
LE PETIT BULLETIN

©
 A
na

ëll
e 
La
rc
he

vê
qu

e

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

C’est rarement une bonne nou-
velle quand un festival bat
fortement de l’aile. Annoncée

la semaine dernière par un article du
Dauphiné libéré qui a contraint les or-
ganisateurs à communiquer précipi-
tamment, l’annulation de la prochaine
édition du Grand Son, qui devait avoir
lieu à Saint-Pierre-Chartreuse du 18
au 21 juillet, fout un coup au paysage
culturel estival local – car l’avenir de
la manifestation semble scellé, même
si une assemblée générale extraordi-

naire nous en dira plus le 22 juin.
Une disparition qui questionne, sur-
tout que le Grand Son avait une belle
et longue histoire derrière lui, com-
mencée en 1988 sous le nom évoca-
teur (quoiqu’enfermant avec le temps)
de Rencontres Brel. Mais une dispari-
tion qui illustre les profondes muta-
tions que vit le secteur musical depuis
quelques années, avec des "festivals
du milieu" de plus en plus spécialisés
(comme on en a eu la preuve le week-
end dernier avec le bien nommé

Musée électronique au Musée dau-
phinois ; et donc à l’inverse du Grand
Son qui balayait très large) et des
mastodontes qui tentent de rassurer
leur public avec du lourd tout en
tentant de se renouveler.
L’objet festival est arrivé à un tour-
nant et, comme l’a écrit le rédac chef
du PB Lyon dans un édito (oui, nous
citons nos sources, même quand elles
sont internes !), il va être passionnant
de voir comment il va évoluer et
capter son public à l'avenir.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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la Fête du Travailleur alpin, Mens alors…
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EN BREF

QUOI DE NEUF DANS
LES FESTIVALS ?

DR

UNE ANNULATION
On avait écrit un article sur le festival le Grand
Son (ex-Rencontres Brel) prévu du 18 au 21 juillet
à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Mais vous ne le
lirez pas dans ce numéro, comme l’avenir de
l’événement musical s’est assombri d’un coup
avec l’annonce par l’association l’Éphémère qui
le porte d’une annulation de la prochaine édi-
tion – le terme liquidation judiciaire a même
été évoqué. Plus d’infos dans un article à paraî-
tre très vite sur notre site.

UN DÉPLACEMENT
À Grenoble, le musicien Antonio Placer
ne sera plus directeur du Nouveau Théâtre
Sainte-Marie-d’en-bas à partir de la ren-
trée. Logiquement, il aurait donc dû or-
ganiser en ce début d’été la dernière
édition de son festival musical Voici nos
suds. Elle n’aura pourtant pas lieu. Mais
Antonio Placer nous a assuré que cer-
tains des artistes initialement program-
més seront présents lors du festival Voix
aux fenêtres qu’il organisera à la rentrée
avec le Centre international des mu-
siques nomades (l’équipe aux com-
mandes du festival Les Détours de Babel)
qui récupérera la gestion de ce théâtre
appartenant à la Ville de Grenoble. Ou
comment un changement de direction se
fera dans la douceur, voire main dans la
main.

DES RENDEZ-VOUS
Vous ne trouverez pas trace dans ce numéro des festivals qui débuteront en septembre – il
faut bien qu’on choisisse une date de fin. Pourtant, vous pouvez déjà noter que la rentrée sera
chargée avec, notamment, du 5 au 7 septembre la huitième édition du festival Jour & Nuit de
la Belle électrique (qui a vraiment de la gueule depuis l’an passé et son déploiement dans et
autour de la salle grenobloise, et dont la prog est une nouvelle fois passionnante – Motor City
Drum Ensemble, H-Burns, BCUC, Rendez-vous…) ; la cinquième édition des Belles Journées
à Bourgoin-Jallieu les 6 et 7 septembre (avec Zazie, Clara Luciani, Caravan Palace, Hoshi…)
ou encore la cinquième édition du gros événement arts de la rue Merci Bonsoir du 10 au 15
septembre. Programme chargé, vraiment.
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LA FÊTE DU TRAVAILLEUR ALPIN

« CÉLÉBRER 90 ANS 
D’EXISTENCE EST EXCEPTIONNEL »

Faut-il encore présenter la Fête du Travailleur alpin ? Du 28 au 30 juin, ceּמe véritable institution iséroise organisée par des militants communistes célèbrera 
à Fontaine son 90e anniversaire. Comme à son habitude, ceּמe petite Fête de l’Huma fera la part belle aux concerts (Flavia Coelho, Kery James, Médine…), 

débats politiques et animations diverses, le tout placé sous le signe de « l’engagement, la solidarité et la fraternité » – tout un programme ! 
L’occasion aussi de se pencher sur l’histoire et les coulisses du festival avec Simone Torres, sa nouvelle directrice.

PAR NATHALIE GRESSET 

Quelle est l’histoire derrière la Fête du Travailleur alpin ?
Simone Torres : L’histoire de la fête est indissociable de celle du
journal du même nom. L’événement est né en 1929, soit un an
après la création de la revue par Paul Billat, son premier
rédacteur en chef, et François Campiglia, secrétaire régional du
Parti communiste français (PCF) de l’époque. Avec l’interdiction
du PCF pendant la Seconde Guerre mondiale, la fête tout comme
le journal ont été suspendus, même si ce dernier continuait de
paraître clandestinement. Il faudra attendre 1945 pour la reprise
officielle des festivités.
La fête a pas mal voyagé dans l’agglo depuis sa création, en
s’installant d’abord à Saint-Martin-d’Hères, puis Sassenage,
Grenoble, Uriage et aujourd’hui Fontaine. Et le nombre de
participants a lui aussi bien évolué : on est passé de 40 personnes
lors de la première édition à plus de 5 000 ces dernières années.
Célébrer 90 ans d’existence est aujourd’hui quelque chose

d’exceptionnel pour une fête associative car entre les coupes
budgétaires, le manque de relève et l’instauration de nouvelles
normes (comme la sécurité), il est parfois difficile de perdurer
pour ce type de manifestation.

Le Travailleur alpin étant édité par la fédération iséroise
du PCF, cette fête est-elle principalement destinée aux
militants communistes ?
La Fête du Travailleur alpin est la fête de tous les Isérois, pas
juste celle des militants. Elle existe encore aujourd’hui car elle
est inscrite dans l’ADN des Isérois et parce qu’elle est portée par
les militants communistes, quelles que soient les difficultés qu’ils
rencontrent. La force de cet événement est de réunir des gens
autour des valeurs fédératrices que sont l’engagement, la
solidarité et la fraternité.
Cette fête a aussi la particularité d’attirer des participants de tous

horizons grâce à sa double dimension culturelle et politique, et
grâce à son prix d’entrée accessible. Depuis sa création, les
organisateurs ont toujours eu à cœur de permettre au plus grand
nombre d’avoir accès à la culture, au divertissement et à
l’information pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans le
monde.

Comment choisissez-vous les artistes qui se produisent lors
de la fête ?
On recherche des artistes engagés qui portent nos valeurs et dont
la musique correspond à ce que les gens ont envie d’entendre. À
une époque, on a reçu Dalida, Joe Dassin ou encore Jacques Brel
car c’étaient les artistes populaires à ce moment-là. Cette année,
la fête s’ouvrira le vendredi au son de la world music avec Flavia
Coelho, El Gato negro et Djazia Satour et continuera le samedi
avec une soirée rap dont les têtes d’affiche sont Kery James, Vin’s
et Médine. Le dimanche sera consacré à la scène locale avec la
fanfare La Mort Subite ou encore le groupe rock Méli Mômes.
Depuis plusieurs années, on organise aussi en amont le tremplin
du Travailleur alpin dont le jury a pour mission de sélectionner,
parmi une cinquantaine de candidats, deux groupes locaux qui
se produiront lors de la fête. Cette année, les gagnants sont
Okome et Lazareff, et les organisateurs de la fête ont retenu de
leur côté le groupe Gens Bon Beur comme “coup de cœur”. C’est
important pour nous de mettre ces artistes en avant et de leur
donner la possibilité de jouer dans des conditions profes-
sionnelles – sons, lumières… À terme, on aimerait instaurer un
partenariat avec la Fête de l’Huma pour leur permettre de se
produire là-bas et ainsi gagner en visibilité.

Et côté débats et animations, ça donne quoi ?
Nos débats sont toujours centrés autour de thèmes d’actualité.
Cette année, nous nous interrogerons sur l’élection du président
d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro et ses conséquences
sur le progressisme, sur les manières de dépasser le capitalisme
ou encore sur la place des femmes dans le sport. Pour animer les
débats, nous aurons plusieurs invités d’honneur dont le maire
de Grenoble Éric Piolle, et Fabien Roussel, secrétaire national du
PCF, qui fait le déplacement pour nos 90 ans.
Pendant ces trois jours, il y aura aussi des spectacles d’arts de
rue, des démonstrations de graff, du live painting, des
expositions, des stands tenus par des militants et associations…
et le traditionnel vide-greniers du dimanche. Bien entendu, de
nombreuses surprises sont prévues pour nos 90 ans mais pour
les découvrir, il faudra venir à la fête !

DR

la fête du 
travailleur alpin

ISÈRE 

du 28 au 30 Juin 
Fontaine

DEMANDEZ LE PROGRAMME
PAR DAMIEN GRIMBERT

«Je rappe tellement bien qu’on dit que
je rappe mal. » Si cette réflexion
pourrait en soi s’appliquer à bon

nombre de rappeurs, il fallait en revanche toute
la science d’écriture de Kery James (photo)
pour la formuler de manière aussi condensée et
éclatante (sur Le Combat Continue Part 3 en
2008). Il faut dire aussi que l’artiste, qui sortait
en novembre dernier son septième album solo
J’rap encore, est tout sauf un perdreau de
l’année. De ses débuts en 1991 sur le premier
album de MC Solaar aux virulentes années du
groupe Idéal J aux côtés de DJ Mehdi en passant
par le début de sa carrière solo en 2001 (avec le
très remarqué Si c’était à refaire), le rappeur du
Val-de-Marne affilié au collectif Mafia K’1 Fry a
en effet eu tout le temps d’affûter son flow et sa
plume.

Autant dire que c’est une véritable légende du
rap français qui foulera la scène de la Fête du
Travailleur alpin samedi 29 juin. Le même soir,
on retrouvera également une autre figure de
proue du rap engagé en la personne de Médine,
de retour en terres grenobloises après son pas-
sage remarqué en octobre dernier à la Belle
électrique. La veille, c’est la Brésilienne Flavia
Coelho qui sera en haut de l’affiche pour défen-
dre sa "bossa muffin" au sein d’un plateau qui
fera la part belle aux musiques du monde, avec
notamment la cumbia du Toulousain El Gato
Negro et la folk arabe de la Grenobloise Djazia
Satour. Quelques artistes, parmi de nombreux
autres (pas loin d’une vingtaine sur trois jours),
qui devraient contribuer à faire de cette 90e
édition du festival l’un des temps forts musi-
caux du mois du juin. ©
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LE CABARET FRAPPÉ

MÉLANGE DES GENRES 
À la croisée de toutes les esthétiques et découvertes possibles (à commencer par les talents de la Cuvée grenobloise), le Cabaret frappé se livre 

à un autre mélange des genres que celui des styles musicaux, en proposant une programmation haut de gamme où la parité femmes-
hommes est plus que respectée. Alors voilà ce que l'on pourra écouter chaque jour au Jardin de Ville de Grenoble.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

LUNDI 15 JUILLET
Pourquoi commencer doucement quand on
peut d'emblée frapper fort ? C'est ce que semble
nous dire le Cabaret cette année en son ouverture.
Aux côtés du trip-hop local d'Aora Paradox, issu
du crû annuel de La Cuvée grenobloise, le festival
dégaine d'entrée ses deux plus grosses têtes
d'affiche.
D'abord, Camélia Jordana, créature Nouvelle
Star qui n'a jamais su choisir entre le versant
populaire de la chanson et une liberté d'expéri-
menter à tout va (en témoigne son dernier
disque sous le nom de Lost). Ensuite, la grande
Neneh Cherry, carton jamais démenti des
années 1990 toujours sur le pont après un long
hiatus et quelques collaborations dans les
années 2000 (CirKus, The Thing). À 54 ans,
cette pionnière du hip-hop féministe a toujours
autant la rage contre tous les impérialismes
politiques, comme le prouve son dernier album
Broken Politics, produit comme le précédent par
le très pointu Four Tet.

MARDI 16 JUILLET
Après une soirée "femmes de tête", c'est la
thématique "Québec freaks" qui semble mar-
quer ce deuxième temps du Cabaret frappé. Le-
quel, avec la programmation d'Hubert Lenoir,
n'aura sans doute jamais si bien porté son nom.
Hubert Lenoir, c'est ce jeune type bien frappa-
dingue qui invoque tout à la fois, le plus souvent
en français et parfois en tutu (ou autres fanfre-
luches improbables), les fantômes de David
Bowie et Prince. Le tout sans aucune retenue
mais sans oublier de composer des morceaux
dont l'exigence nourrit l'excentricité et qui font
penser à un Pierre Lapointe glam-rock.
Plus sombre, un rien plus convenu, dans
un style qui évoque Adele et surtout Amy
Winehouse, Charlotte Cardin sera là le même
soir. En ouverture, encore une goutte de Cuvée
avec le duo électro CheerCake.

MERCREDI 17 JUILLET
Ça commence grenoblois (vous avez compris le
système depuis le temps) avec Beaux Tailleurs,
puis ça vire carrément Voyou du nom de la
sensation française de l'année, sorte de cousin
pas lointain du tout d'un Flavien Berger croisé
Pierre Vassiliu, auteur avec Les Bruits de la
ville... d'une belle collection de pépites pop
légères comme autant de bulles non pas de

champagne mais d'Alka seltzer (oui, le médica-
ment).
Suivront le beatboxer rennais et prodigieux
Saro ; et 47Soul, probablement le seul groupe
palestinien qu'il vous sera donné de voir cet été
en festival et qui à travers son shamstep (un
genre de dépoussiérage du dabke traditionnel
en mode électro que n'aurait pas renié ce grand
chercheur de Rachid Taha) véhicule l'âme de
1947, soit la dernière année de la libre circula-
tion en Palestine. À ne pas rater.

JEUDI 18 JUILLET
Soirée 100% féminine ce jeudi. D'abord Okome,
grenobloise tournée vers ses racines gabonaises,
qui ouvrira le bal au croisement de la transe et
de l'afro avant que la rappeuse anversoise Blu
Samu ne vienne distiller son flow down tempo
à la coolitude consommée.
Place ensuite à une grande dame, Mayra
Andrade, qui, du haut de ses 34 ans à peine, a
écumé tout ce que le monde du jazz compte de

festivals avec son mélange de pop et de musique
capverdienne – dont elle semble néanmoins
s'affranchir de plus en plus, sans en délaisser
l'atavique saudade. Autre (future) grande dame :
Muthoni, chanteuse, percussionniste et rappeuse
kenyane acoquinée avec deux beatmakers suisses
au profit d'un mélange d'afrotrap et de
dancehall grand agitateur de booty devant
l'éternel.

VENDREDI 19 JUILLET
C'est tous azimuts que le Cabaret frappé décline
le rock pour cette soirée du vendredi. Avec pour
commencer une double dose de grenoblois :
Holy Bones d'abord, trio folk-rock porté sur les
grands espaces américains dont nous vous
avions présenté le premier album, Silent
Scream, il y a peu ; les Cuvistes Melatonin
ensuite, dans un genre rock à envolée.
La suite est confiée aux mains plus pop et
psychédéliques du groupe toulousain I Me Mine
et, surtout, à cette créature suisse plusieurs fois

hybride connue, depuis une vingtaine d'années
par les spécialistes, sous le nom de Puts Marie,
entre rap, rock et blues, épure et lyrisme, rage
rentrée et éructations salvatrices.

SAMEDI 20 JUILLET
Pour mettre un terme aux festivités cabare-
tières, voici probablement la soirée la plus
éclectique de cette édition 2019. Avec d'abord
la drôle d'électro-pop de Bleu Tonnerre mené
sous la forme d'un collectif pluridisciplinaire
par Sébastien José Dos-Santos, puis, deuxième
rasade de Cuvée, le folk augmenté de Picky
Banshees.
Virage à 180° ensuite avec le hip-hop canadien
bien trempé, polyglotte et sono mondiale
friendly de Nomadic Massive, avant de finir sur
le mélange d'afro électro et de funk du quintette
100% féminin et international O'Sisters pour
un grand moment, également très visuel, de
girl power, en clôture d'un Cabaret à la forte
empreinte féminine.
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Qui ne vient pas l’été au Cabaret n’est pas grenoblois (eh oui)

le caBaret frappé
ISÈRE 

du 15 au 20 Juillet 
Grenoble

DR DR DR
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Puts Marie
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LE VERCORS MUSIC FESTIVAL

VERCORS ET TOUJOURS 
En dépit de sa jeunesse (c'est sa 5e édition), le Vercors Music Festival sait déjà aּמirer les grands noms 

autour d'une ligne qui mêle le populaire et la découverte, l'exploration de la chanson française 
et l'expression multiculturelle et multigenre. En marge des Zaz, Grand Corps Malade, Sanseverino, 

Gauvain Sers et Ibrahim Maalouf, petite sélection de (nos) choix.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DJAZIA SATOUR
C'est devenu une tarte à la
crème que d'accommoder la
ou les musiques des origines à
la sauce pop. Tout autant que
de faire l'inverse. Le fait est
que cela donne souvent un ré-
sultat absolument envoûtant.
D'où vient que cela est particu-
lièrement vrai avec la musique
traditionnelle algérienne (de
Rachid Taha à Imarhan) ? On
ne sait guère...
Mais c'est cette alchimie gra-
cile que la Grenobloise Djazia
Satour obtient sur ses disques,
à commencer (pour ainsi dire)
par le dernier, Aswât, où le
blues se mêle au chaâbi, le
banjo à l'oud, et l'esprit de
conquête western à la mélan-
colie orientale. Où l'on a
parfois l'impression que le
Mississippi se jette dans la
Méditerranée.
Vendredi 5 juillet à 20h

THE BLUE BUTTER
POT
"Dis petit pot de beurre blues,
quand te dépetitpotdebeurre-
blueseras-tu ?" pourrait de-
mander une variante de la
célèbre comptine. Ce à quoi les
membres de The Blue Butter
Pot répondraient "jamais". Le
duo, constitué d'un batteur et
d'un guitariste chanteur basés
à Sulniac (Morbihan), qui sera
sans doute pour beaucoup une
découverte, a en effet le blues
collé à la peau comme le
beurre au beurrier.
Bien sale (et salé) le blues,
plutôt tendance "ruralité et
cambouis" (d'où sans doute la
couleur du beurre) à la Seasick
Steve / Left Lane Cruiser, mais
avec des accents soul façon
G. Love & Special Sauce. Au
beurre, forcément.
Vendredi 5 juillet à 21h (entrée
libre)

BERTRAND
BELIN
Aussi longtemps qu'il sera
programmé quelque part,
on vous fera l'article sur le
chanteur quiberonnais au
talent protéiforme. Ces der-
niers mois, on aura vu Ber-
trand Belin sur scène au
théâtre en Billy The Kid,
sur disques (et parfois sur
scène aussi) accompagner
des rois de l'underground tels
les Limiñanas ou Red, en
librairie avec le délicieuse-
ment cruel Grands Carnivores
et en grande forme avec le
volatile et politique album Per-
sona (2019).
Pour ne rien gâter, sur scène,
Belin s'affiche comme ce
qui se rapproche le plus d'un
croisement réussi entre Alain
Bashung et Johnny Cash.
Classe.
Samedi 6 juillet à 19h

ARAT KILO
Quand une poignée de musi-
ciens parisiens se prend la
découverte de l'éthio-jazz en
pleine poire, ça donne Arat
Kilo et des embardées qui por-
tent cette musique totémique
à la rencontre du hip-hop et
des musiques latines. Et voilà
que le groupe s'est acoquiné
pour quelque temps (le temps
de l'album Visions of Selam et
d'une tournée) avec la chan-
teuse malienne Mamani Keïta
et la mitraillette du spoken
word américain Mike Ladd.
Une rencontre qui fait des
étincelles et ne demande qu'à
mettre le feu au public.
Dimanche 7 juillet à 17h15

le vercors 
music festival 

ISÈRE 

du 4 au 7 Juillet 
Autrans

MENS ALORS !

MENS, UNE LIMOUSINE ! 
Entre concerts et ateliers, le festival Mens alors !, bien entré dans l'adolescence (on en est à la 16e édition),
continue de faire voyager son public dans un mélange d'insouciance et d'exigence. L'occasion ceּמe année,

surtout, de s'offrir un choueּמe tour en Limousine, du nom du projet post-jazz mené par l'omnipotent Laurent
Bardainne, l'une des rutilantes calandres de l'édition.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Peut-être n'avez-vous
jamais entendu parler
de Laurent Bardainne,

claviériste, saxophoniste et
compositeur de jazz (du moins
sur le papier) particulière-
ment demandé sur la place
française. Pourtant, vous
l'avez forcément déjà entendu,
au mieux parce que vous sui-
vez l'un des nombreux projets
musicaux dont il est l'indis-
pensable homme de l'ombre
ou le cerveau discret (de Rigo-
lus à l'excellent Poni Hoax,
l'une des plus belles inven-
tions de la scène française, en
passant par Lost avec Camélia

Jordana), au pire malgré vous
en écoutant Doux Tam-Tam, le
touchant album de reprises
publié par Dave en 2004, Châ-
teau Rouge d'Abd al Malik, Soft
Power de Chilly Gonzales
(2008), Bichon de Julien Doré
(2011), Film of Life de Tony
Allen (2014) ou les albums (et
concerts) du Supersonic de
Thomas de Pourquery.
Mais si vous aimez le jazz, du
genre qui dépoussière le genre
justement, vous connaissez
sûrement Limousine, cet
engin formidable qui se fait le
véhicule de toutes les idées
brillantes de Bardainne, qui a

cofondé le quatuor en 2005
avec Maxime Delpierre du
groupe VKNG.

BONJOUR TRISTESSE
Limousine, ou un projet paral-
lèle qui devient de plus en plus
central dans la carrière de ses
créateurs et dans le cœur des
mélomanes. Le quatrième
album du groupe, si l'on ne
compte pas la BO du film Deux
fils de Félix Moati sorti en fé-
vrier dernier, continue de re-
garder vers l'avant sans
oublier le salvateur coup d'œil
dans le rétro. Et de répondre à
un concept.

Après Siam Road enregistré en
Thaïlande et documentant la
rencontre avec la musique lo-
cale, L'été suivant... a été enre-
gistré trois étés durant à Paris
pour rendre compte du spleen
estival qui envahit une capi-
tale vidée de ses habitants. Un
voyage immobile et engourdi
qui emprunte, sûrement pas
par hasard, son titre à une
phrase du Bonjour tristesse de
Françoise Sagan dont on nous
livrerait une version fantas-
tique.
Les morceaux de l'album
semblent émerger du smog
parisien, zombifier l'atmo-
sphère habituellement si fré-
nétique de la capitale. Et, pour
cela, croisent aux frontières
du jazz, de la synth-pop, du
kraut rock, du prog rock et
de l'easy listening anesthé-
siant. À tous égards et dans
tous les sens du terme, sensa-
tionnel, comme tout ce qui
passe entre les mains de Lau-
rent Bardainne.

› LIMOUSINE
Aux Sagnes (Mens-en-Trièves) jeudi
8 Juillet à 20h30

mens alors  !
ISÈRE 

du 6 au 10 août 
Mens

Ceci est une Limousine de luxe
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MUSILAC

FESTILAC
Ailleurs, il y a Rock en Seine, les Eurockéennes, les Vieilles Charrues ou le Main

Square. En Auvergne-Rhône-Alpes (à Aix-les-Bains, en Savoie, pour être précis), 
il y a Musilac, son lac (donc), ses milliers de festivaliers et ses quatre jours de

programmation bourrés jusqu'à la gueule. Revue au jour le jour.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

11 JUILLET :
LES ENFANTS TERRIBLES
S'il fallait tenter de donner un semblant de
cohérence à cette soirée d'ouverture de Musilac,
on la placerait sous le signe des golden boys
(and girls), puisque l'on verra se succéder sur
les scènes du festival les jeunes stars montantes
que sont l'électro-explorateur Thylacine, le col-
lectif de hip-hop rennais Columbine, le rock
sans voyelle de la révélation MNNQNS et l'énig-
matique météore Boulevard des airs. Ajoutez à
cela une double fille de en la personne de Lou
Doillon, le sidekick préféré du prince Orelsan
qu’est Gringe (dont la carrière musico-cinéma-
tographique décolle en flèche), l'acteur le plus
punk d'Hollywood (Jared Leto avec son groupe
Thirty Seconds to Mars – pluie d'évanouissements
à prévoir) et l'idole hip-hop US Macklemore.
On peut alors se demander ce que le totem 90's
Garbage fait au milieu de ce jardin d'enfants
terribles. Jardin complété par Maïsman que
l'on nous présente comme un savant mélange
d'Henri Dès et des métalleux de Slipknot. Ah...

