ! » écrit sur
son site la cie Le Bateau de papier
qui l’organise. Un événement pour
« montrer au public la diversité des
clowns » comme nous l’avait
expliqué son directeur dans une
interview. Et, surtout, un grand
moment populaire très agréable
comme on le constate chaque
année. Alors foncez !

Du 17 au 20 avril, à 19h30 ; 10€

THÉÂTRE

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

tout LE PLAisir Est Pour nous !
Par le Pôle théâtre de Grenoble Ecole de
Management 
Mer 10 et jeu 11 avril à 20h ; de 6€ à 7€

CE QuE nous souFFLEront nos
MusEs
Par la Cie Imp’acte
Ven 19 et sam 20 avril à 20h ; de 8€ à 12€

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

QuE viEnnEnt LEs bArbArEs
Ms Myriam Marzouki
Jusqu’au 11 avril à 19h30 ; de 10€ à 27€

LE MisAntHroPE
D’après Molière, ms Alain Françon 
Jusqu’au 12 avril, mer, jeu 19h30 - ven
20h30 ; de 10€ à 27€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LE Dur Désir DE DurEr
Par le théâtre forain les Dromesko
Jusqu’au 13 avril, Mar, ven 20h30 - mer, jeu,
sam 19h30 ; de 13€ à 31€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

CE soir C’Est vAuDEviLLE
D’après les pièces de Courteline, Feydeau et
Labiche
Jeu 11 avril à 20h30 ; de 12€ à 15€

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

JiMMy Et sEs sœurs
Par la Cie de Louise
Jeu 11 avril à 19h30 ; de 4€ à 13€

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

tout vA s’ArrAnGEr
Ms et montage Grégory Faive
Du 10 au 12 avril à 20h ; de 7€ à 19€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (06 51 26 80 05)

LE MéDECin voLAnt
De Molière, ms Pascal Mouchard, par la Cie
Théâtre Arrive
Ven 12 et sam 13 avril à 20h30 ; 8€

MÉLILOT THÉÂTRE
38 bis avenue de la Saulaie, Saint-Marcellin (06 82 53 83 94)

unE DEnt ContrE
Par la troupe de A Vence Théatre
Dim 14 avril à 16h ; de 8€ à 10€

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

LAbEL viE, L’EFFEt PAPiLLon
Par la Cie Gravitation
Jeu 18 avril à 20h30 ; entrée libre

DANSE

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

GouttE à GouttE
Par la Cie Break Theater. Danse et vidéo
Mer 10 avril à 15h30 ; de 6€ à 15€

ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)

CArtAs DE AMor
Danse, musique et récit flamenco 
Jeu 11 avril à 20h ; de 7€ à 17€

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

Lobby
Par la Cie Tie Break
Jeu 11 avril à 20h30 ; de 12€ à 20€

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

orA (oréE)
Chorégraphie de Vania Vaneau

Voilà bien une proposition
étrange et déstabilisante que

l’on a découverte une semaine
avant la première représentation.
Soit une pièce qui peut rentrer dans
la vaste case de la non-danse (façon
Maguy Marin), mais qui en serait à la
lisière. Où Vania Vaneau, artiste
associée au Pacifique, construit sur
scène, couche par couche, une sorte
de tableau vivant baroque avec
deux autres interprètes à ses côtés.
On se retrouve donc face à une
foule d’images avec lesquelles le
public doit composer. Déstabilisant,
vraiment.

