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SALLES VIDES 
 

es salles sont vides. 
Pire mois de sep-
tembre depuis 42 

ans, après des années 
Covid dans le dur. En crise, 
le cinéma français s’est 
réuni à l’Institut du monde 
arabe pour mettre à plat les 
sujets qui fâchent. Tout un 
symbole : tenancier des 
lieux et ministre de la 
Culture – visiblement – pour 
la vie, Jack Lang s’est 
endormi pendant les 
débats. 83 ans, on lui par-
donne. Jugées coupables : 
les plateformes de vidéo à 
la demande. Faire avec ou 
contre ? Question majeure 
à l’heure où Disney, contra-
rié par le protectionnisme à 
la française, menace de ne 
plus diffuser ses films dans 
les cinémas hexagonaux. 
Au-delà du phénomène 
Netflix, le cinéma français 
semble prêt à une profonde 
remise en question. Il y a le 
prix des places, qui freine la 
curiosité du public pour des 
films "découverte". La qua-
lité et la quantité sont aussi 
interrogées. La tension 
monte d’un cran entre ceux 
qui jugent la qualité d’un film 
par sa rentabilité (Jérôme 
Seydoux, patron de Pathé, 
a heurté en qualifiant, sur 
France Inter, les films fran-
çais de « pas assez bons »), 
et ceux qui parlent d’art. 
Pour négocier son avenir, le 
secteur réclame des États 
généraux du cinéma. 
Absente à l’Institut du 
monde arabe, Rima Abdul-
Malak, qui parle d’un « enjeu 
civilisationnel » plus que 
d’un « enjeu économique », 
s’apprête à lancer une cam-
pagne de communication 
« pour susciter le désir de 
cinéma ». Notre contribu-
tion au débat : on nous dit, 
dans les salles art et essai 
de l’agglo, que les projec-
tions agrémentées d’un 
"truc en plus" (débat, une 
animation jeune public, 
etc.), attirent. Une piste 
parmi d’autres pour « sus-
citer le désir »...VA

L

e projet a refait surface au cours d’une 
conférence de presse inattendue le 13 sep-
tembre dernier. La construction d’un ci-
néma multiplexe au cœur du futur centre 

commercial martinérois Neyrpic (inauguration pré-
vue fin 2023) est revenue sur la table, défendue – on 
s’en doute – par le maire de Saint-Martin-d’Hères 
David Queiros mais aussi – on s’en doutait moins – 
par Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes 
Métropole. Car celui-ci semblait moins emballé il y a 
trois ans, lorsqu’un premier projet de 12 salles et 
2300 spectateurs, porté par l’opérateur UGC, avait 
été présenté et sèchement retoqué : rejet de la Métro-
pole, avis défavorable de la Drac (Direction régionale 
des affaires culturelles), refus de la Commission dé-
partementale d’aménagement cinématographique 
(CDACi) suivie par la Commission nationale (CNAC) 
quelques mois plus tard. Un camouflet justifié par la 
taille jugée trop importante du cinéma, risquant de 
bouleverser l’équilibre territorial de l’offre cinémato-
graphique. 
On en était resté là, mais une étude du cabinet d’ex-
pertise Hexacom, commandée par la Métro, a relancé 
la machine. Datée de juin 2019, celle-ci préconisait 
plutôt l’implantation de deux miniplexes : l’un à 
Saint-Martin-d’Hères « entre 1200 et 1400 places, à 
répartir en 7 ou 8 salles », l’autre à Fontaine « entre 
1000 et 1200 places, à répartir en 6 ou 7 salles ». Ce 
rapport a donc été suivi pour mettre au point un nou-
veau projet prévoyant l’implantation d’un cinéma à 
Fontaine de 1000 à 1100 places (pas avant quatre ans) 
en complément du multiplexe de Saint-Martin-
d’Hères dont le calibrage a été revu à la baisse : 9 
salles pour 1500 fauteuils, soit une salle et 100 spec-
tateurs de plus que les conclusions d’Hexacom. De-
puis, UGC a jeté l’éponge, remplacé par Megarama, 
« un opérateur qui est prêt à prendre en charge la 
construction des deux cinémas et qui, par rapport à 
UGC, investit peu le champ art et essai dans sa pro-
grammation, ce qui va permettre d’améliorer l’offre du 
territoire de façon complémentaire », estime Chris-

tophe Ferrari. David Queiros, quant à lui, a « la 
conviction que ce cinéma va réduire les inégalités so-
ciales et spatiales à Saint-Martin-d’Hères. La deuxième 
ville de la métropole, qui présente un faible revenu par 
habitant et une faible richesse fiscale, a le droit de pou-
voir porter des projets de développement. Un cinéma, ça 
génère de l’animation et de l’attractivité. » 
 