12 JUILLET : 
GÉNÉRATION 90
C'est ici que le fil rouge 90's-2000's sera le plus
épais avec la présence cumulée de Franz Ferdi-
nand, l'inépuisable trip-hop de Morcheeba, le
mythique DJ teuton Paul Kalkbrenner, les tou-
jours pétaradants revenants drômois Dionysos
et le groupe Tahiti 80 qui fête ses vingt ans de
pop à la cool cette année. Dans les interstices de
cette programmation, l'air du temps n'oubliera
pas de pointer le bout de son nez avec des incon-
tournables tels que Chris(tine & the Queens),
Clara Luciani, Kimberose et Hyphen Hyphen –
pour autant de visions de la pop française façon
50 nuances de girls.
À suivre : le petit prince du folk anglais George
Ezra (gueule d'ange à l'avenant de sa musique)
et les excellents Grenoblois d'Arabella, auxquels
l'avenir promet de sourire.

musilac 
SAVOIE

du 11 au 14 Juillet 
Aix-Les-Bains

Il y a le ciel, le soleil et le lac (si, à gauche sur la photo, regardez bien)

©
 M

us
ila
c T

.B
ian

ch
in

13 JUILLET : 
LÉGENDES D'ÉTÉ
Voici la première d'une soirée d'où émergent
des grands anciens. À commencer par deux
têtes d'affiche qui devraient sacrément faire
croître la moyenne d'âge du public. D'abord
Graham Nash, dont il faut souligner la rareté
sur scène (particulièrement en festival), qui
viendra trimballer un peu de la nostalgie des
sixties – il fut membre des groupes Hollies
et Crosby, Stills and Nash et l'un des rares
exemples d'Anglais à s'être imposé comme une
figure du rock américain. Ensuite The Stray
Cats qui, il y a quarante ans en se lançant dans
la pratique déjà largement démodée du rocka-
billy sous la férule de Brian Setzer, n'imagi-
naient pas être frappés par la gloire.
Autour, on croisera là encore quelques gloires
des années 1990-2000 revenues en grâce tels
Yarol Poupaud (ex-FFF devenu homme-lige de
Johnny) et Arnaud Rebotini, pionnier de l'élec-
tro couronné par un César pour la BO de 120
battements par minute (qu'il vient jouer ici, ça
tombe bien). Et un peu de jeunesse insolente
avec notamment Jain et Therapie Taxi mais
aussi Claire Laffut et Barry Moore, pour faire
contrepoint.

14 JUILLET :
SÉANCE DE RATTRAPAGE
On continue avec les vieilles gloires pour finir
avec Scorpions, créature qui aime à ressortir
son dard et ses guitares l'été venu pour écumer
les festivals à coups de soli perchés. Et, dans une
moindre mesure, Ugly Kid Joe, Agoria et Mass
Hysteria. Une soirée qui verra aussi jouer les
groupes qui n’avaient pas pu le faire l’an der-
nier du fait de l’annulation de la dernière soirée
(satanée météo) : les légendes rap d’IAM et les
énervés Shaka Ponk dont le rock balourd n'en
finit plus de remplir les salles et les esplanades.
Et cette année, on retrouvera aussi les plus
élégants Balthazar qui, après avoir envoyé
leurs membres séparément à Musilac (Wa-
rhaus puis J. Bernardt), reviennent groupés. Le
tout saupoudré d'un peu de jeunesse avec les
Suisses de Death by Chocolate et le rappeur
Lartiste, dont l'histoire ne dit pas s'il viendra
avec son chapeau.
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DU 10

LA COUR DES MIRACLES
MUSICAUX

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Au 10 de la rue Chenoise (désormais
presque aussi célèbre à Grenoble que
le 10 Downing Street à Londres), pour

le Grand Rendez-Vous estival sis dans l'ancien
hôtel particulier qui s'y trouve, la formule ne
change pas, le programmateur non plus, les
artistes si. Comprendre que la convivialité est
toujours de mise, la programmation confiée à
Xavier Machault (genre de Premier ministre de
la musique locale) qui dégaine, une fois encore,
quelques jolis noms.
Le plus connu est sans doute Nosfell, sa mu-
sique ovniesque, son klokobetz (cette langue
par lui inventée pour véhiculer son art), son
univers ébouriffant (répondant au nom de
Klokochazia). Tête d'affiche du premier soir,
il sera précédé sur scène par le rock aride
d'Émilie Zoé et par le contrepétant duo Connie
& Blyde, duo voix/violoncelle où le dépouille-
ment là encore fait loi.
Le lendemain, la tête d'affiche Fantazio, si elle
est moins retentissante que Nosfell, affiche de
belles références (Rodolphe Burger, Akosh S,
Théo Ceccaldi...) dans un genre différent mais
tout aussi hors-sol – la contrebasse au service
d'une forme hybride de chanson-jazz expéri-
mentale. Expérimentales aussi les free songs du

trio Three Days of Forest et les biens nommés
Nuage Fou, poétiques et déroutants.
Osée cette année, la programmation concoctée
par le leader du groupe Pelouse. En même
temps tout est dit dans le nom de l'association
qui porte le projet : Osez Chenoise ! Mission
accomplie pour cette année.

Nosfell, on l’appelle l’ovni

le Grand rendez-vous du 10 
ISÈRE 

du 29 au 30 Juin 
10 rue Chenoise, Grenoble

WOODSTOWER

POUR CLÔTURER LA SAISON
Beaucoup de rap, beaucoup de musiques électroniques, 

un brin de pop et de sono mondiale pour pimenter le tout : telle est la 
receּמe gagnante de Woodstower pour clôturer la saison des festivals.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

On n’a toujours pas
réussi à décider si
Woodstower était le

dernier soubresaut des va-
cances, pour parfaire son bron-
zage au bord du lac de
Miribel-Jonage, ou le point de
départ de la rentrée, où l’on dé-
briefe au coin du bar les amou-
rettes passagères. Sans doute
un peu des deux... Reste que cet
incontournable de l’été offre
une fois encore une program-
mation plutôt massive, faisant
perdurer sa soirée du jeudi ini-
tiée l’an dernier, cette fois avec
Étienne de Crécy dont les
frasques post Superdiscount
continuent d’affoler les dance-
floors avec une agilité certaine.
Et Nekfeu, plume tout aussi af-
fûtée de la scène rap contempo-
raine, complétant ce plateau

inaugural avant le grand cham-
bardement annoncé...

TRACY ET GIORGIA
On peinera à trouver un sens
logique à la suite de la pro-
grammation du week-end, qui
oscille comme de coutume
entre une forte tendance rap
et une présence électronique
marquée, mais on y trouvera
aisément des pépites, comme
Josman, le franc-tireur de
Vierzon dont les productions
signées Eazy Dew accrochent
les esgourdes depuis de longs
mois. Ou comme Tracy De Sá,
voyageuse agile des mots que
l’on suit avec attention. Côté
dancefloor, c’est le vétéran
Dave Clarke qui reprend le
flambeau, entouré d’une jeune
garde (Yuksek, Recondite, Sy-

napson...) dont on retiendra
surtout deux noms : LB aka
Labat et l’Italienne Giorgia An-
giuli dont les sets composés à
base de jouets-instruments
uniques apportent une fraî-
cheur bienvenue au cœur de
l’uniformisation de la scène
électronique. Ah, et il y a Ama-
dou & Mariam, un peu égarés
au milieu de tout ça.

BALOJI 
ET DOWDELIN
Le grand écart en rap (classe
pour le coup, Youssoupha !) 
et électronique mainstream
(N’To) se poursuit sur la
grande scène. Et sur les 
autres : Rødhåd, Sentimental
Rave, Irene Dresel & co se 
partagent le dancefloor, 
tandis que les omniprésents
par chez nous JeanJass & 
Caballero ou encore Alpha
Wann assurent la partie rap.
Les intrus à suivre se 
nomment cette fois Grand
Blanc, Kumbia Boruka et
Panda Dub. Mais c’est le 
dimanche, peut-être, le jour le
plus passionnant : du Belge 
intrigant et entraînant  Baloji
à la mixture créole  digitalisée
de Dowdelin, l’on  ne manque
pas de saliver  devant le line-
up concocté pour la clôture
de ce festival incontour-
nable.
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WoodstoWer 
RHÔNE/AIN

du 29 août au 1er septemBre 

Au Grand Parc Miribel-Jonage

Non, ce n’est pas une image extraite d’un Wes Anderson ou d’un
Antonin Peretjatko. Ni une vue de Miribel-Jonage, d’ailleurs
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LE SYLAK OPEN AIR

SYLAK HISSE 
LE DRAPEAU NOIR

Terre d’accueil du rock dur et cinglant depuis bientôt une décennie, 
le Sylak Open Air accueille ceּמe année un monument du punk hardcore californien, 
porte-drapeau des idéaux DIY et contestataires du genre : le très culte Black Flag.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

En dépit de l’unanimité
faite autour de la bon-
homie intrinsèque du

fan de hard-rock qui cache
derrière ses longs poils, ses ta-
touages et ses t-shirts appe-
lant à la déchéance du Christ
et la démission de Dieu, un
cœur de nounours rigolard
qui aime son prochain et mon-
trer ses fesses, il ne semblera
étonnant à personne qu’au mi-
lieu des Severe Torture, Insa-
nity Alert, Burn your Karma,
Apocalyptica et Hate (non, la «
bienveillance » macronienne
n’a pas encore phagocyté
l’onomastique des patro-
nymes métalleux, c’est tou-
jours ça de sauvé), ne flotte
pas soudainement un drapeau
blanc.
C’est même un drapeau noir
qui trônera au centre de la
programmation 2019 de la
messe sonique de Saint-

Maurice-de-Gourdans, ce mini
Hellfest aindinois. Noir comme
l’anarchie, noir comme la pi-
raterie, noir comme le souve-
nir. Noir comme la musique
déchirante de Black Flag, jadis
fief de l’icône Henry Rollins,
ancien fan ayant mené une
OPA hostile sur le micro du
groupe en 1981. Entre une
date au Jake’s Sports Cafe de
Lubbock, Texas, et une autre
au Howlin’ Wolf de la Nou-
velle-Orléans, Black Flag vien-
dra en effet se planter au
Stade Régis-Perrin du village
de l’Ain, en bon symbole d’une
démarche indé do it yourself
qui ne se rend pas mais n’est
pas plus encline à mourir pour
autant.

ARC-EN-CIEL HARDCORE
Au moment de sa création, en
1977, Black Flag est peut-être,
de l’autre côté de l’Atlantique,

ce qui se rapproche le plus des
Sex Pistols – le marketing et la
rouerie en moins – et son pre-
mier disque est immédiate-
ment jugé immoral par sa
maison de disques qui refuse
de le publier et lui interdira un
temps d’utiliser son propre
nom. Le groupe passe ensuite,
en dépit des critiques, par
toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel hardcore, ne tardant pas à
expérimenter des influences
free jazz – une hérésie.
Le groupe, culte s’il en est, est
productif – à raison d’un album
par an mais se sépare dès
1986. Il aura duré moins de
dix ans dont cinq avec Rollins
au micro. Les reformations se-
ront toujours éphémères, par-
fois en ordre dispersé et
toujours sans Rollins. Aucune
chance donc de revoir ce poète
punk sur scène avec ses an-
ciens compères – Mike Vallely
l’a remplacé au micro. De
Black Flag il ne reste d’ailleurs
que le fondateur et guitariste
Greg Ginn, véritable génie de
la lampe du groupe californien
et gardien du temple ayant re-
formé le bousin pour de bon
en 2013, toujours aussi agité
qu’un drapeau noir un soir de
révolte.

› BLACK FLAG
Au Stade Régis-Perrin de 
Saint-Maurice-de-Gourdans (Ain) 
Samedi 3 août

sylak open air 
AIN 

du 2 au 4 août 
Saint-Maurice-de-Gourdans

“Y’en a  pas un sur cent et pourtant ils existent/
Les Anarchiiiiistes” (Léo Ferré)

PLANE’R FEST

MÉTAL ADDICT
Avec Skindred et Soulfly, le Plane’R’Festival passe la seconde (édition) avec agilité.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

Il y a des festivals dont on a du mal à com-
prendre le choix du nom... Le Plane’R’Fes-
tival, par exemple, sous-titré “rock in

Montcul” où se déroule les deux jours de festi-
vités depuis l’an dernier sous l’égide conjointe
de Médiatone et du promoteur métal Sound
Like Hell, offre pourtant une belle alternative
au déjà (très) bien installé Sylak. Et donc, un
second mini Hellfest...
Pour cette édition, Soulfly fait office de headliner.
Fondé en 1997 par Max Cavalera (Sepultura), le
groupe oscille entre trash et nu métal et a su se
constituer une solide fan base au fil de onze al-
bums dont le dernier, Ritual, est paru l’an dernier.
Il faudra aussi compter avec les Parisiens de Rise

of the North Star, fortement imprégnés de cul-
ture manga, signés sur Nuclear Blast, les Finlan-
dais de Finntroll, ou encore Dark Tranquillity.
Également venus de Finlande et références du
genre,  Korpiklaani officiera en tête d’affiche le
vendredi et propulsera son folk métal inspiré de
traditionnels nordiques. Les Britanniques de
Skindred, issus des passionnants Dub War à la
fin des années 90, mêlent chant ragga et riffs
métal pour une combinaison originale qui n’est
pas sans rappeler par moment les séminaux Bad
Brains et sera avec peu de doutes l’attraction
principale de ce Plane’R’Festival. Benighted,
Rab et Foss complèteront ce line-up aguicheur
pour amateurs de riffs gras et voix gutturales.

Finalement, c’était une soirée barbe

DR
DR

plane’r fest
RHÔNE

les 5 et 6 Juillet
Colombier-Saugnieu
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les allées chantent
ISÈRE

Jusqu’au 26 Juillet
04 74 20 20 79
+ ARTICLE P.10

les nuits de fourvière 
RHÔNE 

Jusqu’au 30 Juillet 
À Lyon 
04 72 57 15 40
Toujours autant d'ingrédients à
picorer dans le grand chaudron de
pierre de Fourvière. Outre la prime
à la nostalgie et quelques indés
bien sentis comme Interpol, Howe
Gelb, Cat Power et un nouveau
passage de Damon Albarn, les
Nuits ratissent la scène française,
pointue (Belin, Diterzi, H...), écran
large (Zazie, Paradis, M...) et à
longue vue (Eddy de Pretto, Clara
Luciani...) et la sono mondiale
(Maalouf, Youssou N'Dour,
McKennit, Capossela). Sans oublier
les Salons de Musiques de Vincent
Segal, salle Molière.

+ ARTICLES SUR
PETIT-BULLETIN.FR/LYON

le festival du péristyle
RHÔNE 

du 6 Juin au 20 Juillet
À Lyon 
04 69 85 54 54

superspectives
RHÔNE

du 20 Juin au 14 Juillet
À Lyon
06 22 15 55 94

sismo festival 
RHÔNE

du 21 au 23 Juin 
À Saint-Romain-de-Popey

les concerts du 
palais idéal du 
facteur cheval 
DRÔME

du 21 Juin au 4 Juillet
À Hauterives
04 75 68 81 19
En soutien de deux piliers de la
variété bien de chez nous, Marc “Le
Cœur des hommes” Lavoine et
Jean-Louis “Voilà c'est fini” Aubert,
un peu de jeunesse quand même
avec la petite sensation sous-
médiatisée après un passage
avorté à The Voice mais sur-
remplisseuse de salle Hoshi.
L'ouverture est à l'usage des
nostalgiques de Queen que le film
Bohemian Rhapsody a tiré de leur
détresse avec les bien nommés
Coverqueen.

du foin sur 
les planches
RHÔNE

du 21 Juin au 6 Juillet
À Thizy-les-Bourgs

festival danzan do’2
RHÔNE

le 22 Juin
À Vaugneray
06 16 85 87 61 

cap latino
RHÔNE

les 22 et 23 Juin
À Albigny-sur-Saône

freesons festival 
RHÔNE 

du 25 au 29 Juin 
À Orliénas

summer sessions 
RHÔNE 

du 26 Juin au 31 Juillet 
À Villeurbanne 
04 78 93 08 33
Ah les Summer Sessions ! Ses
apéros bien mis à la fraîche
(comprendre : sous un soleil
caniculaire), ses foodtrucks
alléchants, sa programmation aux
petits oignons, ses DJ sets pas
piqués des hannetons et ses bals
pas perdus pour tout le monde.
Quelques noms au débotté :
Woods, Duck Duck Grey Duck,
Charles X, DBFC, Black Yaya.

les rockailles
HAUTE-SAVOIE 

les 28 et 29 Juin 
À Reignier

démon d’or 
RHÔNE 

les 28 et 29 Juin
À Poleymieux-au-Mont-d’Or

la fête du travailleur
alpin 
ISÈRE 

du 28 au 30 Juin 
À Fontaine 
04 76 87 67 50
+ ARTICLES P.03

music en ciel 
RHÔNE 

du 28 au 30 Juin
À Saint-Priest 
04 81 92 22 30
Sur l'affiche du festival, un chien
tout mignon. Ça marche à tous les
coups (demandez au parti
animaliste). Dans la prog', une
Joyce Jonathan, un Bénabar,
l'électro pop d'Inüit et d'Alice on the
Roof et la pop folk des Frangines,
selon votre espèce favorite.

le festin musical 
LOIRE 

les 29 et 30 Juin 
À Sainte-Croix-en-Jarez
09 50 94 73 72

les musicales du 
parc des oiseaux 
AIN 

du 1er au 12 Juillet 
À Villars-les-Dombes 
04 74 98 05 54
Si l'on aime les oiseaux et la variété
française, Le Parc des Oiseaux est
un paradis sur terre qui ne se
moque pas de vous : double dose
de Jean-Louis Aubert, Hélène
Ségara, Thiéfaine, Aldebert, Julien
Clerc, Véronique Sanson, Bernard
Lavilliers... Ceux qui préféreraient
avaler du plastique se consoleront
avec Melody Gardot et Marcus
Miller.

roches celtiques 
LOIRE 

du 3 au 7 Juillet 
À Saint-Étienne 
04 77 48 77 48

cultures et traditions
du monde
DRÔME 

du 3 au 7 Juillet
À Romans-sur-Isère

les nuits folkloriques
DRÔME 

du 3 au 15 Juillet 
À Crest 
04 75 40 69 80
Folklores de tous les pays unissez-
vous, semble nous dire cette
internationale du folklorisme. Ici,
c'est pas compliqué c'est un jour,
un pays : Cuba pour commencer
puis le Togo, la Russie, le Mexique
et pour finir le Vietnam. Le tout
sans bouger du stade Chandeneux
de Crest.

oasis Bizz’art 
DRÔME 

du 4 au 6 Juillet 
À Montjoux-La Paillette
04 75 46 54 20
Ici aussi ça ratisse large autour du
monde avec Erik Truffaz (jusque-là
ça va), Las Hermanas Caronni,
Andre Minvielle & Ti Bal Tribal,
Benin International Musical et Sona
Jobarteh pour ne citer qu'eux.

montélimar 
aGGlo festival 
DRÔME

du 4 au 7 Juillet (in’s) et 
du 10 au 31 Juillet (off’s)
À Montélimar
04 75 01 00 20

vercors music festival 
ISÈRE 

du 4 au 7 Juillet
À Autrans
+ ARTICLE P.05

les Jeudis des 
musiques du monde 
RHÔNE 

du 4 Juillet au 29 août 
À Lyon 
04 78 70 81 75
Aussi sûr que « le lundi c'est
raviolis », le jeudi d'été à Lyon, c'est
musiques du monde. Accordéon,
d'ici et d'outremer (René Lacaille),
pulsations indiennes (Amrat
Hussein), East African Beat
(Madalitso Band et Abyssinie Club),
pampa popular (Criollando et Luiz
Paixao), Algérie Habibi (Djazia
Satour) et Afrique électrique
(Electric Mamba et Midnight
Ravers), c'est aussi un sacré voyage
autour des genres qui se dessine.

la taWa à planfoy
LOIRE 

les 5 et 6 Juillet 
À Planfoy 
06 70 61 76 39

évasion festival 
RHÔNE/AIN

les 5 et 6 Juillet 
Au Grand Parc Miribel Jonage

plane’r fest
RHÔNE

les 5 et 6 Juillet
À Colombier-Saugnieu
+ ARTICLE P.08

Buffalo Beats festival
ISÈRE

du 5 au 7 Juillet
Aux Sept Laux Pipay 
06 79 75 51 64
Toujours initié par l’association
LGNE, le Buffalo Beats Festival
revient pour une deuxième édition
construite autour d’un line-up assez
démesuré, qui fait la part belle aux
artistes locaux et des environs. Au
programme, deux scènes distinctes,
une thématique Far West pour les
décors et des journées partagées
entre arts de rue, conférences et
animations diverses l’après-midi,
concerts rock, hip-hop, blues, funk
et métal en soirée, et sonorités
électroniques psy trance, techno,
trie, drum’n’bass, électro et glitch
de 1h au petit matin.

les étés de marnans
ISÈRE 

du 5 Juillet au 20 août 
À Marnans 
04 74 84 68 84
Avouons-le, ils sont rares les matins
sans que l'on ne se réveille en se
demandant : « tiens, elle devient
quoi Natasha St-Pier ? ». Ben, elle
sera à Marnans le 28 juillet.
Problème résolu.

montJoux festival 
HAUTE-SAVOIE 

du 11 au 13 Juillet 
À Thonon-les-Bains
Vous voulez un concentré de tous
les autres festivals réunis en un seul
(Zaz, Eddy de Pretto, Jeanne
Added, Hoshi) et voir en plus Feu!
Chatterton et Skip The Use, ben
c'est au Montjoux festival que ça se
passe.

musilac 
SAVOIE 

du 11 au 14 Juillet
À Aix-les-Bains
04 79 88 09 99
+ ARTICLE P.06
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Guitare en scène 
HAUTE-SAVOIE

du 11 au 14 Juillet 
À Saint-Julien-en-Genevois 
04 50 38 52 51
Ici, bien sûr la guitare est reine et la
présence de Mark Knopfler et John
Illsley suffit à le prouver mais nul
besoin d'être abonné à Guitare Mag
pour apprécier certaines entrées de
cette programmation où l'on
retrouve des artistes moins
étiquetés “six-cordes” tels Midnight
Oil et Joan Baez.

fêtes escales 
RHÔNE 

du 12 au 14 Juillet
À Vénissieux 
04 72 21 44 98

les musical’été 
HAUTE-SAVOIE 

du 12 Juillet au 31 août
À Annemasse
04 50 87 12 83

caBaret frappé 
ISÈRE 

du 15 au 20 Juillet  
À Grenoble
04 76 00 76 85
+ ARTICLE P.04

sur le champ !
DRÔME 

du 17 au 20 Juillet
À Valence 
04 75 44 90 40
Pour la modique somme de rien, ici
on peut voir Grupo Compay Segundo,
Jeanne Added, Grand Corps Malade,
Adam Naas, L'Entourloop, Aziz
Sahmaoui et bien d'autres. Quoi qu'il
en soit, c'est pas cher.

le passaGe music 
festival 
ISÈRE 

du 18 au 20 Juillet
Au Passage
Pour sa deuxième édition, le
nouveau gros festival isérois, logé
dans le parc du château du
Passage, continue sur sa lancée en
mettant de la grosse star
mainstream à son programme –
Gims, Jenifer, David Hallyday,
Dadju, Amir, Kyo, Vitaa… Comme
des NRJ Music Awards 2019 avant
l’heure.

les authentiks 
ISÈRE 

le 19 Juillet  
À Vienne
Cette année, histoire de se remettre
sur des bons rails financiers, le
festival qui a lieu chaque été
pendant une soirée dans le Théâtre
antique de Vienne (après Jazz à
Vienne donc) est allé chercher de la
grosse tête d’affiche rap avec les
frères Bigflo et Oli. Ils ne seront
bien sûr pas seuls sur scène,
festival oblige, mais nous n’en
savons pas plus au moment
d’imprimer ce numéro.

oh plateau ! 
ARDÈCHE/HAUTE-LOIRE 

du 19 au 21 Juillet 
À Devesset
06 19 02 59 15

les estivales du freney 
ISÈRE 

du 21 Juillet au 4 août
Au Freney-d’Oisans

château perché 
ALLIER 

du 25 au 28 Juillet
À Villeneuve-sur-Allier

les randonnées 
musicales du ferrand 
ISÈRE

du 27 Juillet au 11 août 
À Clavans-en-Haut-Oisans, Besse-
en-Oisans et Mizoën
04 76 11 03 52

rock’n poche 
HAUTE-SAVOIE 

les 2 et 3 août
À Habère-Poche
Attention, ici c'est « le plus grand
festival de rock de Haute-Savoie du
monde », selon le slogan désormais
auto-consacré. De rock au sens très
large puisqu'on retrouve aussi bien
Trust que Soviet Suprem, The
Inspector Cluzo que Panda Dub,
Emir Kusturica que Miossec. Et une
belle poignée d'étoiles régionales
montantes : Quintana, Arabella,
MPL, Brume.

sylak open air 
AIN 

du 2 au 4 août 
À Saint-Maurice-de-Gourdans
+ ARTICLE P.08

foreztival 
LOIRE

du 2 au 4 août 
À Trelins 
06 19 33 65 39

mens alors ! 
ISÈRE

du 6 au 10 août 
À Mens 
+ ARTICLE P.05

rock on the l’oule 
DRÔME 

le 7 août 
Au plan d’eau du Pas des Ondes, La
Motte Chalancon
04 26 66 20 34
25e édition pour un festival, ça se
fête ! Au programme : concerts,
cirque, détente, jeux en bois, produits
locaux et buvette, démarche éco-
responsable. D’accord.

alp'in duB 
ISÈRE 

du 22 au 24 août
À Pipay
Cinquième édition déjà pour ce
festival entièrement dédié au dub et
à la culture sound system. Organisé
sous chapiteau, il réunira pendant
trois jours une pléiade de sound
systems locaux (Edelvibes, Roots
Collective, Earth Keeper, Radical
Jump, Joko) ou venus de plus loin
(Besançon pour Rootikal Vibes, Lille
pour Agobun, Nantes pour Mélodub),
sans oublier un nombre conséquent
de têtes d’affiche britanniques (Keety
Roots, Vibronics feat. Professa Natti,
Ashanti Selah feat. Junior Roy, Word
Sound & Power).

festival futura 
DRÔME 

du 22 au 24 août (nuit 
Blanche du 24 au 25 août)
À Crest
06 52 46 56 56

dézinG 
RHÔNE 

du 23 au 25 août  
À l’aérodrome de Pizay, Saint-Jean-
d'Ardières
06 73 89 25 61

WoodstoWer 
RHÔNE/AIN

du 29 août 
au 1er septemBre 
Au Grand Parc Miribel Jonage
09 51 57 58 96
+ ARTICLE P.07

uriaGe en voix 
ISÈRE

les 31 août et 
1er septemBre 
À Uriage
C’est le festival qui, dans la grande
agglo grenobloise, clôture chaque
année l’été. Deux jours de musique
gratuits avec cette année, en têtes
d’affiche, deux groupes cultes : Les
Négresses Vertes et Les Hurlements
de Léo.