Jeu 11 et ven 12 avril à 19h30 ; 8€/12€

JEUNE PUBLIC

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

LEs AvEnturEs rAt PAtAtrA
Mer 10 avril à 10h ; 6€/8€

L’EnFAnt D’éLéPHAnt
Mer 10 avril à 14h30 ; 8€/10€

LAPinou Et sEs AMis
Du 13 au 19 avril, à 10h ; 6€/8€

MAGiCoMik
Du 13 au 19 avril, à 15h ; 8€/10€

LE sECrEt DE L’ArC-En-CiEL
Du 20 au 23 avril, à 10h ; 6€/8€

CHAPErLiPoPEttE !
Théâtre musical à partir de 3 ans
Du 20 au 23 avril, à 14h30 ; de 8€ à 10€

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

LA PEtitE tAuPE
Ciné-concert par la compagnie Intermezzo
Mer 10 avril à 9h30, 15h et 17h ; de 6€ à 8€

GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble

LE rêvE DE CéLEstinE
Par Laurence Vernay
Ven 12 avril à 10h ; de 5€ à 8€

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE
CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors

LE sinGE D’orCHEstrE
Spectacle musical par la Cie Laissons de
côté, à partir de 6 ans
Ven 12 avril à 20h10 ; de 5€ à 7€

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

MêME PAs
À partir de 4 ans, par les Méli-Mômes 
Sam 13 avril à 18h ; 6€

THÉATRE DE VERDURE
Parc Bachelard - Grenoble

CAbArEt CLoWn
Dans le cadre du Festival du numéro de
clown, organisé par la Cie Le Bateau de
papier
Dim 14 avril à 16h ; entrée libre

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

MinEs DE riEn 
Par La Fabrique des Petites Utopies.
Théâtre d’objets

Il n’est pas facile de parler dehandicap avec justesse sur le
plateau. Le metteur en scène Bruno
Thircuir y est arrivé en évitant aussi
bien les discours larmoyants censés
forcer l’empathie du spectateur que
la mise à distance froide censée
démontrer le recul de l’artiste. Son
ton est juste, touchant, grâce
notamment aux deux comédiennes
qui portent l’histoire de cet enfant
qui cherche sa place dans un
monde qui ne veut pas de lui. Et,
surtout, à la féerie déployée sur
scène qui donne un côté fantastique
à ce récit d’apprentissage sensible.

Mer 17 avril à 10h et 18h30 ; de 3€ à 8€

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

DésorDrE Et DérAnGEMEnt 
Par la Cie Une Autre Carmen, opéra électro-
clownesque, 
Jeu 18 et ven 19 avril à 10h et 16h ; de 5€ à
12€

COUP D’ŒIL
THÉÂTRE
DÉLIT
DE SUITE
On attendait beaucoup de Tout va s’arranger (à voir du mercredi
10 au vendredi 12 avril à 20h l’Heure bleue de Saint-Martin-
d’Hères), spectacle que le metteur en scène et comédien Grégory
Faive présente comme une suite possible de son seul-en-scène à
succès (et immense réussite) Pourvu qu’il nous arrive quelque
chose, qu’il avait construit d’après un texte de Philippe Torreton
sur les coulisses du théâtre. Un prolongement sur le même thème
(« un metteur en scène décide de monter La Mouette de Tchekhov à la
manière des comédies musicales de Broadway… mais en France… avec
les moyens qu’il possède… c’est-à-dire modestes ») avec cette fois
Grégory Faive au texte et de nombreux comédiens et comédiennes à
ses côtés sur le plateau.
Alors certes, tout ceci est sympathique à suivre par moments (le côté
vaudeville contemporain notamment), mais l’ensemble n’a jamais
vraiment pris le soir où nous l’avons découvert (cet automne), la faute
au manque de consistance et de ligne directrice (que veut réellement
nous dire Grégory Faive ?) de cette aventure bancale qu’on aurait
pourtant adoré adorer. AM
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Vous avez plus de 18 ans ?

Vous souffrez du Syndrome des Jambes sans Repos ?

Nous vous proposons de participer à une étude de Phase II 
appelée «Etude RLS» pour évaluer un nouveau médicament
dans le traitement du Syndrome des Jambes sans Repos.
Cette étude est en cours actuellement au CHU de Grenoble
Alpes.

En quoi consiste l’étude ?

Venir à l’Hôpital Michallon de Grenoble pour réaliser 2 à 3
visites de suivi (environ 2 heures) et 2 visites incluant 2 nuits,
sur une période de 6 semaines

Compléter un agenda du sommeil à domicile pendant votre
suivi

Vous devrez arrêter tous vos traitements pris actuellement
pour votre Syndrome des Jambes sans Repos

Vous êtes intéressé(e) ?