UN SECTEUR EN CRISE 
Sauf que cette annonce intervient dans un contexte 
plus que morose pour le septième art qui souffre 
d’une baisse de fréquentation inédite depuis la crise 
sanitaire. Au mois de septembre, celle-ci a subi une 
inflexion de 33,6% par rapport à la moyenne 2017-
2019, soit le « plus bas niveau enregistré pour un mois 
de septembre depuis 1980 (première année des statis-
tiques mensuelles) après 2020 », souligne le CNC. Face 
à la concurrence des plateformes de streaming, une 
partie du secteur se mobilise pour alerter les pouvoirs 
publics sur la situation. Difficile donc de ne pas s’in-
terroger sur l’impact d’un nouveau multiplexe de neuf 
écrans sur les autres cinémas de l’agglomération, no-
tamment Mon Ciné (petite salle municipale martiné-
roise), le Pathé Chavant (autre multiplexe situé à 2 km 
seulement de Neyrpic), le Méliès, le Club ou encore 
l’espace Aragon qui capte une bonne partie du public 
du Grésivaudan… « C’est un faux débat ! » balaye 
Christophe Ferrari. « La concurrence ne se fait pas 
entre les cinémas mais contre les plateformes. On ne va 
pas fragiliser les autres cinémas car on sait qu’ouvrir de 
nouveaux équipements culturels participe à relancer la 
fréquentation. C’est l’histoire de l’humanité ! » Un ar-
gument malheureusement contredit par l’étude Hexa-
com chère au président de la Métropole : « Il n’existe 
pas de corrélation évidente entre le niveau d’équipement 
et la fréquentation », est-il écrit dans le rapport. 
 
« DÉNI DE LA RÉALITÉ » 
« On assiste à un déni de la réalité et à une méconnais-
sance du secteur de la part des élus », regrette Bruno 
Thivillier, directeur du Méliès et co-président de 

l’Acrira, réseau régional regroupant 70 cinémas art et 
essai, indépendants et de proximité. « Pour la pre-
mière fois, des salles sont sous la menace réelle et directe 
d’une fermeture, la situation est très nouvelle et très in-
quiétante. Il faut rappeler que l’agglomération greno-
bloise est déjà bien pourvue en termes d’offre 
cinématographique avec une concurrence très forte. 
L’équilibre est juste mais précaire. On n’est pas forcé-
ment contre de nouveaux projets mais l’arrivée d’un 
nouvel opérateur doit être réfléchie de manière plus ap-
profondie, spécifiquement en ce qui concerne le cali-
brage. Neuf écrans, et sûrement plus avec Fontaine, 
entraîneront nécessairement un bouleversement. Sur-
tout face à un gros acteur comme Megarama qui jouit 
d’une marge de manœuvre plus importante, notamment 
pour négocier les films auprès des distributeurs. »   
 
DES TARIFS ATTRACTIFS ? 
Si Megarama affiche la volonté de se concentrer sur 
une offre essentiellement généraliste, il serait erroné 
d’imaginer que tout est bien compartimenté dans le 
secteur. Rien n’empêche l’opérateur de programmer 
des films art et essai dits "porteurs", comme une 
Palme d’or par exemple, investissant ainsi le terrain 
de salles plus modestes. Autre question : quel sera le 
positionnement du Pathé Chavant en concurrence di-
recte sur l’offre généraliste ? Il pourrait décider de dé-
laisser ce cœur de métier en favorisant les métrages 
art et essai. D’autant que David Queiros nous a laissé 
entendre que Megarama pratiquerait peut-être des ta-
rifs inférieurs à ceux du multiplexe grenoblois… Face 
à toutes ces incertitudes, le maire de Saint-Martin-
d’Hères veut tenir un discours rassurant : « Quand le 
nouveau Méliès s’est construit, Mon Ciné a souffert les 
premiers temps. Mais ensuite, les publics se sont régu-
lés. » 
À l’heure de la sobriété énergétique, on peut aussi 
s’étonner que le choix se porte sur un multiplexe, mo-
dèle qui date des années 1990. L’étude Hexacom 
évoque « une évolution des comportements d’une partie 
des spectateurs qui recherchent davantage de proximité 
(…) avec un retour des établissements "à taille hu-
maine" ». « Les petites salles menacées aujourd’hui par 
ce projet n’ont pas hésité à investir ces dernières années 
pour soigner le public et travailler à son renouvelle-
ment », rappelle Bruno Thivillier. Autant d’éléments 
qui devraient être abordés en CDACi fin 
novembre/début décembre.  