LES ALLÉES CHANTENT 
JUSQU’AU 26 JUILLET
MUSIQUE ET
PATRIMOINE
Des concerts gratuits dans des lieux
patrimoniaux, c’est ce que propose
chaque année la tournée de concerts Les Allées
chantent pilotée par le Département de l’Isère.
Avec cette année encore un programme alléchant
fait d’artistes du coin – Sammy Decoster (photo),
The Little Mother Funkers, De Féline… – et
d’ailleurs. Plus d’infos dans le Petit Bulletin d’été prévu
le 3 juillet ou sur www.les-allees-chantent.fr
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Inclassable, voilà sans doute le seul terme
qui permette de définir (et donc de ne pas
définir) le travail du musicien d’avant-

garde John Zorn. Saxophoniste alto, clarinet-
tiste, pianiste influencé par la musique de
compositeurs comme Charles Ives et John Cage,
on pourrait dire que le New-Yorkais de 65 ans
a touché à tout.
Mais en réalité, il a fait plus que cela, ce qu’il a
touché, il l’a creusé en profondeur, déconstruit
et remodelé, comme lorsqu’il s’est attaqué à une
relecture d’Ennio Morricone, encensée par le
compositeur lui-même, a appliqué les trouvailles
cinématographiques de Godard à la musique,
réinterprété Ornette Coleman sous un angle
punk hardcore, testé les limites « du format habi-
tuel du groupe de rock » au sein d’un combo com-
prenant notamment le guitariste Bill Frisell et le
chanteur Mike Patton, puis avec Bill Laswell.
Zorn a ainsi ratissé tous les genres possibles, de
la country au grindcore, en passant plus tard
par la musique klezmer, avec son groupe Ma-
sada, et les musiques classiques et mystiques.
S’inspirant en grande partie des techniques de
John Cage et du free jazz qui, chacun à leur ma-
nière, laissent une grande place à l’improvisa-
tion à partir de schémas établis sommaires, le
compositeur explore ainsi à l’infini et non sans
une certaine boulimie, la variation, notamment
avec ses Games Pieces dont les règles sont défi-
nies par un jeu de cartes.

Jazz à vienne 
ISÈRE 

du 28 Juin au 13 Juillet 
Vienne 

04 74 78 87 87

Cinquante nuances de Zorn
DR

le festival du péristyle 
RHÔNE 

du 6 Juin au 20 Juillet
À Lyon 
04 69 85 54 54
+ ARTICLE CI-CONTRE

Jazz à cours 
et à Jardins
RHÔNE

du 7 au 9 Juin et 
du 14 au 16 Juin 
À Lyon, Oullins 
et Sainte-Foy-lès-Lyon

sWinG sous les étoiles 
AIN 

du 28 Juin au 3 Juillet 
À Miribel 
04 78 55 61 16

Jazz à vienne 
ISÈRE 

du 28 Juin au 13 Juillet 
À Vienne 
04 74 78 87 87
+ ARTICLE CI-DESSUS

GrésiBlues 
ISÈRE 

du 30 Juin au 5 Juillet 
Vallée du Grésivaudan 
06  07  27  21  02 
+ ARTICLE CI-CONTRE

cuivres en domBes
AIN

du 5 au 27 Juillet
En Dombes 
04 72 25 72 17

saint-paul 
soul Jazz festival 
DRÔME 

du 11 au 14 Juillet
À Saint-Paul-Trois-Châteaux
09 53 50 22 56

crest 
Jazz vocal 
DRÔME 

du 26 Juillet 

au 3 août
À Crest
09 51 20 57 02

L'événement est plutôt resserré 
(un concert par soir) mais la
programmation couvre un 
bel éventail de jazz(s) : manouche
(Thomas Dutronc), piano ultra-
marin (Omar Sosa & Yilian
Canizarez), musique du Maghreb
(Dhafer Youssef), swing (Swing Up
Orchestra), New Orleans (Hugh
Coltman), le tout saupoudré de
jeunes talents et d'un hommage à
David Bowie par le Suisse David
Linx.

parfum de Jazz
DRÔME 

du 11 au 24 août 
En Drôme provençale
06 86 96 70 06 

JAZZ À VIENNE

MARATHON MAN
Pour sa venue à Jazz à Vienne, le protée musical John Zorn ne fait pas les choses
à moitié : cinquante œuvres tirées de ses Bagatelles, quatorze groupes sur scène

et quatre heures de concert. Un marathon immobile à courir absolument.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

300 BAGATELLES
Jamais rassasié (on lui connaît environ 250 en-
registrements), Zorn n’a de cesse de se lancer des
défis artistiques plus fous les uns que les autres.
Comme lorsque, entre mars et mai 2015, il com-
pose 300 nouveaux morceaux qu’il nomme Ba-
gatelles. Rien d’extraordinaire a priori dans
l’univers de ce savant fou.
Jusqu’à ce que l’intéressé se mette en tête de li-
vrer à partir de cette œuvre monumentale (du
moins une cinquantaine d’extraits de celle-ci)
des concerts marathons pour lesquels se succè-
dent sur scène pas moins de quatorze groupes
et pas des moindres puisqu’on y retrouve des fi-
gures incontournables du jazz et de la musique
expérimentale (et d’un peu tous les genres à vrai
dire) : le guitariste de légende Marc Ribot, les
claviéristes John Medeski et Craig Taborn, les
membres de Masada (Dave Douglas, Greg
Cohen, Joey Baron), Peter Evans ou encore le
Brian Marsella trio.
Une date à cocher absolument sur son calen-
drier Jazz à Vienne. Car là où Mikhaïl Boulga-
kov écrivait dans Le Maître et Marguerite « Il ne
faut rien oublier, pas même les bagatelles », on se-
rait tenté d’ajouter, s’agissant de John Zorn,
« surtout pas les Bagatelles ».

› JOHN ZORN, BAGATELLES MARATHON
Au Théâtre Antique de Vienne 
Mercredi 10 juillet
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À commencer par Barefoot Iano, qui avait fait
ses débuts ici il y a quelques années avec le
groupe Mountain Men, ou encore Jack Bon, un
des pionniers du rock lyonnais dont ce sera la
troisième participation au festival. Grésiblues
accueillera également le retour du bluesman
Fred Chapellier, un temps guitariste de Jacques
Dutronc, dans une nouvelle formation, Fred
Chapellier & The Gents (photo). Un guest de
choix pour la clôture du festival, le 5 juillet à
Crolles, qui est généralement le concert le plus
couru de la semaine, avec 2000 spectateurs en
moyenne.

BLUES CAMEROUNAIS
Aux côtés des habitués, l’événement promet
également quelques belles découvertes, sur les
autres scènes qui se baladeront du côté du Touvet,
du Cheylas, de Barraux, de Bernin et de Mont-
bonnot. Parmi les artistes attendus pour leur
première venue, les « très rock » musiciens du
groupe canadien Gary Cain Band. « Ils sont bar-
dés de récompenses outre-Atlantique et on com-
mence tout juste à les voir en Europe » se réjouit
Brigitte Nakachdjian. « Comme chaque année, le
but est de proposer des concerts entièrement gra-
tuits autour du blues, mais dans des styles diffé-
rents, du blues-rock aux sons plus traditionnels,
en passant, cette année, par le blues camerounais. »
Des ingrédients qui semblent avoir inscrit la
marque de fabrique du festival et signé son
succès, avec une longévité de plus en plus diffi-
cile à assurer pour des événements de ce genre
et un renouvellement du public au fil des édi-
tions. « Quand on a commencé en 1999, le blues
était un peu vu comme un truc de vieux. Au-
jourd’hui, l’image a vraiment changé, grâce aux
artistes notamment. Et on voit désormais de plus
en plus de jeunes dans nos concerts. » Différentes
générations qui se mélangent aussi lors des
stages musicaux (batterie, chant, guitare, basse…)
organisés tout au long de la semaine, en paral-
lèle au festival. Chaque année, 50 à 70 stagiaires
sont ainsi accueillis pendant une semaine de
cours intensifs, avant de se produire chaque
soir sur la scène du festival, en première partie.

Hello Grésiblues, how are you ?

FESTIVAL DU PÉRISTYLE 
JUSQU’AU 20 JUILLET
VOUS CONNAISSEZ
L’AFROBEAT
JAPONAIS ?
Bon, depuis l’an dernier, il est clair que Jazz
au Péristyle, ce n’est plus seulement du
jazz. Et d’ailleurs, le festival estival de
l’Opéra de Lyon a troqué son patronyme
pour celui plus large de Festival du
Péristyle. Et laisse place, toujours, au jazz mais
sous des formes hybrides et peu classiques, et
surtout s’ouvre très largement à la sono
mondiale. Même si la forme en est raccourcie
cette année pour cause de travaux tout l’été
sur la place de la Comédie, le rendez-vous
reste à noter d’une pierre blanche : il y a
encore trois sets gratuits à 19h, 20h15 et 22h,
du lundi au samedi. On réserve d’emblée pour
le klezmer de Michael Winograd & the
Honorable Mentshn (du 4 au 6 juillet) et la
cumbia de Carmelo Torres y Cumbia Sabanera
(du 8 au 10 juillet). On ne faiblit surtout pas
quand approchera l’afrobeat... japonais de
Ajate (du 15 au 17 juillet). Et on conclut un peu
trop tôt avec Altavoz (du 18 au 20 juillet). Que
du bonheur pour les oreilles épanouies !
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Pas de ballons ou de cotillons pour célé-
brer la 20e édition de Grésiblues. Du 30
juin au 5 juillet, ce sera la musique et

rien d’autre. « Nous avons voulu fêter cet anniver-
saire en faisant revenir des musiciens qui avaient
marqué le festival depuis ses débuts » explique
Brigitte Nakachdjian, présidente de l’associa-
tion Grésivaudan Blues, en charge de l’organi-
sation de la manifestation. On retrouvera donc
sur les différentes scènes de ce festival itiné-
rant, qui s’installe chaque soir pour deux
concerts dans une commune différente du
Grésivaudan, plusieurs habitués du festival.

GrésiBlues 
ISÈRE 

du 30 Juin au 5 Juillet 
Grésivaudan

GRÉSIBLUES

« EN 20 ANS, L’IMAGE DU BLUES 
A VRAIMENT CHANGÉ »

Créé en 1999, Grésiblues fête ceּמe année sa 20e édition. Pour l’occasion, le festival itinérant du Grésivaudan meּמra à
l’honneur certains artistes qui ont marqué son histoire, aux côtés de nouveaux venus promeּמeurs.

PAR SANDY PLAS
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LE FESTIVAL BERLIOZ

TOUT EN MAJESTÉ
Pour l’acte 2 du 150e anniversaire de la mort du fameux compositeur 
français, le Festival Berlioz nous annonce "Le roi Hector". L’an passé, 

l’acte 1 nous avait montré un "sacré Berlioz". In fine, on célèbre chaque 
année à La Côte-Saint-André un sacré roi Hector Berlioz par toutes 

ses faceּמes, dans tout son génie. La preuve une nouvelle fois cet été.
PAR PASCALE CLAVEL

Hector Berlioz (1803 – 1869), composi-
teur si singulier dans l’histoire de la
musique, est chaque année fêté en

grande pompe en Isère, et toujours avec de la
démesure, du faste, du grandiose mais aussi
beaucoup d’émotions. Car il ne faut jamais ou-
blier que si Berlioz fut un immense composi-
teur, cela ne peut le résumer entièrement, lui
qui était aussi chef d’orchestre, écrivain, jour-
naliste, grand voyageur, amoureux transi,
visionnaire fou… Et surtout autodidacte talen-
tueux.
Pour cette édition 2019 du Festival Berlioz, clin
d’œil appuyé au roi Hector (le compositeur)
donc, doublé d’un autre clin d’œil au fameux roi
Hector de L’Énéide (la fameuse épopée de Vir-
gile écrite entre 29 et 19 av. J.-C.) tué par Achille
au cours de la guerre de Troie. Cette program-
mation a ainsi été tricotée à partir de cette his-
toire et de ce que Berlioz en a fait.

OUVERTURE EN FANFARE
De la démesure pour l’ouverture samedi 17 août,
puisqu’un village troyen sera installé au cœur
même de La Côte-Saint-André (dans lequel on
pourra notamment se prendre au jeu du tir à
l’arc – encore un clin d’œil, pauvre Achille !) ; de
la démesure encore puisqu’un cheval de six mè-
tres de haut déambulera dans les rues du village,
quelques musiciens cachés dans son ventre…
Bruno Messina, le directeur du festival, l’assure :
on boira et dansera toute la nuit. Ivresse assurée
pour cette véritable épopée populaire.
Plus tard (dimanche 25 août), il sera encore
question des Troyens, œuvre gigantesque, opéra
pharaonique, œuvre maudite que Berlioz n’a
jamais entendue dans son intégralité. La prise de
Troie, la première partie de l’œuvre, sera donnée
par l’orchestre académique du festival (le Jeune
Orchestre Européen) dirigé par François-Xavier
Roth. Il faudra attendre l'édition 2020 pour en-
tendre la seconde partie intitulée Les Troyens à
Carthage. Patience… En attendant, on pourra
profiter du  reste de la programmation qui
envoie aussi du lourd.

PROGRAMME ROYAL
Signe implacable du prestige toujours grandis-
sant du festival, Bruno Messina a su faire venir à
La Côte-Saint-André le chef d’orchestre russe
Valery Gergiev, l’ogre de la musique classique,
qui, mercredi 28 août, dirigera Roméo et Juliette
avec son orchestre de Saint-Pétersbourg. Un mo-
ment historique !
Quant au pianiste Jean-Baptiste Fonlupt, il pro-
posera une expérience étonnante sur plusieurs
jours. En cinq moments musicaux, il fera enten-
dre tout le déroulé de La Symphonie fantastique,
des Rêveries-Passions jusqu’au cinquième récital
Le Songe d’une nuit de sabbat. Où l’on croisera
aussi Chopin, Schumann, Schubert et Liszt.
Autre grand moment en perspective samedi 24
août : Euphonia 2344, pièce de Michaël Levinas
en création mondiale sur une nouvelle de
Berlioz. Mise en lumière du Berlioz écrivain
(Euphonia ou la ville musicale, véritable récit d’an-
ticipation dont l’action se passe en 2344), l’œuvre
met en scène une cité idéale entièrement dédiée
à la musique, même si la ville est soumise à un
régime despotique. Michaël Levinas à la compo-
sition donc, Daniel Kawka à la direction et
Stanislas Nordey à la mise en espace : Berlioz est
un roi comblé.
Sinon, le fidèle chef d’orchestre John Eliot
Gardiner reviendra jeudi 29 août avec son
Orchestre révolutionnaire et romantique pour
faire sonner un Benvenuto Cellini hors du com-
mun. Œuvre monumentale considérée aujour-
d’hui comme l’une des plus remarquables de
Berlioz, elle sera interprétée sur instruments
d’époque. Et en costumes.
Enfin (même si nous n’avons pas détaillé l’entiè-
reté du programme, loin de là), pour la soirée de
clôture prévue le 1er septembre,  François-Xavier
Roth offrira du grandiose et deux tubes à la
dimension interplanétaire : La Symphonie N°5 de
Beethoven et, surtout, La Symphonie Fantastique
de Berlioz. Avec cette œuvre, Berlioz connut
enfin le succès, révolutionna ce genre musical
et donna des titres à chaque mouvement : la
musique à programme naquit.

En toute intimité !
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le festival Berlioz 
ISÈRE 

du 17 août au 1er septemBre 

La Côte-Saint-André 

MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN

LA VALLÉE DES 
MERVEILLES MUSICALES

Des concerts de musique de chambre dans des églises ou des lieux de patrimoine :
voilà le concept du festival Musique dans le Grésivaudan, créé il y a près de 30 ans

et qui revient ceּמe année du 26 juin au 5 juillet. On déroule le programme.
PAR SANDY PLAS

Depuis 1990, il s’est ins-
tallé dans le paysage
des festivals de l’été,

niché en pleine vallée du Gré-
sivaudan. Par sa particularité
déjà (proposer des concerts de
musique de chambre dans des
églises et des lieux de patri-
moine) ; et pour la rigueur de
sa programmation surtout. Se
retrouvent ainsi chaque année
dans la programmation de
Musique dans le Grésivaudan
(puisque c’est de lui dont il
s’agit !) des artistes venus du
monde entier et souvent pro-
mis à un bel avenir.
La programmation 2019 ne
déroge pas à la règle, avec cinq
concerts à la carte et quelques
jeunes talents au menu. « Nous
sommes notamment très heu-
reux de pouvoir accueillir le pia-

niste Jean-Frédéric Neuburger le
1er juillet à Lumbin » se réjouit
Brigitte Marin-Labossière, prési-
dente de l’association organi-
satrice du festival. « Il fait
partie des artistes de la jeune gé-
nération qui comptent au-
jourd’hui. » Autre moment
attendu du festival : la venue
du quatuor à cordes Yako
(photo), « un jeune ensemble
lyonnais dont on va parler »,
programmé en ouverture du
festival, le 26 juin à la Maison
des Arts de Montbonnot.

« UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE »
Du côté des autres concerts de
cette nouvelle édition, on re-
trouvera aussi de la guitare et
du chant (Léa Masson et
Jeanne Zaepfell, le 28 juin à

La Terrasse), de l’accordéon et
du violoncelle (Vincent Peirani
et François Salque, le 3 juillet
à Barraux) et un mélange
de flûte et de harpe (Philippe
Bernold et Coline Jaget, le 5
juillet à Saint-Ismier), en clô-
ture du festival.
Et avant d’envisager de fêter
les 30 ans de l’évènement l’an
prochain, au sein de l’équipe
du festival, on se réjouit déjà
de l’existence de cette 29e édi-
tion. « Nous avons passé deux
années un peu difficiles, en
raison de la baisse des subven-
tions municipales. Mais l’arrivée
d’un nouveau mécène cette
année nous a donné une
bouffée d’oxygène. » Un nouvel
élan à apprécier dans la
fraîcheur des églises de la
vallée.

musique dans le
Grésivaudan 

ISÈRE

du 26 Juin au 5 Juillet
Grésivaudan

Original comme concert...

SAOÛ CHANTE MOZART

COMPLÈTEMENT SAOÛ
Ça sent le renouveau du côté de Saoû Chante Mozart, avec une jolie

programmation estivale conviant aussi bien Michel Portal que Renaud Capuçon.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

Déjà trente ans pour
Saoû Chante Mozart,
le festival itinérant se

baladant dans la Drôme
presque un mois durant. Un
anniversaire d’autant plus
symbolique que l’équipe a été
en partie renouvelée et que
l’événement inaugure ainsi
une nouvelle ère, placée cette
année sous le thème “Le souf-
fle de Mozart”.

Début en beauté, avec Renaud
Capuçon : le violoniste fait son
retour pour jouer des sonates
de Mozart mais aussi de
Strauss dimanche 30 juin, à
Montélimar. Il faudra guetter
aussi le programme largement
consacré à Vivaldi (et Mozart,
bien sûr) mardi 9 juillet avec
Anthea Pichanick (contralto)
et Le Concert de l’Hostel Dieu
dirigé par Franck-Emmanuel

Comte. Autre rendez-vous à
noter, mercredi 17 juillet, celui
consacré à la musique de
chambre avec Haydn et Her-
sant, joués par Pierre Génisson
à la clarinette et le Quatuor
Modigliani. 

PORTAL, SYMPHONIQUE
Mais le grand soir est celui de
l’inusable Michel Portal, qui
viendra dimanche 21 juillet à
Crest, dans l’église Saint-Sau-
veur, se frotter aux sympho-
nies de Mozart avec sa
clarinette, accompagné de la
soprano Isabelle Fallot et de
l’Orchestre Symphonique de
l’Opéra de Toulon Provence
Méditerranée dirigé par Phi-
lippe Bernold. Assurément, la
date à ne pas louper. Même si
le final assuré par un récital
(Satie, Mozart, Chopin...) au
piano du virtuose Fazil Say
mardi 23 juillet devrait aussi
valoir le déplacement...

On lui dit que ce n'est pas le bon sens ?

saoû chante
mozart 

DRÔME 

du 30 Juin 
au 23 Juillet 
04 75 41 00 18
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festival de musique 
sacrée
ISÈRE 

Jusqu’au 29 septemBre 
À Saint-Antoine-l’Abbaye
04 74 20 44 85 

les pianissimes 
RHÔNE 

du 21 au 30 Juin
À Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Val
de Saône
04 69 60 22 20

musique dans 
le Grésivaudan 
ISÈRE 

du 26 Juin au 5 Juillet 
Vallée du Grésivaudan
07 72 07 06 74 
+ ARTICLE CI-CONTRE

opéra et châteaux 
DRÔME 

du 29 Juin au 12 Juillet 
À Crest et dans la vallée 
de la Drôme
04 75 40 69 80 

saoû chante mozart 
DRÔME 

du 30 Juin au 23 Juillet 
04 75 41 00 18
+ ARTICLE CI-CONTRE

les estivales de Brou 
AIN 

du 2 au 14 Juillet 
À Bourg-en-Bresse
04 74 23 63 25
Dans l’église de Brou, il sera
possible de savourer l’opéra de
Mozart, Don Giovanni, dirigé par
Laurent Touche et mis en scène par
Claude Calvet, ou d’écouter les
Feux d’Artifices de Haendel
(évidemment le 14 juillet) dirigés
par Jean-Marie Curti. Le cadre est
magnifique.

les cordes en Ballade
ARDÈCHE 

du 2 au 14 Juillet 
04 72 07 84 53

cuivres en domBes 
AIN 

du 5 au 27 Juillet 
En Dombes 
04 72 25 72 17
Dans l’écrin des Dombes, au milieu
des étangs, Cuivres en Dombes
convie pour ses soirées toujours
attendues le quintette de cuivres
Pentabrass, ou encore les
désormais habitués du festival que
sont les Allemands de German
Brass attendus cette année sous la
halle de Châtillon-sur-Chalaronne.
On pourra guetter aussi le Bokeh
Tuba Quintet et le Brussels Jazz
Orchestra, entre deux plats de
grenouilles.

musique et nature 
en BauGes 
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE

du 4 Juillet au 23 août 
Dans les Bauges 
04 79 54 84 28

festival de l’opérette 
d’aix-les-Bains
SAVOIE 

du 6 au 21 Juillet 
À Aix-les-Bains
04 79 88 09 99

festival Baroque du
pays du mont-Blanc 
HAUTE-SAVOIE 

du 9 au 19 Juillet 
Pays du Mont-Blanc
06 33 38 18 03 

festival des 
chapelles 
royans-vercors 
DRÔME

du 11 au 30 Juillet 
Royans-Vercors 
04 75 48 22 54 / 04 75 48 61 39 

les arts Jaillissants 
SAVOIE 

les 13 et 14 Juillet 
À Montsapey
04 79 36 29 24

festival des monts 
de la madeleine 
ALLIER/LOIRE

du 16 Juillet 

au 11 août 
07 51 67 06 60

vochora 
ARDÈCHE/DRÔME

du 17 au 31 Juillet
À Tournon-sur-Rhône, 
Tain-l'Hermitage et alentours
06 81 71 91 81 

académie-festival 
des arcs 
SAVOIE 

du 17 Juillet au 2 août 
À Bourg-Saint-Maurice
01 40 07 11 48

musicales 
en tricastin 
DRÔME 

du 19 au 26 Juillet 
À Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et Suze-la-Rousse
04 75 05 14 09 / 06 98 44 87 61

festival du 
prieuré de chirens 
ISÈRE 

du 20 Juillet au 11 août
À Chirens 
04 76 35 20 02 

messiaen au 
pays de la meiJe
HAUTES-ALPES ET ISÈRE

du 26 Juillet au 4 août
04 76 79 90 05

laBeaume en musiques
d’une rive à l’autre
ARDÈCHE 

du 26 Juillet au 10 août 
À Labeaume, Chapias et Saint-
Alban-Auriolles
04 75 39 79 86

festival valloire 
Baroque 
SAVOIE 

du 27 Juillet au 2 août 
À Valloire 
07 68 33 67 02

festival Baroque 
de tarentaise 
SAVOIE 

du 1er au 13 août 
04 79 38 83 12 

nuits musicales 
de corps 
ISÈRE 

du 1er au 13 août 
À Corps et Mens 
06 83 27 55 64
04 76 30 03 85 

musiques 
en vercors 
ISÈRE 

du 5 au 22 août 
Vercors
06 70 29 52 93 / 07 69 04 56 49
(à partir du 25 juillet, pour second
numéro)

festival Berlioz 
ISÈRE 

du 17 août 

au 1er septemBre 
À La Côte-Saint-André 
04 74 20 20 79
+ ARTICLE CI-CONTRE

festival BWd12
LOIRE 

du 22 au 25 août 
À Saint-Victor-sur-Loire 
04 77 90 36 90
07 55 67 94 77

festival de 
la chaise-dieu
HAUTE-LOIRE/PUY-DE-DÔME

du 22 août 

au 1er septemBre
La Chaise-Dieu, Le Puy-en-Velay et
cinq autres communes
04 71 09 48 28
04 71 00 01 16
+ ARTICLE SUR
PETIT-BULLETIN.FR/SAINT-ETIENNE

MESSIAEN AU PAYS
DE LA MEIJE 
DU 26 JUILLET AU 4 AOûT
MESSIAEN CHANGE
DE MAINS
Festival organisé entre Isère et Hautes-Alpes et
piloté depuis cette année par l'Agence iséroise
de diffusion artistique et son enthousiaste
directeur Bruno Messina (le même qui gère le
Festival Berlioz), le festival Messiaen au Pays de
la Meije est un événement passionnant pour
celles et ceux qui vouent un culte au fameux
compositeur français – l’un des plus influents du
siècle dernier, versant musique contemporaine.
Un musicien qui, une partie de sa vie, vécut en Isère,
au bord du lac de Laffrey : logique donc que le
festival s’ouvre à la maison Messiaen (à Saint-
Théoffrey) qui a été retapée en 2016. Au
programme, une grande journée de concerts.
Plus d’info sur www.festival-messiaen.com.