CONTACTEZ-NOUS !

Tel: 04 76 76 82 50

Clinique Physiologie Sommeil et Exercice, 
Pôle Thorax & Vaisseaux, CHU Grenoble Alpes, 

CS 10217 38043 Grenoble Cedex 9

www.lecarredelasource.fr
10  Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble

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

En avril, le Carré de la Source
vous invite à nouveau à deux soirées :

Participation libre et gratuite.

UN ÉTERNEL 
RETOUR ?

Soirée Regard gnostique
Mer. 24 avril 2019
De 18h30 à 19h30

Soirée Exposé
Mer. 10 avril 2019
De 18h30 à 19h30
DU SPORT !
(VERS UNE TRANSCENDANCE ?)

CONNAÎTRE NUMÉRO DEUX SEMAINES - PB N°1130 DU 10.04 AU 23.04.2019

FESTIVAL

DANS LES COULISSES
DE FESTIV’ARTS

Avis aux amateurs d’arts de rue, Festiv’Arts est de retour jusqu’au dimanche 14 avril dans 
l’agglomération grenobloise. L’occasion de découvrir les coulisses de ce festival « à l’ambiance 

folle » avec Lucas Bodin, président de l’association qui organise l’événement.
PAR NATHALIE GRESSET

C’est un événement culturel, scientifique et festifd’une ambition peu commune (par son approche,
résolument transdisciplinaire, mais également par

ses thématiques, aussi novatrices que rarement abordées)
qui se déroulera vendredi 12 avril à l’École d’architecture de
Grenoble sous l’intitulé Sample Space Design. Jugez plutôt :
une table ronde réunissant des architectes, DJs et producteurs
de musique,  un atelier d’expérimentation de "hardware"
(machines, synthétiseurs…), des projections de films et
documentaires sur la culture et les espaces alternatifs
underground... Et, en point d’orgue, une série de trois
conférences aux intitulés hautement alléchants : "Musique
électronique et cinéma", "Cerveau et perception musicale" et
"Architecture de la dance : un regard croisé sur l’architecture
et les cultures dans la musique".
Mais ce n'est pas tout : la nuit venue, place cette fois à la
dimension festive, avec le CarparkProject V. 2.0, soit une gigan-
tesque soirée dans un ancien parking entièrement scénogra-
phié pour l’occasion, au cours de laquelle se succéderont têtes
d’affiches techno (Jeff Amadeus, Matthieu F., Maxime Dangles,
Paul Nazca), hip-hop (Kohndo), breaks, afro et house jusqu’au
petit matin. Elle n’est pas belle, la vie ?

SAMPLE SPACE DESIGN
À l’École nationale supérieure d'architecture de Grenoble  vendredi 12 avril 

ÉVÉNEMENT

MUSIQUE, CULTURE 
ET ARCHITECTURE

PAR DAMIEN GRIMBERT

Festiv'Arts, 18e édition :
voilà qui n'est pas
rien pour ce festival
grenoblois d’arts de

rue organisé par l’association
étudiante du même nom. Si
les festivités ont commencé
sur le campus de Saint-Martin-
d’Hères jeudi 4 avril, elles se
poursuivent mercredi 10 au
parc des Moaïs à Saint-Martin-
le-Vinoux avec une journée
consacrée aux enfants, avant
de battre leur plein du jeudi 11
au dimanche 14 avril sur une
dizaine de places du centre-
ville grenoblois. « Notre but est
de programmer des manifes-
tations gratuites et accessibles à
tous, qui promeuvent les arts de
rue et les arts musicaux dans
la métropole grenobloise »,
explique Lucas Bodin, prési-
dent et coordinateur de Fes-
tiv’Arts. Comme à son habi-
tude, l’événement verra large
en mettant en avant du théâ-
tre, de la danse, du cirque, de
la magie, des contes ou encore
de la musique.
Créée en 2002 par des étu-
diants grenoblois, l’associa-
tion, gérée par une vingtaine
de bénévoles, organise au-
jourd’hui une dizaine d’événe-
ments par an, avec le festival
comme point d’orgue. « Nous
sommes une association "école"
dans le milieu culturel et
événementiel. Environ 80% des
membres en charge de l’orga-
nisation sont des étudiants, les
autres 20% sont d’anciens
étudiants restés dans l’asso-