Multiplexe Neyrpic / Afin « d’améliorer l’offre cinématographique 
territoriale », la Métropole soutient depuis peu l’implantation 
de deux cinémas à Saint-Martin-d’Hères (projet déjà sur la 
table il y a trois ans) et à Fontaine. Une annonce qui pose 
question alors que le septième art traverse une crise sans 
précédent, avec des chiffres de fréquentation en berne.   
PAR  HUGO VERIT
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CINÉMAS DANS L’AGGLO : 
STOP OU ENCORE ?



Bouquins / 
uvrir une nouvelle librairie à Grenoble, déjà bien 
pourvue, pourrait ressembler à une gageure. 
Mohamed Aouine en est pleinement conscient : « Je 
ne fais pas ça pour m’enrichir ! Mais je sentais tout de 

même qu’il manquait un lieu comme ça dans cette ville. » Autrement 
dit, une librairie certes, mais pas seulement : « D’abord, je suis 
totalement indépendant, subventionné par personne. Ensuite, je vou-
lais ouvrir un véritable lieu de vie, d’échanges, pas un simple point 
de vente. » Depuis le mois de juin, cet ex-journaliste et écrivain 
de 41 ans propose donc dans sa Caverne, outre de très nombreuses 
références en littérature généraliste, un coin café où l’on peut 
déguster quelques breuvages locaux et tout un programme d’ani-
mations : conférences, rencontres, expositions, club de lecture, 
etc. Seul aux manettes, Mohamed est heureux de partager l’une 
de ses plus anciennes passions : « Je suis d’origine kabyle et là-
bas, on est élevés au biberon et à la poésie ! C’est la base. J’ai com-
mencé à apprendre le français à l’âge de 12 ans, et c’est comme ça 
que j’ai découvert la littérature française. » Sur les étals, Mohamed 
Aouine livre ses coups de cœur (le premier roman d’Olivia de 
Lamberterie ou encore le dernier Yannick Haenel) mais n’hésite 
pas non plus à nous faire part de ses réserves : « Le Virginie 
Despentes, en revanche, je ne le recommande pas. » C’est dit. HV 
 
Librairie-café La Caverne 11, rue Montorge
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M A R C H É S  
Le Noctam’brol 

Marché nocturne de créateurs 
et producteurs locaux. 
Le Coup de Pousse, Grenoble 
Mer 19 oct de 18h à 22h ; prix libre 

J EUX  
Blind test 

Animé par Mister BT. 
Les Frères Berthom, Grenoble  
Mer 19 oct à 19h30, sur réservation ; entrée libre 

V I S I T E S  
Visite du MIN 

Une visite originale au petit 
matin pour découvrir l’activité 
du marché de gros sous son 
impressionnante voûte de 
béton.  
Marché d’Intérêt National, Grenoble 
Ven 21 oct à 6h30 ; entrée libre 

S OI R É E  
Soirée flash tattoo 

Avec les studios 87 avenue tat-
too et Pura Vida. 
Bière des Braü, Échirolles 
Ven 21 oct à 18h ; entrée libre 

B R O CA N T E S  
Saveurs  

et Créations 
Rue Bayard, rue Voltaire, rue 
Dominique-Villars, rue de la 
Paix, rue Servan. 
Centre-ville de Grenoble 
Dim 23 oct de 8h à 19h ; entrée libre 

S P O RT  
Biathlon Festival 

Grenoble 
Du plus novice au plus expéri-
menté, chacun peut trouver la 
course qui lui correspond. 
Anneau de vitesse, Grenoble 
Du 20 au 23 oct, plus d’infos sur 
my.weezevent.com/alpinum-biathlon-urban-
tour-2022 