DR
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L’ARPENTEUR

« OFFRIR UNE VISION
ALTERNATIVE DU

MONDE »
Niché dans la montagne près de Grenoble (aux Adrets-en-Belledonne pour être

précis) et sous-titré « théâtre pentu et parole avalancheuse », l’Arpenteur est l’un
des festivals les plus singuliers de la région, mêlant propositions culturelles

classiques et formats plus atypiques en lien avec ce territoire géographiquement
particulier. Zoom sur ce que nous réserve sa 24e édition en compagnie du

directeur artistique Antoine Choplin.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

C’est un festival petit par la taille (lo-gique, il est organisé dans la mon-
tagne, entre Grenoble et Chambéry,

et dans des espaces à taille humaine – un parc,
une salle de mairie, une cour d’école…) mais
grand par ses ambitions. Car on l’écrit chaque
année, mais l’équipe de l’association Scènes
obliques qui le porte depuis plus de 20 ans
construit son Arpenteur avec la même exigence
qu’une scène nationale implantée en ville, là où
l’on imagine plutôt (à tort sans doute) ce genre
d’aventure.
Un territoire particulier qui, forcément, joue
sur la programmation comme nous le confirme
Antoine Choplin qui pilote l’aventure. « Cette
montagne, c’est ce qui fait l’ADN du festival depuis
l’origine avec ce paysage à la dimension claire-
ment poétique. Et même, parfois, un peu politique
par cette capacité qu’ont nos montagnes à offrir à
nos regards une vision alternative et différente du
monde. L’altitude permet de prendre un peu de
distance, de regarder les choses de loin et autre-
ment. »

CHEMINS DE TRAVERSE
La programmation de l’édition 2019, regroupée
sous la thématique "(se) construire" (« avec ce
pronom réfléchi entre parenthèses, on ouvre autant
à la construction qui préside au travail de l’artiste
– d’un texte, d’un spectacle, d’un film… – qu’à la
construction intime qui agit pour, on l’espère, les
spectateurs présents »), parle ainsi d’elle-même.
« On cherche une forme de résonnance entre le
propos des artistes et cette sorte de mise à distance
du monde. Et ça fonctionne quand l’artiste est lui-
même prêt à jouer le jeu de cette aventure un peu

à l’écart des chemins habituels dédiés à la culture. »
Côté spectacles, citons par exemple les fameux
Tréteaux de France, centre dramatique natio-
nal itinérant piloté par Robin Renucci, et leur
spectacle L’Enfance à l’œuvre fait de textes de
Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud
et Paul Valéry (« un sujet complètement dans la
thématique de cette année sur la question de la
construction à travers des épisodes marquants de
l’enfance piochés dans la grande littérature ») ; un
ciné-concert par l'ensemble musical Diallèle sur
le Jour de fête de Jacques Tati ; un concert du
groupe Debout sur le Zinc autour de chansons
de Boris Vian ; un autre de la musicienne Cora
Laba qui livrera ses Échos d’Ukraine (elle a été
« propulsée » en plein cœur de la révolution)…
Ou encore la présence du chorégraphe Jordi
Galí qui dévoilera plusieurs de ses installations-
performances captivantes élaborées sous nos
yeux. « Il fait partie des artistes qui ont accepté de
jouer le jeu du festival. Ciel, l’un des deux specta-
cles qu’il donnera à l’Arpenteur, sera ainsi pré-
senté à plus de 1700 mètres d’altitude, proche du
ciel justement. Il est venu en repérage une journée,
on est allés marcher ensemble là-haut… »
L’Arpenteur, c’est donc un festival pluridiscipli-
naire haut de gamme qui, terrain montagnard
oblige, s’écarte également des sentiers tradi-
tionnels avec plusieurs détours atypiques – des
marches en compagnie d’artistes, un concert
dans un refuge, un banquet pentu en clôture…
Et un festival qu’on prend plaisir à rejoindre
chaque été comme il offre aux spectateurs un
cadre de vue splendide et des moments hors
du temps et de l’agitation urbaine. Plus que
nécessaire.

Allons voir là-haut s’il y a des artistes

l’arpenteur
ISÈRE 

du 5 au 13 Juillet 
Adrets-en-Belledonne

©
 F
ab

ien
 L
ain

é
Co

ra
 L
ab

a 
©
 F
ér
ial

L’e
nf
an

ce
 à
 l’o

eu
vr
e 
©
 R
ay
na

ud
 d
e 
La
ge

©
 A
na

ïs 
LL
eix

à

©
 S
ig
rid

 C
og

gi
ns

L’Arpenteur nous présente Cora Laba, Robin Renucci et Jordi Galí
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TEXTES EN L’AIR

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

C’est le festival iséroisdu milieu de l’été,
implanté dans l’un

des plus beaux villages de
France (il y a même un label
national qui l’assure). Un vil-
lage médiéval répondant au
doux nom de Saint-Antoine-
l'Abbaye, qui accueille ainsi un
événement dédié à la création
contemporaine répondant, lui,
au doux nom de Textes en
l’air. Une manifestation où l’on

aime se rendre pour se re-
trouver comme dans une bulle
entre passé et présent. Et
(re)découvrir les propositions
artistiques (principalement
des spectacles et des concerts)
que l’équipe artistique a pro-
grammées.
Il y a ainsi souvent, à Textes en
l’air, des pièces déjà vues dans
l’agglo grenobloise. Et pas les
moins intéressantes. Comme,
par exemple, Mine de Rien

(photo) de Bruno Thircuir (la
Fabrique des petites utopies),
création tout public (donc
ouverte au jeune public mais
tout de même visible par des
grands enfants de plus de 18
ans) sur le handicap d’une
grande finesse. Et il y a aussi
des artistes que nous connais-
sons bien à Grenoble, même
s’ils ont quitté la ville. Comme
la metteuse en scène Chantal
Morel, qui viendra avec
L’Homme qui regardait de loin,
sur un texte de l’auteur (et di-
recteur du festival L’Arpen-
teur) Antoine Choplin : un duo
qui avait déjà parfaitement
matché (souvenez-vous de Ce
quelque chose qui est là…), ce
qui est plutôt bon signe.
Pour le reste, si certains noms
nous sont familiers (une com-
pagnie montera un texte
du jeune auteur à succès
Alexis Michalik ; la metteuse
en scène grenobloise Muriel
Vernet sera de la partie ; on
verra beaucoup de l’autrice,
metteuse en scène et comé-
dienne Carole Thibaut, direc-
trice du Centre dramatique
national de Montluçon…), d’au-
tres nous sont inconnus. Et ça
tombe bien : un festival, ça sert
aussi à faire des découvertes !

Mine de rien, "Mine de Rien", c’est un bon spectacle

LES RENCONTRES DU JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

30 ANS D’EUROPE
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

31e édition pour les
Rencontres du jeune
théâtre européen

qui, on peut l’écrire sans trop
se mouiller, sont devenues
avec le temps une institution
grenobloise. Une institution
vieille de 30 ans (sa naissance
remonte à 1989, année de la
chute d’un fameux mur) qui
n’a pourtant rien d'un masto-
donte malgré l’ambition clai-
rement affichée dans le titre.
Il s’agit plutôt, pour l’associa-
tion le Créarc qui la pilote (et
qui a aussi mis en place un
réseau du jeune théâtre euro-
péen), de « faire vivre l’idée
d’une Europe riche de ses diffé-

rences et de ses ressemblances
dans les domaines de la culture,
du théâtre et de la citoyenneté »
(extrait de l’édio rédigé par le
directeur Fernand Garnier).
Pendant une grosse semaine,
on pourra donc croiser pas
mal d’artistes étrangers à
Grenoble : beaucoup d’Euro-
péens, forcément, mais aussi
des Burkinabés et des Vietna-
miens afin d’élargir la focale
de ces Rencontres. Tout ce
beau monde (19 compagnies
de 12 pays différents en tout)
présentant dans plusieurs
lieux de la ville (dans des salles
ou à l’air libre) des spectacles
aux formes variées mais

toujours dans la langue d’ori-
gine des artistes.
Avec deux gros morceaux :
la parade d’ouverture dans
les rues de Grenoble samedi
29 juin, suivie de plusieurs
spectacles ; et la parade-spec-
tacle de clôture samedi 6 juil-
let autour de la (magnifique)
pièce La Vie est un songe de
l’auteur espagnol du XVIIe
siècle Calderón et regroupant
tous les artistes invités cette
année. De quoi en prendre
une nouvelle fois plein la vue,
la photo de celle de l’an passé
utilisée pour illustrer cet
article en témoignant parfai-
tement !

Eh oui, ça brûle
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les rencontres du
Jeune théâtre européen 

ISÈRE 

du 28 Juin au 7 Juillet 
Grenoble

textes en l’air 
ISÈRE 

du 24 au 28 Juillet 
Saint-Antoine-l’Abbaye



RECRUTEMENT 2019

DISTRIBUTEURS & DISTRIBUTRICES
TEMPS PARTIEL (4H À 6H PAR SEM.)
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JEAN-MAXIME MOREL
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06 72 88 89 56
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LE FESTIVAL D’ALBA-LA-ROMAINE

MIRIFIQUE CIRQUE
Un festival est affaire de qualité de programmation. 

C’est essentiel mais cela ne suffit pas à en faire un passage incontournable. 
À Alba-la-Romaine, s’invente depuis onze ans un lieu délicieux où la qualité 

de l’accueil est égale à l’exigence des choix artistiques. Revue de détails.
PAR NADJA POBEL

De la place centrale au pied du château
médiéval, emprunter le chemin piéton,
descendre jusqu’à la petite rivière de 

l’Escoutay, la traverser et s’installer sous les ar-
bres. Prendre le temps de lire, manger à l’un ou
l’autre des foodtrucks, se payer une glace arti-
sanale qui ne coûte pas la moitié d’un smic
comme partout ailleurs en France... Ceci n’est
pas un détail. Cela participe à aller voir ce qui
se trame, gratuitement aux alentours, comme
cette année sur l’esplanade du Carbunica la
venue de Obstinées (cirque aérien par trois
femmes) ou les 78 tours de la compagnie 
La Meute sur une énorme et impressionnante
roue articulée.

CE COIN DE VERDURE...
Piloté par Alain Reynaud (clown qui a récem-
ment présenté Triiio à Lyon et qui, à quelques
encablures de là, à Bourg-Saint-Andéol, avec sa
compagnie des Nouveaux Nez, pilote un des
quatorze Pôles Nationaux de cirque), ce festival
accueille aussi des spectacles de plus grande
ampleur (payants) sous chapiteau ou dans cet

espace antique de l’amphithéâtre gallo-romain
qui sied à merveille aux artistes de l’aérien.
Cette année, le collectif Sous le manteau y im-
plante une forêt de mâts chinois et rend collec-
tif cet exercice bien souvent solitaire avec une
distribution internationale de circassiens pas-
sés par les plus grandes écoles européennes
dont les françaises CNAC (Châlons-en-Cham-
pagne), Académie Fratellini (Saint-Denis) et
Lido (Toulouse). Les Franco-Suisses Le Cirque
de la Compagnie font halte ici avec le même
agrès que dans leur longue tournée estivale.
Dans un autre domaine, la création de cette édi-
tion 2019 est portée par un jongleur, Martin Pa-
lisse, directeur d’un Pôle National en la matière,
à Nexon en Limousin. Futuro antico réunit entre
autres le musicien Cosmic Neman (membre du
groupe Herman Düne), le metteur en scène Ha-
lory Goerger (qui avait exploré l’absurde au
théâtre dans Germinal) et promet de lorgner
vers le fantastique. Une preuve supplémentaire
que les arts du cirque dialoguent avec tous les
autres et inventent sans cesse de nouvelles
formes.
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le festival 
d’alBa-la-romaine

ARDÈCHE 

du 9 au 14 Juillet 
Alba-la-Romaine

La chapelle de Notre-
Dame-de-Mésage, la fo-
rêt de Notre-Dame-de-

Mésage, la place de la mairie
de Notre-Dame-De-Mésage…
Autant de lieux qu’investira le
festival Les Délices perchés
pendant toute une journée.
Pour l’équipe, dont une partie
a grandi dans cette commune
du Sud-Isère, l’idée est de « re-
dynamiser ce village dortoir et
faire vivre ce lieu de notre en-
fance » comme l’explique Vin-
cent Tournoud, un ancien du
festival Les Détours de Babel
maintenant lancé dans cette
aventure qui a vu le jour

l’an passé.
« C’est un nouveau truc dans le
paysage. Alors, c’est sûr, au vil-
lage, il y a les pour et les contre.
Mais globalement, les gens ap-
précient car c’est avant tout un
festival de partage. L’année der-
nière, après le dernier spectacle,
tout le monde s’est spontané-
ment levé et a commencé à ran-
ger les chaises. C’était émouvant
de voir que les spectateurs
s’étaient appropriés la chose.
Maintenant, c’est devenu le gros
événement culturel du coin ! »
En témoignent d’ailleurs les
chiffres de fréquentation de la
première édition, au-delà des

espérances. « On avait prévu un
événement pour 500, 600 per-
sonnes, il y a eu environ 1500
personnes ! »

« ON NE VEUT PAS FAIRE
LA FÊTE DU SAUCISSON »
Autre satisfaction de l’équipe :
avoir réussi à réunir des per-
sonnes de différents horizons.
« Aux Délices perchés,  les végans
libertaires fréquentent les chas-
seurs de droite. Ça plaît à tous
grâce à l’exigence de la pro-
grammation. On ne veut pas
faire la fête du saucisson ! » Au
programme donc, des specta-
cles (gratuits ou à prix libre)
menés par des artistes profes-
sionnels comme la cie Laissons
de côté (« trois musicologues
foutraques qui partent de la pré-
histoire jusqu’à la musique
moderne pour théâtraliser l’his-
toire de la musique ») ou encore
les musiciens de Madalitso
Band (« deux artistes qui vien-
nent du Malawi, qui ont été
repérés dans un festival en
Afrique et tournent maintenant
sur beaucoup de scènes euro-
péennes »).
À noter encore le spectacle
très jeune public Mamie Clapo-
tis de la cie L’étoile et les fils
« qui mêle conte, chant et ma-
rionnettes » ou encore la pro-
position de la Compagnie des
Gentils avec un karaoké parti-
cipatif géant. Ça promet !
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les délices perchés
ISÈRE 

le 22 Juin
Notre-Dame-de-Mésage

Qui est de droite sur cette photo ?

LES DÉLICES PERCHÉS

« LES VÉGANS LIBERTAIRES
FRÉQUENTENT LES

CHASSEURS DE DROITE ! »
Le festival pluridisciplinaire Les Délices perchés, lancé l'an passé à 

Notre-Dame-de-Mésage, près de Vizille, réaffirme pour sa deuxième 
édition son envie de proposer un événement éclectique et exigeant. 

On en a parlé avec une partie de l’équipe bénévole.
PAR ALICE COLMART
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LES NUITS DE FOURVIÈRE

À FOURVIÈRE,
PLÉBISCITE 
& NOUVEAUTÉ

Entre fidélité aux artistes confirmés et confiance à ceux qui esquissent 
le théâtre de demain, le festival des Nuits de Fourvière de Lyon présente 
deux artistes aimés : Bartabas et Lorraine de Sagazan, hors des théâtres 

gallo-romains, amènent leur regard si singulier sur le monde.
PAR NADJA POBEL

BARTABAS
Il l’a considéré comme son ul-
time spectacle lorsqu’il l’a créé
chez lui, dans ses écuries d’Au-
bervilliers au pied des tours
d’immeubles. À l’automne
2017, Ex Anima devait être sa
dernière œuvre. Rien n’est
moins sûr, mais là n’est pas la
question car ce spectacle est
bien dans la continuité de ce
que Bartabas esquisse depuis
plus de trente ans : mettre le
cheval au cœur de son disposi-
tif et lui laisser peu à peu toute
la place au point qu’ici les hu-
mains s’effacent avec un hom-
mage pour tant de services (en
situation de guerre, de travail
des champs…) rendus. « Le che-
val n’est obligé à rien » comme
nous le confiait Bartabas au
printemps.

Il y a la même 
intensité à voir

l’animal s’avancer
sur une poutre

qu’un comédien 
à saisir un verre

d’eau sur une
table sur scène

Dans des tableaux qui laissent
le spectateur en suspension, il
est question de souffle, celui de
l’âme selon la traduction latine
de Ex Anima. Il s’agit de « re-
garder un cheval raconter
l’Homme » car « le cheval est
perçu comme un acteur ». Si
Bartabas fait ce parallèle, c’est
qu’il y a la même intensité à
voir l’animal s’avancer sur une
poutre qu’un comédien à saisir
un verre d’eau sur une table

sur scène. Le spectateur est
dans la même position de
prendre pour unique un geste
cent fois répété. Et potentielle-
ment très différent de la veille
ou du lendemain. Loin de la
voltige de Calacas, Battuta ou
Triptyk, il renoue avec la ma-
tière dont il dit aimer avoir
parlé par exemple avec Sou-
lages : « J’avais du peintre une
idée très intellectuelle, nous ne
nous sommes parlé que de
brosses ! » C’est cette simplicité
et cette sobriété qui sont à
l’œuvre dans Ex Anima.

LORRAINE DE SAGAZAN
À Théâtre en Mai en 2016, 
l’important festival dijonnais,
elle amenait une forme de
frontalité et de rire pas si 
courante au théâtre. Lorraine
de Sagazan remodelait Démons
de Lars Noren et y trouvait la
violence pas si sourde du 
couple que décrit Lars Noren
en ne gardant – dans un 
premier temps – que deux 
des quatre personnages. Avec
Maison de poupée, ensuite, elle
inverse les rôles. C’est Madame
qui travaille et Monsieur qui
attend à la maison. L’irrévé-
rence d’Ibsen et son manifeste
pour plus d’égalité s’y retrou-
vaient malgré trop de conces-

sions aux “trucs” du théâtre
contemporain (projection de
mots-clés, etc.).
Au vu des répétitions de 
L’Absence de père (nom original
de Platonov) à Bobigny en 
mai dernier avant sa première
aux Nuits de Fourvière, Lor-
raine de Sagazan, comédienne
formée au studio-théâtre 
d’Asnières et un temps assis-
tante d’Ostermeier, retrouve
l’absolue liberté qui caracté-
rise son travail. Dans un 
dispositif quadri-frontal, ses
comédiens se cognent aux
parois d’une maison sans
murs. Leur justesse est désar-
mante. Ils sont Platonov et
consorts jusqu’au bout 
d’eux-mêmes. La langue de 
Tchekhov est tenue, parfois
modifiée de quelques mots
mais jamais reniée. Un acteur,
en répétition, se perd dans 
son texte – « parce que c’est 
ça la situation,  dit-elle, le 
personnage ne sait plus s’il a 
besoin de la gifler ou de l’em-
brasser ». L’engagement phy-
sique fait pleinement partie 
de cette mise en scène à la 
vitalité stupéfiante. L’Absence
de père est au croisement
d’une approche totalement 
générationnelle (les trente-
naires) et parfaitement intem-
porelle (Tchekhov). 

› EX ANIMA
Au parc de Parilly 
Du vendredi 14 juin 
au mercredi 24 juillet

› L’ABSENCE DE PÈRE
À l’ENSATT 
Du mercredi 26 
au samedi 29 juin

les nuits 
de fourvière 

RHÔNE 

Jusqu’au 30 Juillet 
Lyon
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rêves de cirque 
AIN 

Jusqu’au 24 Juillet 
À Châtillon-sur-Chalaronne et les
communes alentour
04 74 55 30 90

les nuits de fourvière 
RHÔNE 

Jusqu’au 30 Juillet 
À Lyon
04 72 57 15 40
+ ARTICLE P.19

les invites 
de villeurBanne
RHÔNE

du 19 au 22 Juin
À Villeurbanne
04 72 65 80 90

le solstice de
BranGues 
ISÈRE 

du 21 au 30 Juin
À Brangues
04 74 80 23 30
+ ARTICLE CI-CONTRE

tout l’monde dehors 
RHÔNE 

du 21 Juin 

au 1er septemBre 
À Lyon 
04 72 10 30 30
Pas vraiment un festival, mais une
somme de tout ce que Lyon
compte d'énergies pour animer
l'été, Fêtons l'été permettra par
exemple samedi 29 juin de
découvrir le cirque via des ateliers
pour enfants et des spectacles
dans le parc de la mairie du 5e

grâce à la remarquable école de
cirque voisine. Des balades, des
jeux, des concerts... à chaque jour
plusieurs activités. Ne reste plus
qu'à garantir le soleil, mais grâce à
la formidable lapidation de la Terre
par l’humain, le réchauffement se
précise !

festival des 7 collines 
LOIRE 

du 25 Juin au 8 Juillet 
À Saint-Étienne
04 77 32 54 13
Rendez-vous incontournable du
cirque international, le Festival des
7 Collines fait la part belle au
Québec dont quatre compagnies
sont invitées, en tête desquelles
Machine de Cirque, véritable
locomotive. Plus d’info sur le site
du PB Saint-Étienne.

la Guill’ en fêtes 
RHÔNE 

les 25 Juin, 2 et 9 Juillet 
À Lyon 
04 78 60 64 01 

fêtes nocturnes 
DRÔME 

du 25 Juin au 24 août 
À Grignan 
04 75 91 83 65
Au-devant du château de Madame
de Sévigné, dans ce somptueux
jardin drômois, Ruy Blas prend
place tout l'été. Yves Beaunesne
convie le comédien François
Deblock jusque-là égérie de Jean
Bellorini pour jouer ce laquais que
son maître invite à séduire son
épouse.

festival écho 
ISÈRE 

du 28 au 30 Juin
À Grenoble
Deux soirs de danse contemporaine
dans l’écrin qu’est le Musée
dauphinois, voici ce que propose ce
festival piloté par l'association
Festival danse Beauregard. De quoi
potentiellement avoir de belles
surprises – nous n’avons vu qu’une
des pièces programmées.

rencontres du Jeune
théâtre européen 
ISÈRE 

du 28 Juin au 7 Juillet
À Grenoble 
04 76 01 01 41
+ ARTICLE P.17

uriaGe en danse 
ISÈRE 

le 29 Juin 
À Uriage-les-Bains 
04 76 89 10 27
Ce n’est pas parce qu’il n’est plus
directeur du Centre chorégraphique
national de Grenoble que Jean-
Claude Gallotta chôme. Entre autres
activités, on le retrouve dorénavant
dans le parc d’Uriage chaque début
d’été pour ce festival dédié à la
danse contemporaine amateur.
Avec un programme riche duquel
on retient notamment les extraits
de L’Homme à tête de chou, son
spectacle culte sur une musique de
Gainsbourg réinterprétée par
Bashung, que donneront les élèves
du Conservatoire de Grenoble.

festival de la 
correspondance 
de GriGnan 
DRÔME 

du 2 au 6 Juillet
À Grignan 
04 75 53 63 21

acordanse 
RHÔNE

les 3 et 4 Juillet
À Lyon 
04 37 90 55 90

les nuits 
folkloriques 
DRÔME 

du 3 au 15 Juillet 
À Crest 
04 75 40 69 80

fort en scènes
RHÔNE

du 4 au 7 Juillet
À Bron
04 72 14 63 40

dans ton kulte 
AIN 

les 5 et 6 Juillet
À Viriat 

lettres sur cour
ISÈRE 

du 5 au 7 Juillet 
À Vienne
04 74 78 87 87 

festival de 
l’arpenteur
ISÈRE 

du 5 au 13 Juillet
Aux Adrets-en-Belledonne
04 76 71 16 48 
+ ARTICLE P.16

Belledonne en cirque 
ISÈRE 

les 6 et 7 Juillet
À Revel
Un cadre magique (au bord du lac
de Freydières) pour un festival de
cirque avec « des ateliers
d'initiation et de découverte, des
stands, des spectacles de clown, de
jonglage, des concerts, des
animations et aussi des surprises ».
Et du cirque, forcément, avec des
pièces qui, au vu des teasers,
donnent assez envie !

annecy 
paysaGes
HAUTE-SAVOIE

du 6 Juillet 

au 15 septemBre
À Annecy 
04 50 33 44 11 

émotions de rue 
ISÈRE 

du 6 au 20 Juillet
À Voiron
Chaque été, Voiron se transforme
en place forte pour les arts de la
rue. Cette 28e édition ne devrait
pas chambouler les choses !

le festival 
d’alBa-la-romaine
ARDÈCHE 

du 9 au 14 Juillet 
À Alba-la-Romaine
04 75 54 46 33 (du 3 juin au
2 juillet)
04 75 53 80 33/04 75 53 80 51 (du
3 au 14 juillet)
+ ARTICLE P.18

fiesta des 
p’tits loups 
HAUTE-SAVOIE 

du 10 Juillet au 21 août
À Thonon-les-Bains 
04 50 71 55 55

festoche des mioches 
SAVOIR 

du 15 au 19 Juillet 
À Aime La Plagne
04 79 09 77 33

les nuits de 
montseveroux 
ISÈRE 

du 15 au 21 Juillet 
À Montseveroux
04 74 59 22 71 

les fêtes révolution-
naires de vizille 
ISÈRE 

du 19 au 21 Juillet
À Vizille 
04 76 78 86 34 

textes en l’air 
ISÈRE 

du 24 au 28 Juillet 
À Saint-Antoine-l’Abbaye
07 69 53 40 71
+ ARTICLE P.17

festival perché !
ISÈRE 

du 26 au 28 Juillet 
À Villard-Reculas 
06 43 22 55 09 

nouvelles du conte 
DRÔME

du 26 Juillet au 10 août 
À Bourdeaux 
07 66 14 37 99

villard comedy shoW
ISÈRE 

les 1er et 2 août
À Villard-de-Lans
04 76 95 10 38

les nuits hors 
la GranGe 
ISÈRE 

du 1er au 3 août 
Le Pin
04 76 55 64 15 

théâtre sur un 
plateau 
AIN 

du 1er au 7 août  
En Bresse
06 19 14 49 08

impro sur cour 
ISÈRE 

du 1er au 18 août
À Grenoble (à la Basse cour)

les fondus 
du macadam
HAUTE-SAVOIE 

du 6 au 10 août
À Thonon-les-Bains
04 50 26 21 07

saint-antoine 
en moyen-âGe 
ISÈRE 

les 10 et 11 août
À Saint-Antoine-l’Abbaye
04 76 38 53 85

écho des mots 
HAUTES-ALPES

du 12 au 16 août
04 92 55 98 40

festival national 
des humoristes 
ARDÈCHE/DRÔME

du 22 au 31 août
À Tournon-sur-Rhône, 
Tain-l'Hermitage et alentours
09 54 83 80 67

le festival de la 
cour du vieux temple 
ISÈRE 

du 21 au 31 août
À Grenoble
06 59 15 31 13
C’est le festival qui marque la fin
des vacances à Grenoble, dans un
cadre plus qu’agréable : une cour
comme coupée du monde en plein
centre-ville. Avec, chaque soir,
divers spectacles – du théâtre, du
clown, du conte, de la musique… Et
cette année un axe fort autour de
Léonard de Vinci, sept des onze
soirées théâtrales (à 21h) lui étant
consacrées grâce à la fresque
théâtrale Leonardo da Vinci, l’envol
d’un génie mise en scène par
Claude Romanet (le directeur
artistique du festival) et avec plus
de 30 artistes au plateau.
Ambitieux.

les Bravos de la nuit 
LOIRE

du 24 au 30 août
À Pélussin 
07 83 56 21 77 

au Bonheur 
des mômes 
HAUTE-SAVOIE

du 25 au 30 août 
Au Grand-Bornand 
04 50 02 78 00
Au Bonheur des Mômes, c’est un
festival jeune public dont la
réputation dépasse largement les
Alpes, voire même la France – on
l’appelle souvent le Festival
d’Avignon des enfants. Alors si vous
avez un ou plusieurs gosses,
foncez. Si vous n’en avez pas non
plus d’ailleurs !