ciation le temps de former les
nouveaux membres. Plusieurs
personnes qui travaillent pour
des structures comme la Bobine,
le Drak-Art ou encore Mix’Arts
sont passées par notre asso-
ciation. » À l’occasion du festi-
val, 120 bénévoles supplé-
mentaires viennent prêter
main forte à l’équipe de
Festiv’Arts.

ARTISTES LOCAUX 
ET ÉTUDIANTS...
Sensibles aux problématiques
environnementales, les orga-
nisateurs ont choisi d’inscrire
le festival dans une démarche
écologique et responsable.
« On est conscients qu’un
festival constitue une source de
pollution entre l’acheminement
des festivaliers, l’électricité

utilisée, les déchets générés…
Nous essayons donc de réduire
cet impact via l’utilisation
d’électricité verte et d’écocups,
l’installation de toilettes sèches,
la promotion des transports en
commun pour se rendre aux
événements, le recours à des
fournisseurs et prestataires
locaux… »
Côté performances, les orga-
nisateurs du festival reçoivent
chaque année près de 300
candidatures de compagnies
et d’artistes. « Nous en avons
retenues 29 pour cette édition,
soit 10% environ. Presque tous
les spectacles ont été vus au
moins une fois par une
personne de notre comité de
programmation – composé
d’une dizaine de membres –
avant que la sélection ne soit

opérée. Nous ne pouvons
malheureusement pas garder
tout le monde mais nous
essayons de faire en sorte que
tous les arts de rue soient
représentés équitablement. »
L’association met par ailleurs
un point d’honneur à mettre
en valeur les talents de la
scène rhônalpine dont « est
issue la grande majorité des
intervenants », et, association
étudiante oblige, à soutenir
les initiatives d’artistes étu-
diants.

FESTIV’ARTS
À Saint-Martin-Le-Vinoux mercredi
10 avril
À Grenoble du jeudi 11 au 
dimanche 14 avril

PROGRAMME COMPLET : FESTIVARTS.COM
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DEMi FinALE Du ConCours
ELoQuEntiA GrEnobLE
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 18 avril à 19h ; entrée libre
PrintEMPs CuLturEL bErbèrE 
Projection du documentaire «Des figues en
avril» + soirée musicale autour du répertoire
des chants kabyles
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 20 avril à 19h ; de 5€ à 17€

FESTIV’ARTS
18ème édition, arts de rue
Du 4 au 14 avril 2019
Dans divers lieux de Grenoble
Rens. : festivarts.grenoble@gmail.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

LA MÉDITERRANÉE
ET AU-DELÀ

Table-ronde, concerts, danses autour de la
Méditerranée
du 8 au 13 avril
A Amal

PAS SANS TOIT -
UN TOIT, C’EST UN

DROIT !
Concerts, projections, conférences, rencontres
avec des collectifs ou associations
Les 17, 18 et 20 avril
Grenoble & Saint Martin d’Hères
+ ARTICLE CI-CONTRE