J EUX  
Ça joue  

Jeux en bois, de stratégie, 
d’aventures, cartes... 
Le Coup de Pousse, Grenoble 
Mar 25 oct à 16h30 ; prix libre 

J EUX  
Rencontres ludiques 
En solo ou à plusieurs, le Game 
Master se chargera de tout. 
Les 7 Royaumes, Grenoble  
Jeu 27 oct à 19h30 ; 5€ 
 

F Ê T E  
Capitales vertes  

européennes : au-
jourd’hui et demain 

À l’occasion de la cérémonie 
de désignation de la Capitale 
Verte de l’Europe 2024, Greno-
ble vous propose de célébrer 
cet événement sur deux jours 
avec un programme festif 
(spectacles et expo). 
Palais des Sports, Grenoble  
Jeu 27 et ven 28 oct jeu de 18h à 23h,  
ven de 10h à 16h, tarifs non précisés 

J EUX  
Chasse au trésor 

d’Halloween 
Une méchante malédiction a 
détruit toutes les citrouilles. Il 
faut les faire pousser, et vite ! 
Fort de la Bastille, Grenoble  
Lun 31 oct de 11h à 16h, gratuit sur présentation 
d’un ticket de téléphérique 

A N I M AT IO N  
Halloween au musée 

archéologique 
Une journée complète d’ani-
mations, jeux, performances 
artistiques.  
Musée archéologique, Grenoble  
Lun 31 oct de 10h à 22h ; entrée libre 

S OI R É E  
Halloween  

skate or treat 
Au programme, du skateboard 
avec bowl et street, de la 
musique live, du cash et des 
lots contre des acrobaties. 
La Bifurk, Grenoble  
Lun 31 oct de 18h à 1h ; entrée libre 

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

P03 actu /  guide urbain                     

Seconde main / 
omantique, strass et paillettes, rétro, bohème, gla-
mour ou encore classic chic… Voilà les styles que 
Lydie Desplanques privilégie dans sa nouvelle bou-
tique, Lavallière et petits pois, ouverte début octobre 

au bout de la rue Thiers. Malheureusement, un Algeco très laid 
cache temporairement la devanture de cette adresse spécialisée 
dans la seconde main. Les badauds du quartier se faufilent, mal-
gré tout, à l’intérieur de ce lieu encore confidentiel. Parfum de 
lavande diffus, tapis anciens, miroirs fumés et ces très chics 
fauteuils de velours à franges plaisent à une cliente. « C’est peu 
commun, une boutique de seconde main si ordonnée ! », lance-t-
elle à la patronne. Si Lydie Desplanques a le secret de son inté-
rieur charmant, elle détient surtout celui des pièces de qualité 
qu’elle chine et revend à prix raisonnable. « Pas de grossiste, je 
tiens à choisir pièce par pièce chaque élément », justifie la patronne. 
Passionnée, l’entrepreneure débutante envisage bientôt d’ali-
menter son stock, en rachetant directement des vêtements à sa 
clientèle. Et d'exposer des créateurs locaux, ça et là, dans sa 
boutique. Quant à ces messieurs, pas vraiment le cœur de cible 
il faut dire, des sessions vide dressing leur seront destinées. Un 
remue-ménage total de la boutique éphémère, qui fera bien le 
compte des particuliers ! EB 
 
Lavallière et petits pois 51 rue Thiers
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cuef.univ-grenoble-alpes.fr

125 ans d’expérience

Français 
Langue

Étrangère
Envie d’apprendre et de connaître 

la langue et la culture françaises ?

Cours mensuels
Diplômes Universitaires

Cours sur mesure
Examens DELF - DALF
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a Métropole dispose de la compétence 
culture depuis 2016. Que s’est-il passé en 
6 ans ? 
La Métropole a récupéré la gestion des 

grands équipements (la MC2, le CCN2 et l’Hexagone), 
de l’École supérieure d’arts et de design (Esad) et du 
centre de sciences, c’est-à-dire la Casemate et 
Cosmocité [le planétarium qui sera inauguré en décem-
bre au Pont-de-Claix, ndlr]. Et puis, nous avons un 
petit budget pour soutenir un certain nombre d’ini-
tiatives, comme par exemple les 10 Jours de la Culture.  
La politique métropolitaine, c’est deux choses à la 
fois : l’institution et la coordination intercommunale. 
Mais la Métropole a d’autres compétences qui peuvent 
être au service de la culture, comme par exemple les 
mobilités. On a fait, l’an dernier, quelque chose de 
formidable entre l’Esad et le Smmag (Syndicat mixte 
des mobilités de l’aire grenobloise) en exposant dans 
les dix abribus les plus fréquentés du territoire – donc 
ce sont des centaines de milliers de spectateurs, un 
véritable musée à ciel ouvert, qui a plus de visiteurs 
que le musée de Grenoble !  
 