LE SOLSTICE DE BRANGUES 
DU 21 AU 30 JUIN
DU THÉÂTRE 
CHEZ CLAUDEL
« Après le succès rencontré lors des six précédentes
éditions, le Solstice de Brangues devient le plus important
festival de théâtre du département de l’Isère » annonce
fièrement l’événement sur son site. La programmation, concoctée par la Communauté de communes des
Balcons du Dauphiné et les Nouvelles Rencontres de Brangues, prend en effet de l’ampleur au fil des ans avec
des spectacles riches en grands noms du théâtre – Jean-François Balmer, Robin Renucci, Christian Schiaretti…
Et, en début de festival (le 22), la venue de la chanteuse (le tube C'est la ouate, c’est elle) et comédienne Caroline
Loeb avec un Françoise par Sagan dont on a déjà dit beaucoup de bien dans ces pages. Soit un seule-en-scène
dans lequel elle incarne (au sens littéral du terme, grâce à un important travail de mimétisme) l’auteur de Bonjour
tristesse. À partir de diverses interviews, elle livre un monologue passionnant (c’est un festival de bons mots et
de punchlines, qu’on aurait envie de tous noter) qui s’approche au plus près de la grande Sagan. AM

©
 R
ich

ar
d 
Sc
hr
oe

de
r

DR

DR
©
 G
uy
 D
ela

ha
ye

©
 Ja

vie
r R

ier
a

¢ 
FR

AN
CK

 B
OU

TO
NN

ET

¢ 
YA

NN
 B
ER

TR
AN

D
©
 A
ug

us
tio

n 
Lo
ss
er
an

d

Ceci est le Festival d’Avignon des enfants alias Au Bonheur des mômes





cinétoiles
ISÈRE 

Jusqu’au 7 septemBre
Dans tout le Grésivaudan

l’été en 
cinémascope
RHÔNE

du 25 Juin au 27 août 
À Lyon 
04 78 78 18 95

festival du film 
court en plein 
air de GrenoBle 
ISÈRE 

du 2 au 6 Juillet 
À Grenoble 
04 76 54 43 51
+ ARTICLE CI-DESSUS

le ciné de l’été
RHÔNE

du 13 Juillet au 31 août
À Villeurbanne
04 37 57 17 17

cinéma sous 
les étoiles
RHÔNE

du 15 au 18 Juillet
À Lyon

ciné plein air à uriaGe 
ISÈRE 

les 19 Juillet, 9 et 16 août
À Uriage-les-Bains
04 76 89 10 27

états Généraux du 
film documentaire
ARDÈCHE 

du 18 au 24 août 
À Lussas
04 75 94 28 06 
Les vrais savent. Celles et ceux qui
pratiquent le documentaire savent
qu’à Lussas, village ardéchois, bat
le cœur du documentaire depuis
trente ans. Et que chaque été s’y
déroule un festival sans compétition
mais enclin au partage d’expériences
et d’images, où les auteurs et spec-
tateurs échangent leur regard.
Séminaires, projections, rétrospec-
tives, stages, séances en plein air
— sans oublier les projections chez
l’habitant, particularisme local —
sont évidemment au programme.

pB-1138 festivals cinéma p-22

Un écran de cinéma sur la place Saint-
André pour y projeter des courts-
métrages français et internationaux,

ces films d’une durée inférieure à une heure,
c’est le pari que se lancent chaque été depuis
42 ans les membres de la Cinémathèque de
Grenoble. Et avec 10 000 spectateurs lors des
dernières éditions, on peut dire que le festival a
fait ses preuves.
« C’est le plus ancien rendez-vous du film court en
France » expliquait fièrement Peggy Zejgman-
Lecarme, directrice de la Cinémathèque depuis
2016, le jour de la conférence de presse de l’évé-
nement. « C’est un festival grand public mais exi-
geant. Par exemple, ce n’est pas parce que c’est en
plein air que la diffusion sonore n’est pas optimale.
On mise vraiment sur la qualité. Et grâce à ça, c’est
plaisant d’entendre dire par certains Grenoblois
que l’été ne commence pas tant que le festival n’a
pas débuté ! »

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Au total 59 films, visionnés en amont et sélec-
tionnés par un jury professionnel, seront en
compétition pour plusieurs prix. « Nous avons
reçu 2 500 courts-métrages qui, globalement, sont
le reflet de la société d’aujourd’hui. Il y avait beau-

coup de thématiques autour de l’homosexualité,
des conditions des animaux dans les abattoirs ou
encore des questions difficiles liées aux migrations. »
Parmi eux La Buona Novella, « un film autour de
la migration où nous ne voyons qu’un bateau sta-
tique sur une plage » ou encore Beautiful loser
« qui fait le portrait d’anciens camés. Un film choc,
très dur, sur l’addiction ». D’autres productions
ont également retenu toute notre attention le
jour de leur présentation à la presse comme
Swatted, « où des joueurs en ligne parlent de leur
manière d’échapper au swatting, un phénomène
de cyberharcèlement qui menace leur vie », et les
« magnifiques films d’animation » Nuit chérie et
Je sors acheter des cigarettes.
Si les films seront projetés sur la fameuse place
Saint-André, épicentre du festival, des séances
et d’autres événements se dérouleront également
à la Cinémathèque, au cinéma Juliet-Berto, au
cinéma le Club et à la Maison de l’international.
« Aux abords du festival, il ne faut pas oublier qu’il
y aura des rencontres avec des professionnels du
cinéma, un stage d’analyse de film animé ou en-
core une master class. » Notez enfin un ciné-
piscine vendredi 6 juillet, à la piscine Flottibulle
du Pont-de-Claix. L’occasion unique de visionner
de belles œuvres les pieds dans l’eau !

festival du film court

en plein air de GrenoBle 
ISÈRE

du 2 au 6 Juillet
Grenoble

On n'est pas bien là, à la fraîche, décontractés de l’écran ?
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LE FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR DE GRENOBLE

« CES COURTS-MÉTRAGES
SONT LE REFLET DE LA

SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI »
La 42e édition du Festival du film court en plein air de Grenoble, 

plus ancien rendez-vous du genre en France, se tiendra du 2 au 6 juillet 
sur la place Saint-André et dans plusieurs lieux de Grenoble. Avec un 

programme alléchant que Peggy Zejgman-Lecarme, directrice 
de la Cinémathèque, nous a minutieusement détaillé.

PAR ALICE COLMART



Ça a tout l’air d’une
tocade, et pourtant…
Georges, 44 ans, a
tout quitté pour 
acheter une fortune

la veste en daim de ses rêves,
au fin fond d’une région mon-
tagneuse. Ainsi vêtu, il se sent
habité par une force nouvelle
et se lance dans un projet fou,
aidé par Denise, la barmaid
du coin…
Propice aux films de zombies
(plus nombreux que des
doigts sur un moignon de
mort-vivant), l’année serait-
elle aussi favorable aux récits
de fringues maudites ? Avant
In Fabric de Peter Strickland
(la déclinaison sur-diabolique
de La Robe d'Alex van War-
merdam en salle prochaine-
ment), Le Daim renoue avec
cette vieille tradition héritée
de la mythologie où l’habit
influe sur l’humeur ou la
santé de celui qui le porte.

À l’instar de la tunique de Nes-
sus fatale à Hercule ou de la
tiare d’Oribal pour les lecteurs
d’Alix, le blouson ocre va
conditionner Georges, le
menant à supprimer ses sem-
blables – comprenez ceux du
porteur de daim ainsi que
tous les autres blousons du
monde. Vaste programme
aurait pu dire dit de Gaulle.

AUX FRANGES DU RÉEL
Ce n’est certes pas la première
fois que Quentin Dupieux
dote un objet inanimé d'inten-
tions criminelles, puisqu’il
nous avait fait le coup du
pneu dans Rubber. Et c’est
également en habitué qu’il
explore ici la thématique de
l’interférence, ce soubresaut
dans le réel induisant un in-
fime décalage lourd de consé-
quences : en changeant de
référentiel, les frontières bou-
gent elles aussi, en particulier

celles entre conscience et in-
conscience, rêve et veille. Et
dans une spirale incontrôla-
ble, la tolérance des incon-
gruités se fait jusqu’à l’accep-
tation de tous les absurdes,
comme si le réel était parasité
dans son récit (Wrong) et/ou
dans sa structure (Réalité, Au
poste !).
Paradoxalement, le seuil d’a-
normalité auquel Le Daim se
hisse est sans doute le moins
élevé de toute la filmographie
de Dupieux : après tout,
Georges pourrait bien être un
psychopathe "traditionnel"
faisant une fixette sur une
matière textile, trouvant en
Denise une admiratrice aussi
timbrée que lui. Mais cette
singularité, ajoutée à l’am-
biance Twin Peaks, rend la
moindre parcelle de décor
ordinaire et le moindre per-
sonnage suspect de recéler
quelque travers souterrain
dès lors que la caméra s’at-
tarde sur eux. Par contamina-
tion, Jean Dujardin bien trop
lisse dans ses dernières appa-
ritions, se nimbe enfin d’un
voile d’inquiétante intran-
quillité. Le blouson ferait-il
l’acteur ?

LE DAIM
De Quentin Dupieux (Fr-Bel, 1h17)
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Albert Delpy…
SORTIE LE 19 JUIN
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LE FILM DE LA SEMAINE DU 19 JUIN

le daim
Revenant de quelques infortunes artistiques, Jean Dujardin se prend une belle
veste (au sens propre) taillée sur mesure par Quentin Dupieux en campant un 

monomaniaque du cuir suédé. Un conte étrange et intrigant totalement 
à sa place lors de la dernière Quinzaine des réalisateurs cannoise.

PAR VINCENT RAYMOND

Détenu asocial et mutique, enfermé
dans sa colère et sa douleur, Roman
arrive dans une prison du Nevada où

sa juge le convainc de participer à un
programme visant à dresser des mustangs.
À leur contact, l’indomptable Roman renoue
avec lui-même. Et les autres.
Premier long-métrage d’une remarquable
maîtrise, Nevada se révèle économe en mots,
mais en dit long sur nombre de sujets
connexes : d’une part, la situation carcérale,
l’aménagement des longues peines, le travail
de réinsertion des détenus ; de l’autre, la
condition sociale et familiale de ceux qui ont
été condamnés. Ces gens au col plus bleu que
blanc payent parfois toute leur existence le
prix d’une micro-seconde d’égarement –
inutile d’insister sur la responsabilité du
deuxième amendement garantissant le droit
de porter une arme aux États-Unis, où se

déroule le film.
Si Nevada limite le dialogue, la réalisatrice
Laure de Clermont-Tonnerre préserve cepen-
dant de l’espace et du temps afin que les spec-
tateurs assistent à un groupe de parole de
prisonniers durant lequel chacun explique
pourquoi, et depuis quand, il est là. Non pour
les juger (ils l’ont déjà été) ; simplement pour
prendre la mesure de certaines disproportions
entre l’acte et la punition. Où sont les circons-
tances atténuantes ? Où est la réhabilitation ?
Tout en animalité, rappelant le rôle-titre de
Rundskop (2011) qui l’avait révélé, Matthias
Schoenaerts incarne cette métamorphose
rédemptrice au contact d’êtres en apparence
plus sauvages que lui, et qui le renvoient à
une socialisation. Ainsi qu’à la réconciliation :
en domptant les chevaux, Roman affronte les
ruades de son propre passé et va se saisir de la
longe tendue par sa fille. Parsemé de plans
purement poétiques, ce film s’achève par un
dénouement d’une redoutable ambiguïté
puisqu’il fusionne conclusions optimiste et
pessimiste. Laure de Clermont-Tonnerre est
d’ores et déjà une cinéaste à suivre au galop.

NEVADA
De Laure de Clermont-Tonnerre (Fr-ÉU, 1h36) avec Mat-
thias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern…
SORTIE LE 19 JUIN

MAIS AUSSI

nevada
PAR VINCENT RAYMOND
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En galère personnelle et artistique,
Jérem (William Lebghil) s’est installé
chez sa feue grand-mère pour com-
poser son album. Mentant sur sa si-

tuation, il s’inscrit pour devenir testeur d’un
réfrigérateur tellement intelligent baptisé Yves
qu'il va devenir son valet, son confident, son
inspirateur et finalement son rival…
Mieux vaut rire, sans doute, de la menace que
constituent les progrès de l’intelligence artifi-
cielle et le déploiement – l’invasion – des objets
connectés dans l’espace intime. D’un rire cou-
leur beurre rance, quand chaque jour apporte
son lot "d’innovations" dans le secteur du nu-
mérique et des assistants personnels ou de
l’agilité des robots androïdes. Sans virer dans
le catastrophisme ni prophétiser pour demain
le soulèvement des machines décrit par la saga
Terminator, mais en envisageant un après-
demain qui déchante lié à l’omniprésence de
ces technologies ou à notre tendance à tout
leur déléguer inconditionnellement.

MISTER FREEZER
Yves n’est certes pas le premier conte contem-
porain à fustiger par l’absurde le recours aux
dérivatifs mécaniques et autres objets transi-
tionnels pour adultes dépressifs en manque
affectif. Seulement, si dans le porte-clé de I Love
you de Marco Ferreri (1986) ou la poupée en si-
licone de Monique : toujours contente de Valérie
Guignabodet (2002), les héros étaient captifs
d’êtres inanimés n’offrant que le degré zéro de
l’interaction, Yves se rapproche davantage du
Hal de 2001 : L’Odyssée de l’espace de Stanley Ku-
brick (1968) par sa capacité au "deeplearning"
prouvant qu’il serait capable de passer le Test
de Turing haut les processeurs. Mais aussi ses
interrogations métaphysiques susceptibles de
le faire contrevenir aux Lois d’Asimov – le
"code moral" implémenté aux robots et leur
imposant de ne pas nuire à l’Humanité.
Visiblement intéressé par les sociétés partant
en quenouille (voir son précédent opus, le bancal
Gaz de France sorti en 2016), le réalisateur Be-
noît Forgeard touche ici juste en exploitant les
failles du citoyen lambda et sa propension à la
paresse. Son réfrigérateur devançant les désirs
consuméristes, lampe d’Aladdin moderne ou
cervelle d’or du conte de Daudet, appauvrit
donc plus Jérem qu’il ne l’enrichit en lui volant
ce qui constitue le sens de sa vie : l’aptitude à
faire de la musique (et à rencontrer du succès)
ainsi que l’amour de So, la statisticienne char-
gée de suivre le test à son domicile. Toujours
aussi délibérément kitsch et arty et bien
fréquenté, le cinéma de Forgeard souffre un dé-
faut majeur : il s’offre des fins trop optimistes.
Hélas…

YVES
De Benoît Forgeard (Fr., 1h47) avec William Lebghil,
Doria Tillier, Philippe Katerine…
SORTIE LE 26 JUIN
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LE FILM DE LA SEMAINE DU 26 JUIN

Yves
Un rappeur en échec se retrouve propulsé au sommet grâce à l’aide de

son réfrigérateur intelligent, qui va peu à peu exciter sa jalousie… Une fable
contemporaine de Benoît Forgeard sur les périls imminents de l'intelligence

artificielle, ou quand l’électroménager rompt le contrat de confiance. Grinçant.
PAR VINCENT RAYMOND

Sophia vient de soutenir sa thèse et
devant elle s’ouvre : le vide.  Sans
emploi ni relation sentimentale (mais

enceinte d’un amant passé), elle squatte chez
son frère Karim. Quand elle se résout à l’IVG,
Karim flashe sur la gynéco. Les sentiments
sont partagés. Sauf par Sophia…
On parle souvent des "films du milieu" pour
désigner des productions économiquement
intermédiaires. Mais il faudrait reconsidérer
la formule pour qualifier le jeune cinéma de
la comédienne Monia Chokri (vue notamment
chez Xavier Dolan), dont cette première réa-
lisation de long-métrage laisse espérer de
grandes choses. La Femme de mon frère est
sans doute un film intermédiaire par son
budget ; totalement par son sujet puisque
Sophia se retrouve à tenir la chandelle entre
sa gynéco et son frère. Il l’est surtout par son
style à mi-chemin entre une inspiration
résolument Nouvelle Vague (avec jump cut

godardiens, effets de surimpression, errances
nocturnes commentées en voix-off, citations
littéraires) et sa tonalité de comédie améri-
caine sentimentale des années 1980, ses décors
pastel ou son ambiance familiale orientale
explosive – un joyeux mélange entre Quand
Harry rencontre Sally de Rob Reiner, Recherche
Susan désespérément de Susan Seidelman et Le
Complot d’Œdipe de Woody Allen.
Débordant de rebondissements, cette petite
saga portée par une anti-héroïne jalouse, aga-
çante, attachante et fragile à la fois, s’avère
beaucoup moins nombriliste que l’on pour-
rait le croire, en brossant le portrait-charge
non pas d’une trentenaire en déroute, mais
d’une société confite dans son égoïsme : les
gérontes font leur loi à l’université, les baby-
boomers se comportent en sales gosses, les
bourgeois autosatisfaits s’avachissent dans
leur luxe. Demeure une lueur : celle des fêlés
comme Sophia ou Jamin (le fantasque sage-
homme qu’on lui met dans les pattes) voire la
lumière des réfugiés auxquels Sophia va pro-
diguer des cours pour, en définitive, s’éclairer
sur le sens de sa vie…

LA FEMME DE MON FRÈRE
De Monia Chokri (Can, 1h57) avec Anne-Elisabeth Bossé,
Patrick Hivon, Sasson Gabai…
SORTIE LE 26 JUIN

MAIS AUSSI

la femme de mon frère
PAR VINCENT RAYMOND
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Noureev
De Ralph Fiennes (GB, 2h07) avec Oleg Ivenko,
Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz…
1961. Danseur au célèbre ballet du
Kirov, Rudolf Noureev se distingue par
son talent hors normes autant que par
son caractère entier. En tournée à Paris
avec le ballet russe, il se laisse griser
par la vie à l’Ouest, suscitant l’ire du
KGB. Au moment du départ, son destin
va se jouer en quelques instants…

La sympathie immense que l’on éprouve pour le comédien
Ralph Fiennes ne doit pas tempérer le jugement que l’on porte
sur le travail de Ralph Fiennes réalisateur et amateur de
grandes destinées – Coriolan, Dickens et maintenant Noureev.
Car si la fresque qu’il nous livre ici possède bien des vertus
mimétiques (choix d’un clone de "Rudy" pour le rôle-titre, soin
méticuleux dans la reproduction d’un Paris de cartes postales
ou de pubs de parfum, jolies couleurs satinées d’époque...), elle
évoque surtout ces cupcakes au glaçage impeccable mais
dépourvus de saveur originale.
Diluée dans ses deux heures bien tapées d’allers-retours tem-
porels (un non-sens, quand on y pense, puisqu’il s’agit quand
même de l’histoire d’un transfuge, donc d’un passage irrévoca-
ble d’un état/État à un autre), l’évocation touristique du Paris
by Night souffre de la comparaison évidente avec le récent Cold
War de Pawel Pawlikowski, autrement plus charpenté. Quant
au recours aux comédiens français, il rappelle ce bon vieux
temps des europuddings, indigestes coproductions internatio-
nales fleurissant sur les écrans des années 1960. VR

SORTIE LE 19 JUIN

Teen Spirit
De Max Minghella (ÉU, 1h32) avec Elle Fanning,
Rebecca Hall, Elizabeth Berrington…
Issue d’une famille immigrée polonaise
vivant dans l’austérité et la foi sur une
petite île britannique, la talentueuse
Violet rêve de devenir chanteuse. Quand
l’émission Teen Spirit organise des
auditions près de chez elle, elle tente
sa chance, escortée par un coach
atypique…

Bien qu’elle semble toute de probité candide et de lin blanc
vêtue, la diaphane Elle Fanning doit posséder un je-ne-sais-
quoi dans sa longiligne silhouette la désignant comme l’inter-
prète idéale d’une ambition dévorante, mais inconsciente.
Modèle à l’éclosion diaboliquement faramineuse pour Nicolas
Winding Refn (The Neon Demon en 2016), elle mue ici d’oie
blanche en popstar en étant propulsée au milieu d'une scintil-
lante foire aux vanités fluo à la demande de l'acteur Max
Minghella, qui signe ici son premier long-métrage. 
Si sa très crédible transfiguration constitue l’un des atouts du
film, celui-ci ne se repose pas sur les talents de son interprète
(dans tous les sens du terme). Version acidulée de A Star is born
à l’heure des télé-crochets, Teen Spirit reprend la trame de la
rédemption du vieux mentor en assaisonnant le cynisme de ces
shows formatés où les dés sont pipés. Rien de bien nouveau,
mais l’efficacité de la mise en scène et l’intégrité du person-
nage de Violet purifient l’ambiance viciée de ce showbiz. VR

SORTIE LE 26 JUIN

Buñuel après l’âge d’or 
De Salvador Simo (Esp, 1h20) animation
Le scandale suscité par son film L’Âge
d’or (1928) ayant refroidi ses mécènes,
le cinéaste culte Luis Buñuel change sa
caméra d’épaule et débute la réalisation
d’un documentaire post-surréaliste
sur la misère dans la région des Hurdes,
grâce aux gains de loterie d’un ami.
S’engage alors un tournage épique…
Historiquement fouillée, cette frian-

dise pour cinéphile contaminée dans la moindre de ses images
par l’univers fantasmatique de Buñuel se garde bien de dresser
un tableau trop complaisant de Don Luis. Mais si l'auteur de
Terre sans pain, avec ses habitudes de hobereau, avait tout du
fieffé égoïste, il était aussi un poète inspiré et visionnaire
capable de transfigurer la réalité afin de l’encapsuler dans un
film. Le réalisateur Salvador Simo lui rend justice de ce talent,
faisant preuve d’une élégance graphique à la hauteur du
personnage, et d’un équilibre moral tout à son honneur. VR

SORTIE LE 19 JUIN

AUTRES FILMS DU
MERCREDI 19 JUIN

Tolkien
De Dome Karukoski (GB, 1h52)
avec Nicholas Hoult, Lily Collins,
Colm Meaney…
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Child's Play : la
poupée du mal
De Lars Klevberg (ÉU, 1h32) avec
Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry,
Gabriel Bateman…

Beaux-parents
De Héctor Cabello Reyes (Fr,
1h24) avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Bruno Bénabar…

Dirty God
De Sacha Polak (Née-GB-Bel-Irl,
1h44) avec Vicky Knight,
Katherine Kelly, Eliza Brady-
Girard…

Anna, un jour
De Zsófia Szilágyi (Hon, 1h38)
avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi,
Ambrus Barcza…

Le Choc du futur
De Marc Collin (Fr, 1h24) avec
Alma Jodorowsky, Clara Luciani,
Philippe Rebbot…

Contre ton cœur
De Teresa Villaverde (Port-Fr,
2h16) avec João Pedro Vaz,
Beatriz Batarda, Alice Albergaria
Borges…

AUTRES FILMS DU
MERCREDI 26 JUIN
VOIR SUR PETIT-BULLETIN.FR

LES AUTRES SORTIES DE LA QUINZAINE



24-25

ALADDIN
Mer, sam 11h30, 14h30, 17h15 - ven 17h15 -
dim 11h30, 14h30 - mar 11h30
ALADDIN
V.O. 
Jeu, mar 14h30, 21h30 - ven, lun 14h30 -
sam, dim 21h30
AVENGERS : ENDGAME
Mer, mar 16h30 - jeu, sam, lun 11h - ven
16h45
AVENGERS : ENDGAME
V.O. 
Mer, ven, mar 11h - jeu, lun 14h30 - sam
16h30 - dim 12h15
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Mer 21h45 - ven 21h30 - lun, mar 17h15
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
V.O. 
Jeu 17h15
GRETA 
V.O. 
Mer 10h45 - jeu, dim 10h45, 19h15 - ven
10h45, 12h45, 17h05 - sam, mar 10h45,
17h - lun 10h45, 15h
MA 
V.O. 
Dim 22h30
MA 
15h30 sf ven - 20h15 sf dim - 22h30 sf
dim + dim 18h30, 20h45 + ven 16h15
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer 11h45, 14h15, 16h45, 21h45 - jeu, sam
11h45, 16h45, 22h - ven 11h45, 19h30, 22h
- dim 11h45, 14h15, 16h45, 19h30 - lun
11h45, 16h45, 21h45 - mar 11h45, 16h45,
19h30
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
3D 
Mer, lun 19h15 - jeu, sam 19h30 - ven
16h45 - dim, mar 22h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
V.O. 
14h15 sf mer, dim - 20h 
PARASITE
V.O. (int - 12 ans)
11h15 - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
V.O. 
Mer, sam 11h, 14h
ROCKETMAN
Mer 17h - jeu, ven, lun 11h30 - dim 17h15
ROCKETMAN
V.O. 
Mer 21h - jeu, sam, lun, mar 17h45, 20h30
- ven 18h30, 21h15 - dim 20h
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Mer, sam, dim 13h - jeu, lun 13h, 18h - ven
13h, 14h45 - mar 11h30, 13h, 14h15 
X-MEN: DARK PHOENIX
10h45 - 15h45 - 22h30 + mer 18h15
X-MEN: DARK PHOENIX
3D 
18h15 sf mer + mer 13h15
X-MEN: DARK PHOENIX
V.O. 
13h15 sf mer - 20h45