ConFérEnCE GEstiCuLéE : JE sAis
PLus où J’HAbitE 
Par Julien Augé
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mer 17 avril à 19h ; prix libre
trouPE bAtukAvi 
Batucada, déambulation
PARC BACHELARD
rue Albert Reynier, Grenoble
Jeu 18 avril à 18h30 ; entrée libre
s’HAb LA zuP
Projection suivie d’un débat avec le
réalisateur Madani Marzuk
LA VILLENEUVE - 150 GALERIE DE L’ARLEQUIN
Grenoble
Jeu 18 avril à 20h ; entrée libre
DEs QuAis à LA sCènE 
D’Elina Dumont
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Sam 20 avril à 17h ; entrée libre
kArPAtt
Chanson française 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Sam 20 avril à 19h30 ; entrée libre
urbAn Et orbitCH
Spectacle de clown par la Cie Microssillon, à
partir de 8 ans
CAMPUS UNIVERSITAIRE
525 avenue Centrale, domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 56 52 88 07)
Sam 20 avril à 21h ; prix libre
biLLiE brELok
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Sam 20 avril à 22h ; entrée libre

LES SORORALES
Festivités dégenré.é.s
Du 5 au 11 avril 2019
Au Magasin des Horizons
http://www.magasin-cnac.org
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ECoFéMinisME 
Journée d’études 
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Mer 10 avril de 10h à 17h ; entrée libre

ATELIERS
AtELiEr DE PrAtiQuE ArtistiQuE
HiP-HoP
Avec la Cie Une autre Carmen 
MAISON DE QUARTIER PAUL BERT
4 rue Chopin, Saint-Martin-d’Hères (04 76 62 88 01)
Sam 13 avril ; entrée libre
urbAnisME AvEC MéLAniE
borGA-JACQuiEr 
Atelier enfants 7-12 ans, dans le cadre de
l’expo «Entropie, j’écris ton nom»
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Sam 13 avril à 14h
CoMMEnt sE PréPArEr à
L’inAttEnDu ?
Atelier philo
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 16 avril à 20h30 ; entrée libre

CONFÉRENCES
D’innoCEnt x à ALExAnDrE vii
Par Serge Legat
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 10 avril à 19h30 ; de 4€ à 10€

Mourir Pour unE iDéE...
Débat à partir de la lecture de N. Mariot 
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mer 10 avril à 20h30 ; entrée libre
HuME Et LA PEnséE sCEPtiQuE 
Par Philippe Saltel 
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jeu 11 avril à 18h30 ; entrée libre
LEs AvAtArs DE Dionyssos
De Bernard Tiollier
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Ven 12 avril à 18h30 ; entrée libre
MusiQuE éLECtroniQuE Et
CinéMA 
Par Olivier Pernot, journaliste culturel
ÉCOLE D’ARCHITECTURE
60 avenue de Constantine, Grenoble (04 76 69 83 00)
Ven 12 avril à 17h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
L’éDuCAtion DEs CoMMunAutés
AutoCHtonEs Au CAnADA :
ACCuLturAtion Et
réAPProPriAtion CuLturELLE 
Par Franck Miroux
MAISON DES LANGUES ET DES CULTURES
1141 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)
Mer 17 avril à 16h ; entrée libre
LE vErbE DAns LE ProLoGuE DE
JEAn
Par David Chaberty
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 17 avril à 18h ; prix libre
LE MuLtiCuLturALisME Au
CAnADA 
De Marie-Laure Poulot, docteure en
géographie 
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 18 avril à 19h ; entrée libre

RENCONTRES
JACoPo iACoboni
Pour son livre «L’esperimento»
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Sam 13 avril à 15h30 ; entrée libre
MAriE GLoris bArDiAux-vAïEntE
Et JoëL MouCLiEr
Pour Reines de Sang - Cléopâtre, la Reine
Fatale et leurs autres BD
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Sam 20 avril à 15h ; entrée libre
MALo kErFriDEn Et MAriE
GLoris bArDiAux-vAïEntE
Pour leur BD «L’abolition - le combat de
Robert Badinter’
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Sam 20 avril à 15h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

o MA PAtriE DouCE Et GLACiALE
Avec Claire Mouradian, historienne
spécialiste du Caucase 
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 11 avril à 19h ; 5€

AUTOUR D’UN
VERRE

unE HistoirE DE L’éCoLoGiE
PoLitiQuE : EsPoirs, éCHECs Et
EsPérAnCEs 
Autour du livre de Serge Audier «L’âge
productiviste»
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 10 avril à 18h ; de 1,20€ à 3€

DIVERS
Mix’City
Rap, danses, dj...
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 11 avril à 20h30 ; 5€

uLyssE, LE rEtour
Contes et musique par le collectif Grimm
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Du 15 au 19 avril, à 18h, dans différents lieux
du quartier Mistral ; entrée libre

AntHroPosCènEs 
Par Rita Natalio et Joao dos Santos Martins
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Mer 10 avril à 19h30 ; entrée libre
orA (oréE)
Chorégraphie de Vania Vaneau
LE PACIFIQUE CDCN
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)
Jeu 11 et ven 12 avril à 19h30 ; 8€/12€

HôtE CouturE
Par Aurélie Pertusot, installation
SQUARE DES FUSILLÉS
square des Fusillés, Grenoble
Jusqu’au 12 avril ; entrée libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

Une saison culturelle en Isère
Saison 03 - le printemps
www.paysage-paysages.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

çA QuEstionnE : LEs AniMAux
DAns LE PAysAGE DE LA
rEnAissAnCE ?
Avec Nadeije Laneyrie-Dagen
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jeu 11 avril ; entrée libre
CinéMA Pour L’orEiLLE Et
ConCErt nAturEL + Au CouCHEr
DEs oisEAux
Par Boris Jollivet, découverte de sons
captés au printemps
ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA TOURBIÈRE
DU PEUIL
Claix
Du 12 au 14 avril, ven, sam 18h30 - sam, dim
6h45 ; entrée libre
çA ruMinE !
Autour de l’hypothèse d’une implantation
pastorale pérenne sur le campus de Saint-
Martin-d’Hères
SCIENCES PO GRENOBLE
1030 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 60 00)
Mar 16 avril à 10h ; entrée libre
visitE DE L’ExPosition «L’ivrEssE
DEs soMMEts»
Visite et dégustation avec Gérard Fontana
de la distillerie Meunier
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 17 avril à 19h
HErbiEr DEs ALPEs
Présentation par Matthieu Lefebvre sur le
thème des plantes médicinales et à liqueur
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 18 et ven 19 avril à 14h30 ; entrée libre
AFFiCHE-Moi ton rêvE 
Exposition dans les abris-bus du Pays
voironnais
PAYS VOIRONNAIS 
Jusqu’au 22 avril ; entrée libre
LA FrontièrE Du CubE
Par Alain Doucé
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jusqu’au 26 avril ; entrée libre
GALAxiALEs 2018-2019
De Jean-Francois Hugues
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jusqu’au 26 avril ; entrée libre
rEGArDE ton PAysAGE !
Entre photographies et réalités, paysages
habités et traversés du Pays Voironnais
PARC DE LA GRILLE
Moirans
Jusqu’au 5 mai, de 8h à 20h ; entrée libre

COUP D’ŒIL
FESTIVAL
TOI, TOI 
MON TOIT
« La problématique du logement touche aussi bien les personnes
âgées, les étudiants que les femmes seules avec enfants et on en
parle rarement. » C’est en partant de ce constat que Fabien Giver-
naud, coordinateur et programmateur de Mix'Arts, a créé avec les as-
sociations IDEES et Droit au logement 38 le mini festival Pas sans toit,
un toit c'est un droit.
Auront ainsi lieu mercredi 17 et jeudi 18 avril à Eve (sur le campus) et à
la Villeneuve une conférence, ou encore une projection de film, tandis
que l’événement battra son plein samedi 20 avril en journée et en
soirée. « Cette fois-ci exclusivement sur le campus, on accueillera des
concerts ou encore l’humoriste Élina Dumont qui a vécu dans la rue
avec toutes les problématiques qui en découlent – prostitution,
drogue… – et qui viendra raconter son parcours. Puis, sur un format
plus léger, il y aura le spectacle d'un clown qui joue une personne
handicapée physique qui cherche absolument un hébergement d’ur-
gence ; une épopée drôle et sensible. » Plus d’infos sur mixarts.org AC
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