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
La vie scolaire : Jeu 14h, 20h*
Playmobil, le film : Dim 11h
Comme des bêtes 2 : Dim 14h
Toy Story 4 : Dim 16h20
Brightburn : l’enfant du mal : Mar
20h
BEAUX-PARENTS
Mer, sam, dim 11h, 13h30, 15h30, 17h45,
20h, 22h05 - jeu 11h15, 13h30, 15h30,
17h45, 20h, 22h05 - ven, lun, mar 11h15,
13h30, 15h35, 17h45, 20h, 22h05
CHILD’S PLAY : LA POUPÉE DU MAL
11h - 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15 - 22h30
TOLKIEN
11h15 - 14h - 16h30 - 19h20 - 21h40
ALADDIN
Mer, ven, sam, lun, mar 10h35, 13h45,
15h15, 18h15, 21h10 - jeu 10h35, 13h45,
17h - dim 10h35, 13h45, 14h45, 17h45,
20h30
AVENGERS : ENDGAME
16h sf jeu, dim + jeu 13h15
DUMBO
Mer, sam 10h45 - jeu, ven, lun, mar 10h35
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
16h30 - 21h50 sf mar + mar 21h15
JOHN WICK PARABELLUM
12h sf mer, sam, dim - 17h35 - 20h30 -
21h50
LE PARC DES MERVEILLES
Mer, sam 11h, 13h - dim 11h
LOURDES
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
MA 
Mer, sam 17h20, 19h30, 22h20 - jeu 18h,
19h30, 22h20 - ven 13h, 17h20, 19h30,
22h20 - dim 17h20, 22h20 - lun 13h,
19h30, 22h20 - mar 16h30, 22h20
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
11h15 - 14h - 16h45 - 19h20 - 22h05 
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
3D 
4 DX /// 13h30 - 16h15 - 19h
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
Mer, ven, sam, dim 15h - lun 15h45
ROCKETMAN
Mer, sam 13h15, 19h - jeu 11h, 17h, 19h -
ven, lun, mar 10h35, 13h15, 19h - dim 19h

ROCKETMAN
V.O. 
13h45 - 15h50 - 19h45
UN HAVRE DE PAIX
V.O. 
14h - 19h35
LE JEUNE AHMED
18h - 21h25
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE
VIE
16h - 18h
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
17h50 - 21h35
LA CITÉ DE LA PEUR
17h55
LE CHANT DU LOUP
21h50

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Toy Story 4 : Dim 16h
CHILD’S PLAY : LA POUPÉE DU MAL
13h50 - 15h30 - 17h10 - 18h50 - 20h30 -
22h10
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
X-MEN: DARK PHOENIX
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
ALADDIN
14h - 16h30 - 19h30 - 21h50
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
13h50 - 21h40
MA
21h50
JOHN WICK PARABELLUM
16h10
LES CREVETTES PAILLETÉES
14h - 17h45 - 19h45
AVENGERS : ENDGAME
18h30
POKÉMON: DÉTECTIVE PIKACHU
15h50

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRES :
Playmobil, le film : Dim 10h45
Comme des bêtes 2 : Dim 14h
Toy Story 4 : Dim 16h20
Deux moi : Lun 20h*
GRETA 
Mer 14h45, 19h30 - jeu 12h30, 14h45, 17h
- ven 15h, 19h15 - sam, mar 14h45, 19h15 -
dim 17h45 - lun 12h45, 17h15
BEAUX-PARENTS
11h15 - 14h - 16h - 18h - 20h15 - 22h15
KABIR SINGH
V.O. 
Dim 16h
LE DAIM
11h - 13h45 sf sam - 15h15 - 17h - 18h45 sf
jeu - 20h30 - 22h15
NEVADA
11h30 - 15h15 - 17h30 sf ven - 22h sf jeu +
jeu, ven 19h45
NEVADA
V.O. 
13h - 19h45 sf jeu, ven + jeu 22h + ven
17h30

VAN GOGH ET LE JAPON
V.O. 
Mer, jeu 14h20 - ven 15h30 - sam 17h45
FESTIVAL FOOT D’ELLES
LADIES’TURN
Lun 20h15**

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

ROIS & REINE
Jeu 20h
PARASITE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu 13h45, 16h10, 18h40, 20h40 - ven,
lun 13h45, 16h10, 18h30, 20h35 - sam
13h45, 16h10, 20h20 - dim 13h45, 16h10,
18h40, 20h15 - mar 13h45, 16h10, 18h30,
20h15
LE DAIM
Mer 14h, 16h15, 17h45, 19h15, 21h - jeu
14h, 15h30, 17h, 18h30, 21h - ven 14h,
15h30, 17h, 21h - sam 14h45, 16h15, 17h45,
19h15, 20h45 - dim 14h, 15h30, 17h,
18h30, 21h15 - lun 14h, 15h30, 17h, 21h -
mar 14h, 15h30, 17h, 18h40, 21h
HAUT LES FILLES
Sam 18h40
ZOMBI CHILD
Mer 20h45 - jeu 13h45 - ven, lun 18h40,
21h - sam, dim 21h - mar 13h45, 20h45
CHARLIE, MON HÉROS
Sam 15h40
BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR
V.O. 
Mer 17h - jeu, mar 15h45 - ven 19h15 - sam
14h, 17h20 - dim 14h15, 17h40 - lun 19h15
STUBBY
Mer 15h15 - dim 16h
DOULEUR ET GLOIRE
V.O. 
Mer 18h35 - jeu 17h25 - ven 15h20 - sam
19h - dim 19h15 - lun 17h10 - mar 18h40
ETRE VIVANT ET LE SAVOIR
Ven, lun 13h45
LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE
Mer 14h - jeu 19h25 - mar 17h25
LES PARTICULES
Ven 17h25 - lun 15h20
DRÔLES DE PLANÈTES
V.O. 
Mer 15h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
NEVADA
V.O. 
14h - 15h50 - 17h50 - 19h50 - 21h35
DOULEUR ET GLOIRE
V.O. 
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45
ROXANE
14h - 16h - 18h - 20h
TOLKIEN
V.O. 
13h50 - 15h50 - 19h45 - 21h45
LUNE DE MIEL
14h - 16h - 19h50
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD
V.O. 
21h20

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

SÉANCE COURTE SPÉCIALE
CANNES 
Ven 19h30
#FEMALE PLEASURE
Mer, jeu 18h45 - ven, sam 13h30 - dim 20h
- lun, mar 14h10
11 FOIS FATIMA
V.O. 
Mer, lun, mar 14h - ven, sam 15h15 - dim
12h50
ANNA, UN JOUR
V.O. 
Mer, jeu 16h10 - ven 17h20 - sam 15h30 -
dim 13h10 - lun, mar 18h45
CES LIENS INVISIBLES
Mar 19h45*
CHARLOTTE A 17 ANS
Mer, jeu 12h15 - ven, sam 22h - dim 18h
CONTRE TON COEUR
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 16h50 - ven, sam 18h10 -
dim 15h40
DIRTY GOD
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu, lun 12h15, 18h40, 20h50 - ven,
sam 13h30, 19h45, 22h - dim 11h20,
17h45, 20h - mar 12h15, 14h10, 20h50
LA LIBERTÉ
Jeu 19h30**
L’AUTRE CONTINENT
Mer, jeu, lun, mar 14h25 - ven, sam 15h40 -
dim 13h30
LE CHOC DU FUTUR
Mer, jeu, lun, mar 21h - ven, sam 22h15 -
dim 18h15
LE PROFESSEUR
V.O. 
Jeu 14h10 - dim 15h20 - lun, mar 17h15
LOURDES
Mer, jeu, lun, mar 12h15 - ven, sam 13h30 -
dim 11h
NOUREEV
V.O. 
Mer 12h15, 14h35, 18h20, 20h45 - jeu
12h15, 14h35, 16h55, 20h30 - ven, sam
13h30, 15h50, 19h35, 21h55 - dim 11h,
13h25, 17h25, 19h50 - lun, mar 12h15,
14h35, 18h10
ONCE AGAIN 
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 16h30 - ven, sam 17h40 -
dim 15h30
PERMACULTURE : LA VOIE DE
L’AUTONOMIE
Mer 16h55, 19h30 - jeu 19h30 - ven, sam
18h10, 20h45 - dim 15h55, 20h - lun, mar
12h15, 19h30
PIRANHAS
V.O. 
Mer, lun 16h20, 20h30 - jeu, mar 16h20 -
ven, sam 19h45, 22h - dim 15h35, 20h
SIBYL
Mer, jeu 13h15, 14h10, 18h20 - ven, sam
13h30, 15h35, 20h - dim 11h, 13h30, 17h50
- lun 12h15, 14h10, 16h10 - mar 12h15,
16h10
THE DEAD DON’T DIE
V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 20h50 - ven, sam 17h40
- dim 11h20

LOURDES
Mer 18h - jeu, lun 20h15 - ven, mar 14h -
sam 20h20 - dim 16h15
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE
VIE
Mer, mar 20h15 - jeu, lun 14h - ven 20h30
- sam 18h10 - dim 18h50

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

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer 14h30, 17h30, 20h30 - ven 17h30,
20h30 - sam 15h, 17h30, 20h45 - dim 15h,
17h30 - lun, mar 20h30
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Ven, mar 20h30 - sam 17h30, 20h45 
SIBYL
Mer, ven 17h30 - jeu 15h, 20h30 - dim
17h30, 20h30 - lun 20h30
THE DEAD DON’T DIE V.O. 
Mer, jeu, dim 20h30
STUBBY
Mer 14h30 - sam, dim 15h

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

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer 15h - jeu, ven 17h45 - dim 14h, 20h -
lun 20h45 - mar 18h
X-MEN: DARK PHOENIX
Mer 17h45 - ven 20h30 - dim 17h - mar
20h45
ROXANE
Mer 18h, 20h45 - jeu, ven 18h - dim 17h15
- lun 20h30 - mar 18h15
PARASITE V.O. (int - 12 ans)
Mer, mar 20h30 - dim 19h45 - lun 17h45
DANS LES BOIS
Mer 15h30 - dim 14h15
LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE
Ven 20h45 - lun 18h
LE FRANC-TIREUR
Jeu 20h30

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

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer, jeu 18h - sam 17h30, 20h - dim 15h,
17h30 - mar 20h
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 3D 
Ven 20h
ROXANE
Mer, jeu, mar 20h30 - sam 16h, 20h30 -
dim 16h - lun 20h
PIRANHAS V.O. 
Mer 20h30 - sam 18h - dim 20h
L’AUTRE CONTINENT
Mer 18h - dim, lun 20h
DES GENS BIEN
Jeu, ven 20h30 - dim 18h
LE PARC DES MERVEILLES
Sam 15h30

ROXANE
Mer, sam 10h35, 12h50, 15h, 17h10, 19h45,
21h50 - jeu 10h45, 13h45, 15h, 17h10,
20h20, 22h30 - ven 10h45, 12h50, 15h,
17h10, 19h45, 21h50 - dim 10h35, 12h50,
15h, 17h10, 19h30, 22h05 - lun 11h, 13h30,
15h, 17h10, 20h, 22h05 - mar 11h, 13h, 15h,
17h10, 19h, 22h
ROYAL CORGI
Mer, sam, dim 11h15
STUBBY
Mer, sam 13h15 - dim 13h
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
10h45 sf mer - 13h - 15h15
X-MEN: DARK PHOENIX
13h15 - 15h50 - 18h30 - 19h45
X-MEN: DARK PHOENIX
3D 
10h35 - 21h20
X-MEN: DARK PHOENIX 4 DX
10h45 - 21h40

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LA FLOR - PARTIE 4 V.O. 
Lun 19h
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Mer 17h30 - ven 20h - sam 17h, 20h
PARASITE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, dim, mar 18h, 20h30 - ven 18h - sam
17h30, 20h30 - lun 14h, 16h30
RETOUR DE FLAMME V.O. 
Jeu 17h30, 20h30 - ven, lun 17h30 - mar
20h
LE RÊVE DE SAM
Mer, sam, dim 16h
ROCKETMAN
Ven 20h30 - dim 17h30 - lun 15h
STUBBY
Mer, sam, dim 14h30
THE DEAD DON’T DIE
Mer, dim, lun 20h - jeu 18h, 20h - mar
17h30

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

L’ÉPOQUE
Mer 16h30 - jeu 20h - sam 18h30 - lun
20h30
LE JEUNE AHMED
Mer, dim, lun, mar 18h30 - ven, sam 20h30
ROYAL CORGI
Mer 14h30 - sam 16h30
ALADDIN
Dim 16h
ZOMBI CHILD
Mer, dim, mar 20h30 - jeu 17h30 - ven
18h15

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

AVANT-PREMIÈRE :
Toy Story 4 : Dim 11h15 avec
animation de 10h à 11h15, 13h45
MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Mer 13h40, 15h45, 17h50, 20h20 - jeu, lun,
mar 13h50, 17h50, 20h10 - ven 13h50,
20h40 - sam 13h40, 16h10, 19h50, 22h20
- dim 10h50, 13h40, 15h45, 17h50, 20h20
CHILD’S PLAY : LA POUPÉE DU MAL
Mer, dim 13h30, 18h20, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 20h20 - ven 14h, 20h50 - sam
13h40, 16h15, 20h20, 22h30
X-MEN: DARK PHOENIX
Mer, dim 13h50, 15h30, 20h15 - jeu, lun,
mar 13h50, 20h10 - ven 13h50, 20h40 -
sam 13h50, 16h30, 20h, 22h30
MA
Mer 20h15 - jeu, lun, mar 18h - sam 22h30
ALADDIN
Mer 14h, 16h45, 19h50 - jeu, lun, mar
13h50, 19h45 - ven 13h50, 20h30 - sam
14h, 16h45, 19h40, 22h20 - dim 10h50,
14h, 16h45, 20h15
BEAUX-PARENTS
Mer 13h50, 16h10, 18h, 20h - jeu, lun, mar
14h, 18h, 20h - ven 14h, 20h30 - sam
13h50, 15h50, 18h, 20h10, 22h10 - dim 11h,
13h50, 16h, 18h, 20h
ROCKETMAN
Mer, dim 16h - jeu, lun, mar 17h50 - sam
15h40
GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Sam 13h30 - dim 19h50
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Mer, dim 18h30 - jeu, lun, mar 18h - sam
18h15
ROXANE
Mer 16h15, 18h15 - jeu, lun, mar 14h,
20h20 - ven 14h, 20h50 - sam 18h10,
20h30 - dim 11h, 16h15, 18h15

PASSRL 
LES ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
PARASITE V.O. (int - 12 ans)
Mer 17h45, 20h - jeu, lun, mar 13h50, 20h
- ven 13h50, 20h15 - sam 17h50, 20h10 -
dim 16h, 18h40
LE DAIM
Mer 18h, 20h30 - jeu, lun, mar 14h, 20h15 -
ven 14h, 20h30 - sam 18h10, 20h40 - dim
16h30, 19h

REPRISE

le roi desplechin 
PAR VINCENT RAYMOND

Faut-il y voir une relation de cause à effet ?
Arnaud Desplechin a rencontré son plus
grand succès public à ce jour avec un

film tourné partiellement à Grenoble, Rois &
Reine (2004). Lançant la seconde partie de sa
carrière, ce long-métrage est le premier d’une
série de cinq fictions où Mathieu Amalric va
incarner le premier rôle, le "corps social" du
cinéaste, et bien souvent un double fantasmé
prénommé Ismaël.
Dépressif et interné au début de cet opus, cet
Ismaël dépenaillé va peu à peu se libérer de ses
fantômes (déjà !) et retrouver l’équilibre en ser-
vant de repère (mais pas de père) de substitu-
tion à un enfant. Cet enfant, figure centrale et
pourtant discrète de l’histoire, est celui de
l’autre personnage principal, Nora (Emma-
nuelle Devos), âme et femme forte, devant
assumer plusieurs deuils successifs…
Desplechin tisse ici une fibre des plus bergma-
niennes avec ce drame cruel hérissé de bur-
lesque. Et s’il reprend quelques procédés dont
il est coutumiers (comme les lettres lues face
caméra), il se montre de plus en plus tenté par
des approches stylistiques plus aventureuses
(reprenant notamment des constructions
visuelles expérimentées à l’occasion de Léo en

jouant "Dans la compagnie des hommes" sorti en
2003), donnant à la forme une discontinuité
répondant à celle de la narration.
Violemment hétérogène de par son mariage
entre théâtre et cinéma, mais profondément
homogène de par l’intensité du jeu et des situa-
tions, Rois & Reine n’a pas que conquis le Prix
Louis-Delluc : il a valu a Mathieu Amalric sa
première couronne au César du meilleur
acteur. Et se revoit avec autant de plaisir
qu’on déguste sa bande originale signée par
Grégoire Hetzel, additionnée d’une touche
Henry Mancini…

ROIS & REINE
Au Méliès jeudi 20 juin à 20h dans le cadre des Cours
de cinéma
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* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEz L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
ET REVOILÀ
GRAND CORPS
MALADE
Basketteur devenu slameur
à la suite d’un accident,
Fabien Marsaud alias Grand
Corps Malade ne cesse
depuis de renaître dans de
nouvelles disciplines. En lit-
térature, avec la publication
de Patients, qu’il porta en-
suite à l’écran et réalisa avec
Mehdi Idir. Le revoici derrière
la caméra pour La Vie sco-
laire (en salle fin août), à
nouveau consigné par Mehdi
Idir, que tous deux viendront
à point nommé présenter en
avant-première jeudi 20 juin
à 20h au Pathé Échirolles
(soit à quelques jours des
vacances) en compagnie des
comédiens Soufiane Guerrab
et Liam Pierron. En cas de
retard, les mots d’excuses
devront être visés par les
surveillants.
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PROGRAMMES DU 19 AU 25 JUIN
Rendez-vous sur www.petit-bulletin.fr pour les programmes du 26 juin au 02 juillet

Fête du cinéma
du 30 Juin au 03 Juillet / 4 € la séance



EXPOS  NUMÉRO 2 SEMAINES - PB N°1138 DU 19.06 AU 02.07.2019

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

PAPIER PEINT, TOUT UN ART ! 
Une exposition consacrée à l’art des papiers
peints

Avec cette exposition, la Maison
Bergès – Musée de la Houille

blanche de Villard-Bonnot nous
invite à un parcours dont les belles
surprises qu’il réserve visent à
réhabiliter cet art décoratif méprisé
pour avoir trop souvent basculé
dans le kitsch. Surprenant ! 

Jusqu’au 3 nov, du mer au ven de 13h à 18h -
sam et dim de 10h à 18h - jours fériés 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
Exploration des relations tissées entre le
Japon et l’Occident de la première
rencontre en 1543 jusqu’à nos jours

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
ENCLOSED
Résidence artistique de Tony Manent à
Grenoble
Jusqu’au 22 sept, Ts les jours sf mar de 10h à
18h- sam, dim 19h  ; entrée libre
GRENOBLE 1968, LES JEUX OLYM-
PIQUES 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

MUSÉES

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

SOUVENIRS DE VOYAGE, LA
COLLECTION ANTOINE DE GALBERT

Figure singulière du milieu de l’art,
le Grenoblois Antoine de Galbert

fait partie des personnes qui
bousculent gentiment les habitudes
institutionnelles. Le voilà qui
débarque au Musée de Grenoble
avec une exposition centrée sur une
partie de son immense et
passionnante collection qui, à mille
lieues des achats convenus que
peuvent faire certains
collectionneurs de son calibre, fait
se côtoyer les grandes figures de
l’art moderne, la jeune génération,
l’art brut ou encore les objets
ethnographiques. Une proposition
fascinante qui nous interroge sur
l’acte de collectionner, la vie, la
mort, l’art… Rien que ça !

Jusqu’au 28 juil, de 10h à 18h30 sauf mar ;
0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
HOMMAGE À ANDRY-FARCY, UN
COLLECTIONNEUR D’AVANT-GARDE
(1882-1950)
Du 26 juin au 24 nov, de 10h à 18h30 sauf
mar ; 0€/5€/8€

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

GRANDEUR NATURE
Par l’illustrateur hollandais Joost Swarte,
images grands formats
Jusqu’au 15 sept, ts les jours de 10h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

MARINUS, PHOTOMONTAGES
SATIRIQUES 1932-1940
Sur le travail de Marinus, journaliste et
photographe danois travaillant à Paris au
début du XXe siècle
Jusqu’au 21 oct, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)

JEAN-MARC ROCHETTE, ARTISTE
AU SOMMET

Une exposition qui se penche sur
le versant montagnard de la

production de l’auteur grenoblois du
Transperceneige et d’Ailefroide,
altitude 3954. Et qui réunit bien
naturellement de nombreuses
planches de bandes dessinées et
des esquisses préparatoires, mais
également des peintures et des
aquarelles qui nous en mettent
plein la vue. Du grand art.

Jusqu’au 22 sept, lun, mar, jeu et ven de 9h à
18h - mer de 13h à 18h - sam et dim de 11h à
18h ; 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, 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
cette exposition instructive et
ludique à la fois. Avec notamment
un versant graphique passionnant
sur les pubs vantant les mérites de
ces alcools. Santé !

Jusqu’au 29 juin 20, TLJ sauf mar de 10h à
18h (19h sam et dim) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
Le Bourg, Saint-Antoine-l’Abbaye (04 76 36 40 68)

CHEMINS D’ÉTOILES, RELIQUES ET
PÈLERINAGES AU MOYEN ÂGE
Autour des reliques au Moyen Âge
Du 30 juin au 10 nov, Ts les jours sf mar ;
entrée libre

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

UN PEUPLE ET SA RÉVOLUTION EN
BANDE DESSINÉE PAR GROUAZEL
ET LOCARD
Jusqu’au 2 sept, tjl sauf mar de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h ; entrée libre

GALERIES
DE LA NATURE
De Véronique Saudez
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 22 juin, mer, ven, sam de 15h à
19h  ; entrée libre
TRAVELLING S(É)OULS
Photographies d’Isabelle Jang
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 23 juin, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
LAURENCE PLONCARD 
Sculptures 
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 30 juin, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
LE MOUVEMENT
Aquarelles de Joëlle Pelloux sur la femme
qui bouge
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 5 juil, jeu, ven de 17 à 19h - sam de
14h à 19h - vernissage jeu 20 juin à 18h30 ;
entrée libre
ELEONORA BURRY
Dessins
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 13 juil, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
EDOUARD JOHNSON 
Photos et peintures 
IBIS GRENOBLE UNIVERSITÉ
9 rue de la condamine, Gières
Jusqu’au 13 juil, 24h/24 ; entrée libre
GRANDS FORMATS
Exposition-vente
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 20 juil, mer, jeu, ven de 14h à 19h -
sam de 11h à 19h ; entrée libre

Un peu de factuel
pour commencer.
Originaire du Da-
nemark et installé

en 1909 à Paris, Marinus
(1884-1964) collabore dès
1932 avec l’hebdomadaire
parisien Marianne (rien à voir
avec celui que l’on connaît)
pour lequel il produit,
jusqu’en 1940 et la fermeture
forcée du journal, de nom-
breux photomontages. Soi-
gneusement élaborés, ces
collages témoignent de ma-
nière éloquente de la progres-
sive "montée des périls" dans
l’Europe de l’entre-deux-
guerres. Marinus porte un
regard corrosif sur l’actualité
politique de son époque,
tourne en dérision le nationa-
lisme des uns et dénonce la
passivité des autres.
En faisant le choix judicieux
de présenter les "unes" origi-
nales du journal, le Musée de
la Résistance et de la Déporta-
tion de l'Isère nous permet de
contextualiser ces photomon-
tages. Et complémente cha-
cun d’eux par une notice qui
éclaircit très simplement des
situations politiques parfois
complexes. Deux montages ori-
ginaux permettent toutefois de
se rendre compte de la tech-
nique de collage et de retouche
picturale de Marinus que les
procédés de reproduction
contribuaient à homogénéiser.

JEU DIPLOMATIQUE
Il y a dans l’art de Marinus des
manières récurrentes d’évo-
quer l’actualité et les person-
nalités politiques qui la
façonnent. Le personnage
d’Hitler est ainsi représenté
à de nombreuses reprises
comme un illuminé hanté par
un imaginaire belliciste re-
vanchard : on le voit par
exemple inséré dans un ta-
bleau représentant Napoléon,
ce dernier le traitant de « Jean
Foutre », tandis que dans un
autre montage, allongé de-
vant un charnier prophé-
tique, la mort apparaît
comme sa « dernière alliée ».
Parfois, au contraire, il est
représenté comme un abruti

réjoui, presque sympathique,
retapissant la carte du monde
ou manipulant Mussolini
comme un pantin.
Car avec Marinus, les diri-
geants de l'époque étaient
souvent croqués comme de
grands enfants passant leur
temps à jouer : aux cartes, aux
échecs, aux équilibristes…
Un équilibre qui ne va mal-
heureusement pas durer et
basculer dans le désastre que
l’on sait.

MARINUS, PHOTO-
MONTAGES SATIRIQUES
1932-1940
Au Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère jusqu’au
lundi 21 octobre
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MUSÉE

le poids des mots, 
le choc des collages

Récemment exhumé des oubliettes de l’Histoire, le génial photographe 
et journaliste danois Marinus a réalisé dans les années 1930 de nombreux 

photomontages satiriques pour la presse française. Le Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l'Isère lui consacre une exposition qu’on ne peut 

que vivement vous conseiller !
PAR BENJAMIN BARDINET

Rare figure féminine du street art,
Petite Poissone est connue des
Grenoblois pour ses subtiles (et

souvent très amusantes) interventions
typographiques au détour des rues. Aussi
poétiques que politiques, ses saillies, et
parfois ses vers, jouent avec les mots, détour-
nent les discours tout faits et bousculent le
patriarcat ronronnant. Mais exposées en gale-
rie, ses phrases simplement apposées sur des
plaques de métal ou imprimées sur du papier

manquent malheureusement d’une mise en
forme plastique qui compense l’absence d’en-
vironnement urbain. « Prochain arrêt. L’arrêt
cardiaque » marche, on s’en doute, mieux
lorsqu’on la découvre involontairement sur
un arrêt de bus.
Cela dit, l’exposition que Spacejunk propose
dans le cadre du Street Art Fest Grenoble
Alpes présente quelques objets que l’artiste
détourne, comme ce fer à repasser sur lequel
un dessin de la vierge accompagne l’inscrip-
tion « tu es poussière et tu retourneras faire la
poussière ». À l’étage, on trouve également une
autre surprise : une série de dessins d’une
grande finesse graphique dans lesquels un
personnage sans tête accompagne les textes
toujours pleins d’esprit de l’artiste.
Bref, Free Hug est une petite exposition
certes, mais elle permet néanmoins à tout un
chacun d’apprécier le sens de la formule bien
sentie de Petite Poissone. En attendant, petits
poissons urbains que nous sommes, de nous
faire harponner de nouveau dans la rue par
surprise.

FREE HUG
À Spacejunk jusqu’au samedi 27 juillet

CENTRE D’ART

l’art en bocal
PAR BENJAMIN BARDINET
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Àl’occasion du bicentenaire de la
naissance de Johan Barthold Jong-
kind (1819-1891), le Musée Hébert

lui consacre une exposition qui, grâce à de
magnifiques peintures de paysages et de
nombreuses aquarelles, nous fait voyager
de sa Hollande natale à La Côte-Saint-André,
en Isère, où il s’installa les dix dernières an-
nées de sa vie. Mais avant cela, c’est à Paris
que l'artiste fait sa carrière. Bénéficiant de
l’émulation artistique qui caractérise la capi-
tale au milieu du XIXe siècle, ce précurseur de

l'impressionnisme y développe une grande
maîtrise de la peinture de paysage dont témoi-
gnent les nombreuses représentations des
quais de Seine dans lesquelles il excelle à
retranscrire la fugacité des jeux de lumière et
les effets miroitants de la surface de l’eau.
Pourtant, c’est aux croquis issus de ses car-
nets que l’attention du visiteur se porte rapi-
dement. Il y esquisse, en une volée de traits
nerveux, une embarcation sur une mer
d’huile, tandis que quelques touches d’aqua-
relle savamment apposées suffisent à nous
imprégner de l’ambiance de ces paysages
(majoritairement isérois dans la dernière
partie de l’exposition). On y reconnaîtra les
doux reliefs de la Bièvre ainsi que des points
de vue depuis les bords de l’Isère – dont un,
magnifique, sur le mont Saint-Eynard, depuis
le quai qui, désormais, porte le nom du peintre.

JOHAN BARTHOLD JONGKIND
Au Musée Hébert (La Tronche) jusqu’au 30 septembre

MUSÉE

des paYsages 
qui font voir du paYs

PAR BENJAMIN BARDINET

DR
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GRENOBLE 
STREET ART FEST 

5e édition, organisé par Spacejunk
du 31 mai au 30 juin 2019
Grenoble & agglo
Entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

PARCOURS STREET ART RUN
Course à pied et découverte des œuvres de
street art à la Villeneuve, Fontaine, l’Ile
Verte, Saint Martin d’Hères et Grenoble
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Sam 22 juin de 9h30 à 11h30 ; 5€

PETITE POISSONE ET LAURENT
BAGNARD
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 22 juin à 15h ; entrée libre
VISITE COMMENTÉE DE
L’EXPOSITION «OBEY : 30 YEARS
OF RESISTANCE»
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 22 juin à 17h, dim 23 à 15h, sam 29 juin
à 17h ; entrée libre
VISITE COMMENTÉE DE
L’EXPOSITION «FREE HUG» 
De Petite Poissone
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Mer 19 et 26 juin à 16h ; entrée libre
DIGITAL STREET ART
Exposition pour découvrir et tester
l’innovation technologique et numérique
inventée par des artistes ingénieurs-
chercheurs
SALLE GALILÉE DE LA RÉSIDENCE CROUS
10 bd. Maréchal Joffre, Grenoble
Jusqu’au 30 juin
SUR LA FRONTIÈRE 
De Laurent Bagnard, photographies 
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam de 15h à
19h  ; entrée libre
GRAFFUTURISME
De Robert Proch à Augustine Kofie

Avec cette exposition, le Vog
s’associe au Street Art Fest

Grenoble Alpes pour exposer deux
représentants majeurs d’un courant
du street art dont les compositions
géométriques dynamiques puisent
leurs références dans le mouvement
futuriste vieux d’un siècle. Des
œuvres qui, visuellement,
bastonnent grave !

Jusqu’au 6 juil, du mer au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
VARIATSII
Par Groek
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Jusqu’au 15 juil, du lun au ven de 8h30 à
19h  ; entrée libre
FREE HUG
De l’artiste Petite Poissone, œuvres écrites
entre poésie et provocation
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 27 juil, de 13h à 19h ; entrée libre
PETIT SHIRT GALERIE 
Exposition collective de tatoueurs,
illustrateurs, graphistes, photographes...
PETIT SHIRT
5 rue Lakanal, Grenoble
Jusqu’au 28 juil, du mar au sam de 10h à
12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre
ALHAZRED’S VISIONS 
De Arepo
FAMILLE TATTOO CLUB
2 Place de Gordes,  Grenoble
Jusqu’au 17 août, du mar au sam de 10h à
12h et de 13h30 à 19h - vernissage sam 15
juin à 18h ; entrée libre
3500
Par Monk
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix (04 76 29
80 44)
Jusqu’au 31 août, du lun au ven de 14h à
19h  ; entrée libre
OBEY, 30 YEARS OF RESISTANCE 
600 œuvres autour des 30 années de
carrière de l’artiste seront présentées

Superstar internationale du street
art, Shepard Fairey (alias Obey) a

été invité par le Street Art Fest
Grenoble Alpes pour une immense
exposition à la durée exceptionnelle.
Obey, 30 years of resistance dresse
ainsi un panorama rétrospectif de la
production de l’artiste états-unien.
Et, surtout, nous en met plein la vue
tant au niveau des œuvres
présentées (600) que de la
scénographie en place dans l’Ancien
Musée de peinture.

Jusqu’au 27 oct, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUTATION
De Philippe Aureille

Selon une recette de retouche
numérico-graphique qui lui est

toute personnelle, Philippe Aureille
produit d’énigmatiques images qui
s’offrent au spectateur comme
autant de visions surréalistes. Pour
chacune de ses œuvres, l’artiste
s’inspire de la photographie d’un
élément naturel mort et donne à
voir, grâce à tout un tas d’effets
graphiques, une mutation possible
de cet élément. Avec lui, une feuille
morte, une vieille branche, une
écorce ou une racine évoquent, tour
à tour, un squelette de cormoran,
d’étranges îlots calcinés ou encore
un cheval décharné qui galope à
travers les steppes désertiques…
Fascinant.

LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 29 juin, du lun au sam de 10h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GUERRE 
Par Marion Jdanoff 
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 30 juin, de 10h à 19h - vernissage
ven 31 juin à 18h30  ; entrée libre
HISTOIRES SAUVAGES 
Par Aude Berlioz, auteure et artiste
grenobloise
CAFÉ ZIMMERMAN
1 rue de Lionne, Grenoble
Jusqu’au 5 juil, de 18h à 1h ; entrée libre
ERIC TISSIER 
Formes géométriques abstraites dans
lesquelles interviennent des éléments
simples, rond, triangle, carré
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 11 juil, ts les jours de 16h30 à 20h  ;
entrée libre
AU MILIEU DU VIVANT
De Hervé Frumy
CHÂTEAU DE LA CONDAMINE
Corenc
Jusqu’au 11 juil ; entrée libre
ACRYLIC ON CANVAS
De Kevin Franitch
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Du 19 juin au 18 juil, vernissage mer 19 juin à
19h ; entrée libre
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
LE SPITZBERG, ÎLE NORVÉGIENNE
INCROYABLE 
Par Ronan Benezech
COWORK IN GRENOBLE
16 boulevard Lyautey, Grenoble
Du 26 juin au 15 sept, vernissage mer 26 juin
à 18h30 ; entrée libre
LA NOIX DE GRENOBLE : UNE
BELLE HISTOIRE
LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Jusqu’au 31 déc, du lun au dim de 10h à
18h ; entrée libre
CABINET REMBRANDT

En 2017, le couvent Sainte-Cécile
exposait temporairement 72

gravures du Hollandais Rembrandt
(XVIIe siècle) dont le Fonds Glénat
pour le patrimoine venait de faire
l’acquisition. Étant donné la qualité
des œuvres en question, l’institution
ne souhaitait pas en rester là et
vient d’inaugurer une sorte de petit
musée permanent consacré à cet
achat remarquable. À voir pour la
finesse et l’expressivité du trait (des
loupes sont à disposition) de
l’œuvre gravée du maître, pour la
parfaite maîtrise des jeux de
lumière (des noirs intenses à
d’éblouissantes zones non-gravées)
ou encore pour cette étonnante
capacité à suggérer beaucoup avec
très peu.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Du mar au sam de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ; 0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CENTRES D’ART
EXPOSITION DE PEINTURES
Aquarelle, acrylique
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Jusqu’au 23 juin, de 14h à 19h ; entrée libre
ULIGUETAZ
Photos sculptures 
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 29 juin, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
TERRITOIRES DYSTOPIQUES
Par Claire Sauvaget

Claire Sauvaget nous invite à
découvrir une exposition qui

flirte avec la science-fiction grâce à
une série de sculptures évoquant
des îles en lévitation qui
ressemblent à des morceaux
déracinés d’une planète qui se
serait désintégrée. Sur chacune de
ces « îles », des micro-mondes se
déploient comme autant
d’écosystèmes où cohabitent une
végétation luxuriante et des
constructions (humaines?) aux
allures d’infrastructures
scientifiques. Aussi inquiétant que
poétique.

LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 30 juin, ven, sam, dim de 14h à
18h30 ; entrée libre
ENTRE DEUX GENRES D’HUMANITÉ
Par Louis Jammes

Né à Carcassonne en 1958, Louis
Jammes s’est fait connaître dans

les années 1980 en photographiant
les artistes superstars de l’époque
dans des décors inspirés par leurs
œuvres. Avec le temps, sa pratique
s’est formellement assagie.
Maintenant, il privilégie une
pratique plus documentaire et
sociale. D’où le fait que sur le grand
mur de l’Espace Vallès qui l’expose,
ce ne sont pas des photographies
de stars qui sont présentées mais
celles de femmes, d’hommes et
d’enfants dans ce qu’ils ont de plus
humain. Même si, à l’étage,
quelques tirages nous ramènent
vers les paillettes et les strass du
monde de l’art. Et le splendide
portrait de Jean-Michel Basquiat
nous rappelle qui était la star à
l’époque !

ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 6 juil, du mar au sam de 15h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 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
BÊTES D’AFFICHES, UNE SAGA
PUBLICITAIRE

Changement d’ambiance ! Après
une exposition consacrée à la

passionnante (et parfois
inquiétante) scène polonaise, le
Centre du graphisme d’Échirolles
présente un accrochage accrocheur
consacré aux animaux dans la
publicité. Une proposition amusante
qui revendique cependant une
(timide) approche critique.

CENTRE DU GRAPHISME
1 place de la Libération , Échirolles
Jusqu’au 30 août, du lun au ven de 14h à
17h30 et du sam au dim de 14h à 18h  ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JULIEN BERTHIER - BIEN URBAIN
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Du 23 juin au 1er sept, du mer au dim de 11h
à 18h - vernissage sam 22 juin à 18h

AUTRES LIEUX
EXPOSITIONS DE FIN D’ANNÉE DES
ATELIERS TOUS PUBLICS DE L’ÉSAD
Exposition des cours enfants/jeunes
ESAD ATELIERS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 86 52 02)
Jusqu’au 21 juin, du lun au ven de 14h à
19h30  ; entrée libre
BLACK & WHITE
Exposition collective organisée par le
collectif Sorry Graffiti sur le thème du noir
et du blanc
L’IRIDESCENCE
12, rue de Belgrade, Grenoble
Jusqu’au 22 juin ; entrée libre
PLURALITÉ DES LANGAGES
ARTISTIQUES
Sculptures de porcelaine et de fibres
végétales réalisées par près de 300 élèves
du Pays Voironnais
LAC DE PALADRU
Lac de Paladru, Paladru
Sam 22 et dim 23 juin de 14h à 18h ; entrée
libre

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



SUR LE PARVIS DE LA BELLE ÉLECTRIQUE
De l’autre côté de la ville, la Belle électrique accueillera de son
côté un line-up réunissant Capitaine Ad Hoc et Vitmo Valen-
tino du crew Love Reaction, suivis respectivement de Baume,
Mazigh de The Dare Night et Maelita de Nokirisi.

DEVANT LA BOBINE
Parc Paul-Mistral, juste devant la Bobine, on retrouvera
l’excellent duo de dark pop psychédélique Moonrite, dont on
vous a déjà vanté plus d’une fois les mérites, mais également
deux groupes qui répètent dans les studios de la Bobine :
Yudana et Korb & Les Krackens.

DEVANT LA SOURCE
La salle de Fontaine investit le parvis de l’Hôtel de Ville. Et
ramène dans ses valises le fameux Pasha Disco Club des Bar-
barins fourchus, ce qui promet une soirée plus que dansante.

DEVANT LE MUSÉE DE GRENOBLE
Sur l’Esplanade François-Mitterand du musée, la trance psy-
chédélique brillera sous ses plus beaux atours avec les assos
ADN et Tchaï A Out. Au programme des live, des DJ-sets, des
shows LED et pas moins de sept artistes réunis.

EN FACE DU MUSÉE DE GRENOBLE
La scène rap & future de l’asso Couzin fêtera sa troisième édi-
tion sur le square du Gymnase du Vieux Temple, juste en face
du Musée de Grenoble. Au programme cette année encore,

une vaste gamme de styles post-internet vaporeux entre trap,
R’n’B, pop, bass et house music, avec au line-up Dany Riri,
Digitalboi, Moïra & guests.

PLACE CHAMPIONNET
Pour les amateurs de hip-hop, c’est comme d’habitude dans
ce quartier que ça se passe à l’initiative d’Opus Crew. À leurs
côtés cette année, Kespar, KCD et Iro, sans oublier les tradi-
tionnels open-mic et DJ sets.

PARC HOCHE
Ici, les assos LGNE, Hadra et le Labo de la Belle électrique se
sont rassemblés pour proposer un gros line-up : pas moins de
cinq live et un DJ-set de 19h à minuit, précédés d’une initia-
tion au mix, d’un concert de rap et d’une jam session de 16h30
à 19h

PARC ALBERT-MICHALLON
Derrière le Musée de Grenoble, ce sont les sound systems dub
qui tiendront le haut du pavé avec pas moins de six collectifs
locaux réunis. Un avant-goût du Alp’in Dub Festival, qui se dé-
roulera du 22 au 24 août aux 7 Laux.

À LA BIFURK
Plus au sud, c’est l’asso Retour de Scène-Dynamusic qui se
chargera des festivités, avec un plateau live réunissant deux
groupes de chanson (Adèle et Alter) et deux groupes de rock
(Update et Inside).

LE PIANO DU LAC
LA PIVODIÈRE : LAFFREY, RHÔNE-ALPES 

09 67 75 22 61 

WWW.LEPIANODULAC.COM

RESTAURANT/ BAR / CONCERT 

POUR MANGER OU BOIRE, 
À VOUS DE VOIR

OUVERT TOUS LES JOURS
SUR FACEBOOK

@LEPIANODULAC
VISITEZ NOTRE PAGE « ÉVÉNEMENT »

Fête de la Musique
KORB & 

THE KRAKENS
POP-ROCK, MAIS PAS QUE....

SAMEDI 22 JUIN À 21H

FEEL FOX
GUITARE FOLK

SAMEDI 29 JUIN À 20H
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SÉLECTION

soir de fête
Comme chaque année, on a épluché ce que les associations, salles de concert, bars et 

autres nous proposent pour cette nouvelle Fête de la musique. Voici nos choix.
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR

MAIS AUSSI

LA SCÈNE À NE PAS MANQUER :
PLACE GRENETTE
Jeune prodige signé sur le passionnant label PAN de Bill
Kouligas, le Berlinois Objekt se livrera à partir de 22h
place Grenette à l’un des DJ-sets hautement aventureux
entre IDM, électro, jungle, techno, breakbeat et expéri-
mental qui lui ont permis de s’inscrire parmi les artistes
européens les plus percutants du moment. Un événement
d’une ampleur inédite sur Grenoble initié par le collectif
The Dare Night, dont les cinq DJs se succéderont en pre-
mière partie de 19h à 22h accompagnés de la Grenobloise
expatriée à Manchester Mabel, qui se chargera pour sa
part du warm-up de 18h à 19h.
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DU CÔTÉ DES AFTERS (PAYANTS)
Figure de premier plan de la scène house de Chicago depuis la fin

des années 1980, Derrick Carter s’est rapidement imposé comme l’un
des artistes les plus révérés de la scène électronique mondiale par le
seul biais de ses (phénoménales) capacités derrière les platines. Autant
dire que son passage à la Belle électrique, aux côtés de l’excellente
formation afrobeat new-yorkaise Underground System, s’annonce
comme un événement à ne pas rater.

Au Black Lilth, l’ambiance sera résolument house et disco, avec
un live hybride signé par Mogan (The Dare Night) et un DJ-set de Mr
Cardboard (Carton-Pâte Records).
À l’Ampérage, l’entrée sera à prix libre et la programmation oscillera

entre techno, house, acid et psytrance avec Mikro Hz, Naanu, G-Alien,
Trismus et Optamystik.
Au Drak-Art, c’est le collectif Welcome Production qui prendra les

commandes, avec un line-up orienté techno dure qui réunira Mr
Gasmask, Freak Factory, Maskk, Kernel Panik, Julian Vegas Dyna, Dr No
et Klz.

POUR PROLONGER LE WEEK-END
Les DJs du collectif Love Reaction et leurs amis prendront position derrière

les platines du disquaire Disc’Orama tout l’après-midi du samedi 22 juin pour
un grand livestream de 12h à 19h orienté disco, italo, afro et house.
Le collectif house & techno Carton-Pâte Records prendra possession du Parc

des berges de l’Isère le samedi de 14h à 20h pour l’une de leurs fameuses Chill
Sessions estivales.
Samedi après-midi toujours, l’ambiance sera hip-hop place Sainte-Claire, avec

le collectif 38e Parallèle. Au programme, shows, freestyle, initiation danse hip-
hop, battle Kids 2 vs 2 et enfin jam session.
Gros programme pour la 2e édition de l’événement Voilà l’été, j’aperçois le

soleil de l’association Gram’ Off-On, dimanche 23 juin de 12h à 20h au Jardin
de Ville de Grenoble : six concerts en tous genres, un stand de sérigraphie, un
bal folk, et le sound system mobile de la Sonobécane pour clôturer la journée.
Gros programme aussi le même jour sur l’Esplanade Andry-Farcy (en face de

la Belle électrique) avec 6h de musique et d’animations diverses de 14h à 20h
à l’initiative du collectif L’Engage : mix groove & world de Little Tune, Tropikal
Selecta et DJ Shogun, mais aussi jam, scène ouverte, open mic, ateliers et on en
passe.

AFRO-CARAÏBES
Au Midi / Minuit rue Saint-Laurent, il y aura semble-t-il

« des frites, des bières, des grenadines et des mini-barbes à papa »,
mais également de la musique « tropicale mais pas que », avec
un groupe de forró brésilien et trois DJs.

Si vous aimez les sonorités dancehall, afrobeats et cari-
béennes et les ambiances chaudes comme la braise, on vous
recommande vivement de ne pas manquer les DJs de la team
Karibbean Wave, qui investiront cette année le bistrot La
Crique Sud boulevard Agutte-Sembat.

Au bar Le Square, place docteur Léon-Martin, l’ambiance
sera cool et détendue, avec un concert de Folikan (musique
d’Afrique de l’Ouest) à 21h, suivi et précédé des sélections
northern soul, funk et afrobeat toujours irréprochables de Dr
J. aux platines.

Rayon reggae, roots, ragga, ska rocksteady et dub : c’est au
Tout Va Bien rue Chenoise qu’il faudra être avec le Roots
Collective sound system, accompagné pour l’occasion de Soul
Crucial, Tropikal Selecta et Zer-I-Deres.

ROCK
Sur la terrasse du Trankilou boulevard Joseph-Vallier, se

produira le groupe 21Vek, « nouveau projet de Vasko Atana-
soski, figure emblématique de la scène DIY d'ex-Yougoslavie,
patron du label Balkan Veliki Балкан Велики records, et
fondateur de groupes comme Bernays Propaganda ». On n’en
sait pas plus mais ça en jette.

Au Redrum rue Lakanal (ex-Mark XIII), place au métal et
au rock musclé, avec un gros plateau qui réunira Shinken,
Charlie’s Frontier Fun Town, General Cluster, Hellorglam et
Hanx. Si vous aimez les gros décibels et les riffs de guitare,
c’est ici qu’il faudra être.

Au Médiastère rue du Vieux Temple, on jouera la carte du
rock et du live, avec les groupes The Flying Beavers, Davidé
et Silvan Harker. Le DJ Flyin’Man se chargera enfin de clôtu-
rer la soirée.

Rue Pierre-Duclot, le Catering et Dr. D. se sont associés pour
proposer un plateau de quatre groupes live entre shoegaze
(So Many Lines), grunge (Poppy), ska, rock ragga (Zicatinta),
funk, soul et hip-hop (Shake It).

DJS
Au Restaurant La Voisine rue des Bons Enfants, l’ambiance

sera résolument électronique, avec un line-up de DJs qui réu-
nira entre autres Rampage84, Polaar, Baume et Clem 3000.
Au programme house, funk et disco, puis une petite montée
de sève techno/acid une fois la nuit tombée.

À la Cave du Forté place de Lavalette, c’est de nouveau
l’équipe des Sound Disciples qui prendra en charge les pla-
tines, avec une sélection oscillant entre funk, disco, afro, et
house.

Électronique toujours avec le collectif Icône (Tauceti, Smart,
Stryk9, Space Jockey…) qui investira pour sa part l’Albatros
cours Jean-Jaurès pour une soirée icône Merguezistan
Techno. Tout un programme.

Au Zimmerman rue de Lionne, l’ambiance sera à la house
et au disco, avec Uppah et Jagerbang de Carton-Pâte Records,
et Polaar de Cum In My House.

BARS & CO
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CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)

LES POÈTES DE L’INUTILE 
Spectacle Poétique Anniversaire
Dim 23 juin à 19h et mar 25 à 20h30 ; de
6€ à 12€

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)

RIVOTU 
Chants italiens de la vie et de la mort
Sam 29 juin à 20h30 ; entrée libre 

FESTIVAL ECHO
Festival autour de la danse émergente 
Du 28 au 29 juin au Musée dauphinois 
Renseignements sur : www.festivalecho.com
Tarifs : de 15 à 25€

LA COLÈRE + LA LIBERTÉ AIME-T-
ELLE LA POULE ? + BAILAMOS
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Ven 28 juin à partir de 21h ; de 15€ à 25€

SAM + AIME + EXTINCTION DES
FEUX
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Sam 29 juin à partir de 21h ; de 15€ à 25€

RENCONTRES DU
JEUNE THÉÂTRE

EUROPÉEN
Spectacles, cafés-débats, ateliers, échanges
artistiques...
Du 28 juin au 7 juillet 
Grenoble
Rens. : 04 76 01 01 41
www.crearc.fr
Entrée libre

PARADE D’OUVERTURE DES 31ES
RENCONTRES DU JEUNE THÉÂTRE
EUROPÉEN 
Par la troupe Wassa de Ouagadougou
PLACE NOTRE-DAME
Grenoble
Sam 29 juin à 17h ; entrée libre
BURNING SCARLETT
Par la compagnie Tout en Vrac
JARDIN DE VILLE
Grenoble
Sam 29 juin à 18h ; entrée libre
FLAMING FANTASTIC
Par le Modo Theatre d’Aberdeenshire
QUAI PERRIÈRE
Grenoble
Sam 29 juin à 22h ; entrée libre
ENÉE AUX ENFERS
Par la troupe de comédiens déficients
intellectuels de l’Arist /Créarc
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Dim 30 juin à 16h30 ; entrée libre
BOÎTE 
Par le Collectif 1984
THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)
Dim 30 juin à 20h30 ; entrée libre

URIAGE EN 
DANSE 2019

Prestations de compagnies de danse
contemporaine, sous la direction de Jean-
Claude Gallotta
Samedi 29 juin 2019
Parc d’Uriage
www.uriage-les-bains.com
Entrée libre

THÉÂTRE

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

MUSIQUE DE VIE 
Par Anne-Lyse Boussy et Marisel Hoenicka
Sam 22 juin à 21h30 ; 10€

SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)

NEIGE ET FAUX-SEMBLANTS
Huit-clos par l’atelier Pik Epik
Sam 29 et dim 30 juin sam 20h30 - dim 19h
; 5€/7€

CROLLES
DEUX ORPHELINES 
Par le Théâtre Sous la Dent
Du 26 au 30 juin et du 2 au 4 juil, à 21h ; de
9€ à 12€

Info sur www.theatre-sous-la-dent.net

DANSE

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

BAL DES MARCHES 
Par Scalène, chorégraphie participative 
Sam 22 juin à 15h

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

O CANTO DO SAPO
Chorégraphie de Joana Schweizer. Dans le
cadre d’un «Qu’est-ce qu’on fabrique ?»
Jeu 27 juin à 19h30 ; entrée libre

PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage

RÉPÉTITION PUBLIQUE DU
FESTIVAL URIAGE EN DANSE
Présentée par Jean-Claude Gallotta 
Ven 28 juin à 21h ; entrée libre

HUMOUR

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

KEV ADAMS 
Pour «Sois 10 ans»
Jeu 20 juin à 20h ; 45€

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

MESSMER 
Spectacle interactif par Messmer, Le
Fascinateur
Ven 21 juin à 20h ; de 44,50€ à 59,50€

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

LE JOURNAL D’AMÉLIE
Par Nilson José
Du 20 au 22 juin, à 20h30 ; de 12€ à 32€

SANS CÉRÉMONIE
Par Mickaël Bieche
Du 27 au 29 juin, à 20h30 ; de 12€ à 32€

IMPROVISATION

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

IMPROLOCO
Par la Ligue impro 38 
Sam 22 juin à 20h30 ; de 10€ à 15€

LE LOCO MOSQUITO
56 rue Thiers, Grenoble (04 76 85 03 16)

IMPROMOJITO
Spectacle d’improvisation 
Lun 1er juil à 20h ; 8€

SPECTACLES
DIVERS

CIMETIèRE SAINT-ROCH
2 rue Souvenir, Grenoble (04 76 42 67 04)

EN ATTENDANT STENDHAL 
Par la Cie de l’Elan-Théatre, balade
théatralisée
Dim 23 juin à 14h30 ; de 6€ à 10€

CHANSON
DÉRACINÉS, CHANSONS D’EXIL
Guitare, harmonica....
LES RENDEZ-VOUS DU 10
10, rue Chenoise (dans la cour), Grenoble
Jeu 20 juin à 19h ; entrée libre
CABARETTO
Par Marie L’abbe et François Provenzano
QUARTIER SAINT-LAURENT
Quartier Saint-Laurent, Grenoble
Ven 21 juin à 21h ; entrée libre
CASSINI 
Chanson acoustique et intime
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 28 juin à 21h ; de 6€ à 12€

VOLUTES : BASHUNG EN DUO 
Chanson Française 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 29 juin à 21h ; de 6€ à 12€

SONO MONDIALE
TIM O’CONNOR
Chansons et musiques irlandaises
SALLE POLYVALENTE - CHAPAREILLAN
Chemin des écoliers, Chapareillan (04 56 85 40 97)
Sam 22 juin à 19h ; entrée libre
FABIEN LAFIANDRA 
Trio guitare, cajon, violon
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 22 juin à 21h ; de 6€ à 12€

VOYAGE POLYPHONIQUE DE LA
TRUFF’S FAMILY
Par le trio Malincka
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 30 juin à 18h ; 8€

DIVERS
GOSPEL SINGERS ET THE BACCHUS
ROCK BAND 
Dans le cadre de la Fête de la musique 
MAISON DIOCÉSAINE
12 place de Lavalette, Grenoble (04 38 38 00 30)
Ven 21 juin à 19h ; entrée libre
MOONRITE + YUDANA + KORB 
Dark, pop, psychedelic
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 21 juin à 19h ; entrée libre
OAZIK SOUND SYSTEM
Dj set
ESPLANADE ANDRY FARCY
Grenoble
Dim 23 juin à 14h ; entrée libre
LOGAR 
Folk
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 27 juin à 18h ; entrée libre
OPEN AIR
Électro 
ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Sam 29 juin à partir de 15h ; entrée libre
ULTRAMOULE
Punk 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 29 juin à 19h30 ; entrée libre

CLASSIQUE 
& LYRIQUE

LES CHŒURS DE SASSENAGE EN
CONCERT
EGLISE SAINT-VINCENT
le Chevalon de Voreppe rue Hector Berlioz, Voreppe
Sam 22 juin à 20h30 ; entrée libre
ÉGLISE DE LA NATIVITÉ (LA POYA)
rue de l’abbé Vincent, Fontaine
Dim 23 juin à 17h30 ; entrée libre
PETITE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Par les Musiciens du Louvre. Lully, Debussy,
Bach, Mozart, Fauré par Jean Brégnac
(flûte) et Pierre Charles (violoncelle)
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 27 juin à 19h30 ; entrée libre
PRIEURÉ DE CHIRENS
161 rue Notre Dame du Gayet, Chirens (04 76 35 20 02)
Sam 29 juin 21h
DANS LES PAS DE BERLIOZ
EGLISE SAINTE-THÉRÈSE DE BRIGNOUD
Brignoud
Ven 28 juin à 20h30 ; de 12€ à 15€

JAZZ & BLUES
BIG BAND DE SEYSSINET
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Jeu 20 juin à 19h ; entrée libre
AFTER WORK JAZZ
IBIS GRENOBLE UNIVERSITÉ
9 rue de la condamine, Gières
Jeu 20 juin à 18h ; entrée libre
FATHER I LIKE TO FOLK
Duo jazz folk avec contrebasse, guitare et
chants
KILTIN’
13 rue de la poste, Grenoble
Ven 21 juin à 19h ; prix libre
BAREFOOT IANO
Blues Australien
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 56)
Ven 28 juin à 20h30 ; 10€

FEEL FOX
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 29 juin à 20h ; entrée libre

ROCK & POP
JJF BROTHERS
Concert de reprises de musiques
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 20 juin à 18h ; entrée libre
LES TOONS
Musique acoustique 
LES TROIS BRASSEURS
Avenue du 8 mai 1954, Échirolles (04 76 29 17 53)
Ven 21 juin à 18h ; entrée libre
KORB & KRAKENS
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 22 juin à 20h ; entrée libre
ECHIROCK’N ROLL
Festival de musique pop rock 
JARDIN DE L’EVÊCHÉ 
22 rue Henri Wallon, Echirolles
Sam 22 juin à partir de 17h ; entrée libre

BACK TO THE 90’S
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 29 juin à 23h ; entrée libre

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2019

Le 21 juin, dans divers lieux de Grenoble et
de l’agglo
+ ARTICLE P.27

FÊTE DU
TRAVAILLEUR

ALPIN
Du 28 au 30 juin 2019
Parc de la Poya, Fontaine
http://fete.travailleur-alpin.fr
Tarifs : 20€/18€/26€

+ ARTICLE P.02

FLAVIA COELHO + EL GATO NEGRO
+ OKOME + DJAZIA SATOUR + LES
IDIOTS + LES MELL’S + HEGOA 
PARC DE LA POYA
Fontaine
Ven 28 juin à 17h30  ; 20€

KERY JAMES + MEDINE + VIN’S +
LAZAREFF + KE ONDA + MAYOR +
GENS BON BEUR + PRIZM A +
L’AMPLOMB DU DAHU + RESTE PAS
PLANTÉ LÀ + CIE MEL & VOUS -
ROMEO DANS LA BAIGNORE 
PARC DE LA POYA
Fontaine
Sam 29 juin à 11h ; 23€

ONE EYED + ON S’SERRE LES
COUDES + MORT SUBITE + MÉLI
MÔMES
PARC DE LA POYA
Fontaine
Dim 30 juin à 11h

GRESIBLUES
Festival de Blues 
20e édition
Du 30 juin au 5 Juillet 2019 
Dans l’agglomération 
www.gresiblues.com
+ ARTICLE P.13

WAX & BOOGIE + MALTED MILK 
LE TOUVET
Le Touvet
Dim 30 juin à 20h ; entrée libre
GARY CAIN BAND + ROLAND
TCHAKOUNTE 
LE CHEYLAS
Cheylas 
Lun 1er juil à 20h ; entrée libre
COTTON BELLY’S + BAREFOOT
IANO
BARRAUX
Barraux (04 76 97 37 17)
Mar 2 juil à 20h ; entrée libre

MUSIQUE DANS 
LE GRÉSIVAUDAN

Musique de chambre 
28ème édition 
Du 26 juin au 5 juillet
Dans le Grésivaudan
+ ARTICLE P.14

QUATUOR YAKO
Pg : Mozart, Schubert, Schumann
MAISON DES ARTS DE MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin
Mer 26 juin à 20h30 ; 22€

LÉA MASSON ET JEANNE ZAEPFELL 
Théorbe et guitare, voix (soprano)
EGLISE - LA TERRASSE
La Terrasse
Ven 28 juin à 20h30 ; 22€

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER 
Piano
ÉGLISE - LUMBIN
place de l’Église, Lumbin
Lun 1er juil à 20h30 ; 22€

LE FESTIV’ÉTÉ DES GORZDÉRÉS 
Via ferrata, balade à poney, ateliers, clown...
CHAMPAGNY LE HAUT
La plagne 
Dim 30 juin à partir de 10h ; entrée libre

AMON AMARTH
Métal

Attention : voici que débarque à
Grenoble le célèbre groupe de

death metal suédois Amon Amarth,
en activité depuis 20 ans. On
appelle ça un événement.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mar 2 juil à 20h ; 26€/28€/30€

SOIRÉES
BALLROOM #2
Avec Roger Thornhill
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 20 juin à 21h ; entrée libre
GRÈVE DE LA MUSIQUE !
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 21 juin à 18h ; entrée libre
AFTER DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
AU BLACK LILITH 
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 21 juin à 23h55 ; entrée libre
AFTER FÊTE DE LA MUSIQUE 
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 21 juin à 23h59 ; entrée libre
DERRICK CARTER +
UNDERGROUND SYSTEM + HANZ
KRED + LOVE REACTION
House, techno
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 21 juin à 00h00 ; 13€/16€/18€

NYC BASEMENT PARTY 
Avec Oddateee, hip-hop 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 25 juin à 19h30 ; entrée libre
BEN KLOCK
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 28 juin à 23h ; 19€/21€/23€

LLAB 
Avec Yung Swave et Shlomo P
LE BLACK LILITH
18 Grand Rue, Grenoble
Ven 28 juin à 23h55 ; 5€

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

RETROUVEz L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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28.06.19 > BELLE ÉLECTRIQUE
BEN KLOCK
Figure incontournable de la scène
techno berlinoise, résident histo-
rique du fameux club Berghain et
fervent défenseur d’une techno
pure, dure, rigide et qui file droit,
Ben Klock est de retour à la Belle
électrique pour la quatrième fois en
cinq ans. De quoi satisfaire ses
nombreux fans, d’autant qu’il se
fendra pour l’occasion d’un set
exceptionnel de 4 heures en
continu. Mais aussi provoquer
quelques (compréhensibles) grince-
ments de dents, même s’il faut
reconnaître à la Belle électrique
d’avoir fait pas mal d’efforts pour
diversifier sa programmation élec-
tronique depuis un an.

28.06.19 > DRAk-ART
NOCHE DE SONIDO
Amateurs de cumbia, reggaeton et
autres styles musicaux en prove-
nance des tropiques propices aux
déhanchements (plus ou moins)
contrôlés, cette Noche de Sonido
devrait amplement combler vos
attentes grâce à un line-up en tout
point irréprochable. Aux platines, on
retrouvera ainsi le DJ/producteur
Mellow (photo), cofondateur du
fameux collectif de Bruxelles Lowup
et spécialiste des rencontres explo-
sives entre bass music et sonorités
afro-caribéennes, mais aussi le
toujours au top duo local Narco
Polo, sans oublier le fondateur des
inoubliables Mercredis pimentés
Général Haze.

29.06.19 > DRAk-ART
POTION BERBÈRE
Fondateur du collectif The Dare
Night, Mazigh a lancé l’an passé les
soirées itinérantes Potion Berbère
avec, en tête, un projet « très per-
sonnel, visant à partager mes in-
fluences et à mettre en avant la
scène locale sur des esthétiques et
rythmiques un peu différentes, au
croisement des techniques électro-
niques et des musiques du monde.
Avec surtout derrière l’idée de sortir
des sentiers battus, en proposant
autre chose que de la house et de
la techno : world, italo, électro,
breakbeat, IDM… » À ses côtés pour
cette première au Drak-Art, Lisa,
Mouataz, Maelita ou encore Korben
Lauper.

SOIRÉES

les 3 soirées de la fin Juin
PAR DAMIEN GRIMBERT
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Les Rencontres du jeune théâtre européen



2 place Dr Léon Martin Grenoble
T. 04 76 46 61 63

www.librairielesquare.fr

La Librairie Le Square reçoit

Samedi 22 juin
De 15h à 18h

Jean-Marc
Rochette

Dédicace
Le Loup

(Casterman)
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FRANÇOIS PARCY
Pour son livre «L’histoire secrète des fleurs»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 22 juin à 17h ; entrée libre
SOIRÉE LECTURES D’ÉTÉ
Présentation des coups de cœur
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Jeu 27 juin à 19h ; entrée libre

VISITES 
ET SORTIES

EXCURSION DANS LE TEMPS...
Autour de l’exposition temporaire «Papier
peint, tout un art !»
OFFICE DE TOURISME D’URIAGE
5 avenue Thermes, Uriage (04 76 89 10 27)
Sam 22 juin à 15h et dim 23 à 10h - résa :
04 38 92 19 60 ; entrée libre
FLÂNERIE SUR LES TRACES DE LA
MARQUISE
Promenade dans le parc d’Uriage,
accompagnée par un membre de
l’association du Patrimoine
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Mer 26 juin à 16h ; 6€

99 ANS D’ACTIS : ANNÉES 70, LES
UTOPIES RENOUVELÉES 
Parcours découverte autour des galeries de
l’ensemble atypique de l’Arlequin
GALERIE DE L’ARLEQUIN
90 Galerie de l’Arlequin, Grenoble
Jeu 27 juin à 11h ; entrée libre

DIVERS
LES MIGRANTS PRENNENT LA
PAROLE !
Écoutes de créations radio et
documentaires
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 20 juin à 18h ; entrée libre
OBSERVATOIRE DU TEMPS
PRÉSENT
Inauguration : concert guinguette, jeux de
boules, buvette
ESPLANADE DE GRENOBLE
Grenoble
Jeu 20 juin à 18h ; entrée libre
LA SEMAINE DU DANCEFLOOR
Séance de cinéma + conférence de Jean-
Yves Leloup et Michel Amato + soirée au
bar + Fête de la musique
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jusqu’au 21 juin, plus d’infos sur : 
ww.la-belle-electrique.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DÉFILÉ DE MODE ET BAL
GUINGUETTE 
LA REMISE
35 Rue Général Ferrié,  Grenoble
Ven 21 juin de 16h à 23h ; entrée libre
PARC EN FÊTE
Stand, concert, journée festive et familiale 
PARC JO BLANCHON
Saint-Martin-d’Hères
Sam 22 juin à 15h ; entrée libre
WEEK-END EN FAILLE
Jeu de piste, chasse au trésor...
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 22 et dim 23 juin à 10h ; entrée libre
LES NOURRITURES DU TURFU
Conférence autour des aliments du futur
DR D
2 rue Pierre Duclot, Grenoble
Mar 25 juin à 18h30 ; entrée libre

COUPE DU MONDE
FÉMININE DE LA

FIFA FRANCE 2019
Du 7 juin au 7 juillet
Animations dans le village de la Coupe du
monde féminine, sur l’anneau de vitesse
dans le parc Paul-Mistral

GRANDE FINALE DE PAPY/MAMIE
FOOT
Tournois de babyfoot intergénérationnel 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Mer 19 juin à 17h ; entrée libre
LE SPORT AU-DELÀ DES
DIFFÉRENCES
Par la Licra Grenoble-Isère
HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Mer 19 juin à 19h30 ; entrée libre
METAFIT FRANCE
Hiit training, entraînement fraction intense
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Ven 21 juin à 19h ; entrée libre
SON DO GUNGA FAIT SA CAPOEIRA 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Ven 21 juin à 20h ; entrée libre
COMME DES GARÇONS 
Film de Paul Coutard 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Ven 21 juin à 21h ; entrée libre
INITIATION DE FOOT FREESTYLE 
Par la championne du monde de foot
freestyle 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Sam 22 juin à 10h ; entrée libre
FOOTBALL ET HANDICAP
Découverte pratique handifoot
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Sam 22 juin à 14h ; entrée libre

MARCHÉS, 
FOIRES ET SALONS

VENTE DE LIVRES DE LA
MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 21 et sam 22 juin ven de 13h à 20h, sam
de 10h à 18h ; entrée libre
MARCHÉ ARTISANAL 
Stands, textiles, terroir, céramiques...
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 23 juin de 9h à 18h ; entrée libre
MARCHÉ DES POTIERS 
PLACE MARTIN CRUZEL
Charavines
Sam 29 et dim 30 juin à 9h ; entrée libre

ATELIERS
CRÉE TON PHOTOMONTAGE À LA
MANIÈRE DE MARINUS
Animé par Val B, plasticienne
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 22 juin de 14h à 17h ; 10€

ATELIER SHIBARI
Découverte de cet art japonais
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Sam 22 juin à 14h ; 5€/7€/9€

ATELIER «PRATIQUE DE LA TERRE»
Avec Elena Carrillo
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Sam 22 et 29 juin à 14h ; entrée libre
ATELIER DÉCOUVERTE : QI GONG
Par l’association Part’Age
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Lun 24 juin à 16h30 ; 6€

ATELIER PHILO : DE QUELLE MORT
PARLE-T-ON ?
RESTAURANT L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 25 juin à 20h30 ; entrée libre
LES ATELIERS DU MERCREDI
Pour les 6/7 ans
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 26 juin de 14h30 à 16h30 - résas :
04 76 63 44 47 ; entrée libre

RENCONTRES
CLAIRE BERTHOLET
Pour ses livres jeunesse «Enquêtes à la
montagne»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Mer 19 juin à 16h ; entrée libre
LIONEL SALAÜN 
Autour de son roman «Whitesand»
LIBRAIRIE LA DÉRIVE
10 place Sainte-Claire, Grenoble (04 76 54 75 46)
Mer 19 juin à 18h30 ; entrée libre
JEAN-PIERRE POINAS
Autour de son récit de voyage «Java,
souvenirs du centre du monde»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mer 19 juin à 18h30 ; entrée libre
LES QUATRE TRAUMATISMES DE
NOS VIES
Par Sylvie Regnault, psychanalyste
corporelle 
BOTANICUS
14 rue Lafayette, Grenoble
Jeu 20 juin à 18h45 ; entrée libre

JEAN-MARC ROCHETTE
Pour son ouvrage «Le loup»

Dernier ouvrage de Jean-Marc
Rochette qui vient tout juste

d’être publié, Le Loup est une BD
dans laquelle l’attaque d’un
troupeau sert de point de départ à
une histoire de confrontation entre
un berger et un loup et dont le
territoire des Écrins fait office
d’arène. Ce récit, loin d’être
manichéen, soulève la complexité
des rapports que l’Homme
entretient avec la nature. Jean-Marc
Rochette s’évertue ainsi, tout au
long de son récit, à témoigner
comment celle-ci est à la fois une
menace et une source vitale. Servi
par un graphisme nerveux et acéré
qui retranscrit particulièrement bien
l’univers glacial et vertigineux de la
haute montagne, Le Loup propose
une réflexion ouverte sur la
question de la possible cohabitation
entre les hommes et les animaux.
Tout à fait d’actualité.

LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Sam 22 juin à 15h ; entrée libre
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Sam 29 juin à 15h ; entrée libre

MAMIE CLAPOTIS
Par la Cie l’étoile et les fils, conte, chant et
marionnettes
Sam 22 juin à 11h30 et 17h ; de 3€ à 7€

MOMO 
Par la Cie Point d’écoute, conte et arts
plastiques
Sam 22 juin à 11h30 et 15h ; de 3€ à 7€

ATOME 
Par la Cie L’ébouillatoire
Sam 22 juin à 12h et 13h ; de 3€ à 7€

POLYFEMNA 
Chœur féminin
Sam 22 juin à 12h30 ; entrée libre
LE SINGE D’ORCHESTRE
Par la Cie Laissons de côté 
Sam 22 juin à 14h ; de 3€ à 7€

LAMBDA
Par la Cie L’ébouillatoire, clown
Sam 22 juin à 16h30 et 21h ; entrée libre
LE CHANTOIR DES GAILLARD OU
COMMENT SE SORTIR LES VOIX DU
CORPS
Karaoké participatif géant
Sam 22 juin à 17h30 ; 3€/5€/7€

MADALITSO BAND 
Musiques du Malawi
Sam 22 juin à 19h30 et 1h ; prix libre
LAFOREST STEREO
Concert dansé, poésie, piano et corps
Sam 22 juin à 20h30 et 1h ; 3€/5€/7€

RADIO TUTTI FEAT BARILLA
SISTERS 
Bal costumé d’inspiration italienne 
Sam 22 juin à 21h30 ; prix libre
DEYOSAN
Sonorités indiennes et électro
Sam 22 juin à 23h30 ; prix libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

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

BREUVAGES À SIROTER
Par Olivier Giffard, directeur de production
chez Bigallet
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 19 juin à 19h ; entrée libre
RÉCITS DE PAYSAGES
PÉRIURBAINS
Regard sur l’évolution des paysages en
périphérie de la ville et une réflexion
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 29 juin, de 13h à 19h
FRANCHIR LA BERGE
Proposée par les CAUE - Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de la Haute-Savoie et de l’Isère
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 27 juil, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
INSTALLATION MÉMOIRE D’EAU 
De Cyrille André
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept, de 9h à 19h sf mar ; entrée
libre
BIEN COMMUN
De Victoria Klotz, esquisse d’implantation
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 23 sept ; entrée libre
ENTRE DEUX EAUX
Par la plasticienne Bénédicte Vallet
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 29 sept, week-end et jours fériés de
14h à 18h - tlj de 14h à 18h en juillet et août ;
entrée libre
ARBORETUM>AR(T)BORETUM
Découverte d’œuvres entre espaces boisés
et espaces ouverts 
ARBORETUM DES SIGNARAUX
La Motte-d’Aveillans
Jusqu’au 23 mai 20 ; entrée libre

RETROUVEz L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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COUP D’ŒIL
ÉVÉNEMENT
PAYSAGE 
DE FIN
Après trois mois d'événements en tous genres, la manifestation
départementale Paysage > Paysages, dédiée cette année au
printemps, se clôturera vendredi 21 (jour de la Fête de la
musique) et samedi 22 juin avec un grand rendez-vous en
Matheysine autour de la transhumance. « Au programme : deux
jours d’animations (balades, projections, expositions, démonstrations,
conférences, jeux…), un marché des savoir-faire, une scène sous chapi-
teau qui vous propulse à la découverte de la nouvelle scène musicale
française, un parcours lumineux qui révèle torrent, forêt et crêtes des
montagnes. » Toutes les infos sont sur www.isere-tourisme.com
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VERS DES LENDEMAINS SPORTIFS :
QUAND SCIENCE ET SPORT FONT
ÉQUIPE 
Organisé par la Communauté Université
Grenoble Alpes 
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Jusqu’au 23 juin, lun, mar jeu, ven de 16h à
21h - sam, dim de 10h30 à 21h ; entrée libre
LES 10 TRAVAUX D’OLYMPE 
Par Nadine Barbançon et l’Association Vie
et Partage
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Du 20 au 23 juin ; entrée libre
FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS
Exposition pour découvrir des femmes
écrivaines, chercheuses, sportives... qui ont
marqué leur époque
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jusqu’au 5 juil, du lun au jeu de 14h à 18h -
ven de 13h à 17h  ; entrée libre

FESTIVAL DU FILM
COURT EN PLEIN
AIR DE GRENOBLE

42e édition, organisée par la Cinémathèque
de Grenoble
Du mardi 2 au samedi 6 juillet
Sur la place Saint-André, à la Maison de
l’international, à la Cinémathèque, au cinéma
Juliet-Berto et au Club
www.cinemathequedegrenoble.fr
+ ARTICLE P.22

Ts les jours :
Rencontre apéro avec les réalisateurs à la
Maison de l’international (à 11h30) 
Découverte de la Table Mash-up à la
Cinémathèque (14h)
Compétition officielle au cinéma Juliet-
Berto (20h)
Compétition officielle sur la place Saint-
André (22h)

Mardi 2 juillet :
Stage d’analyse au cinéma Juliet-Berto
(14h30 et 17h) 

Mercredi 3 juillet :
Compétition jeune public au cinéma Juliet-
Berto (14h)
Atelier jeune public (sur inscription) à la
Cinémathèque (15h30)
Carte blanche à Unifrance au cinéma Juliet-
Berto (17h30)

Jeudi 4 juillet :
Masterclass courts-métrages et séries à la
Maison de l’international (14h30)
Carte blanche à Bref au cinéma Juliet-Berto
(17h30)
Cinépiscine à Flotibulles (22h)

Vendredi 5 juillet :
Carte blanche au GREC au cinéma Juliet-
Berto (14h30)
Duel de programmateurs au cinéma Juliet-
Berto (17h30)

Samedi 6 juillet :
Atelier de la SRF à la Maison de
l’international (10h)
Auditions publiques de la Bourse des
Festivals à la Maison de l’international
(14h30)
Compétition jeune public au cinéma Juliet-
Berto (14h)
Délibération publique du Syndicat de la
critique à la Maison de l’international (17h)
Cérémonie de Clôture sur la Place Saint
André (23h)

LES DÉLICES
PERCHÉS 

2e édition, musique, théâtre, cirque et
cinéma
Samedi 22 juin
Notre Dame de Mésage
http://delicesperches.fr
+ ARTICLE P.18

LES PETITES MAINS
Par la Cie Tancarville, spectacle jeune public
de 1 à 8 ans
Sam 22 juin à 10h30 et 16h30 ; de 3€ à 7€

CAPILLICULTURE
Par la Cie de Poche, théâtre soliloque pour
coiffeur chauve
Sam 22 juin à 10h30 et 16h ; de 3€ à 7€