Comment articuler une politique culturelle avec 
celles mises en place par chacune des 49 communes 
du territoire ?  
Il ne faut pas rêver : les compétences culturelles sont 
restées davantage dans les communes. On est d’ail-
leurs une métropole qui est très en retard par rapport 
à ça. Elles ont la volonté, de plus en plus, de coopérer 
autour d’un projet, mais ce n’est pas simple. Si vous 
êtes une commune, vous n’avez pas envie de transférer 
vos compétences culturelles. Ce sont des compétences 
qui sont symboliques, qui sont politiques, que vous 
voulez continuer à maîtriser au niveau communal.  
D’un autre côté, certains équipements et certaines 
pratiques n’ont plus rien à voir avec le niveau com-
munal. Aujourd’hui, par exemple, quelqu’un qui habite 
à La Tronche va à l’Ancien musée de peinture. On est 
dans une métropole de plus en plus dense, dans 
laquelle les communes sont de plus en plus imbri-
quées. Les usages de ces équipements ne correspon-
dent pas au niveau de gouvernance. Et ça, c’est une 
particularité de la métropole grenobloise.  
 
Pourquoi ne pas aller, dans ce cas, vers une politique 
culturelle pleinement métropolitaine ?  
Parce que ce n’est pas encore mûr. Mais la délibération 
cadre est sur cette trajectoire-là. Il y a une partie qui 
porte sur un projet métropolitain. Ce projet, on l’a 
appelé : "soutenir l’émergence d’un mouvement artis-
tique de la transition". Ça, c’est notre projet. Il fédère 
une identité de territoire, une volonté politique, une 
ambition, un engagement. Il vient en complémentarité 
des projets des communes.  
Pour que ce soit mûr, il faut commencer par se dire 
qu’on peut faire un projet ensemble. Il ne faut pas for-
cer la main là-dessus, ça ne marchera pas. Il s’agit de 
fédérer. Et ce n’est pas Pascal Clouaire qui dit : « On 
va faire ce projet », ce sont les acteurs culturels, lors 
de la conférence métropolitaine de la culture, qui nous 
ont engagés là-dessus. Des centaines d’acteurs cul-
turels, les petits comme les gros, de toutes les esthé-
tiques, sont tous venus ; et c’est eux qui nous ont dit 
« on veut le mouvement artistique de la transition », ce 
ne sont pas les politiques. Donc on les a écoutés.  
 
Qu’est-ce que suppose le "mouvement artistique 
de la transition" ?  
Aujourd’hui, le monde de la culture est un acteur 
majeur de la transition. À l’heure de Capitale Verte, 
de la convention citoyenne pour le climat, on voit bien 
que nous vivons dans un territoire de prise de 
conscience. Cela participe à son identité et sa culture.  
L’un des préalables à la réussite de la transition, c’est 
la prise de conscience des responsabilités, et elle est 
culturelle. Parce qu’au-delà de la prise de conscience 

scientifique et objective des problèmes, si vous n’avez 
pas un narratif derrière tout ça qui dessine une société 
désirable, des représentations, qui peut impulser une 
dynamique, eh bien vous avez une société qui fait du 
sur place. Si la prise de responsabilité devient cultu-
relle, on augmente les chances de pouvoir changer 
collectivement.  

Donc on pose des questions au monde culturel. 
Qu’est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Comment 
pouvez-vous nous éclairer, nous dire le monde qui 
vient ? Vous l’avez toujours fait, les artistes. Nous, on 
va vous écouter, avec peut-être plus d’attention ici, à 
Grenoble, qu’ailleurs.  
Tout ça, sans intervenir sur le processus de création, 
mais en intervenant sur le processus de gestion. C’est-
à-dire avoir des modes de gestion des équipements 
qui soient plus rigoureux par rapport à la question 
environnementale.  
 
C’est un autre élément clairement mentionné dans 
votre délibération : vous souhaitez accompagner 
les acteurs vers la décarbonation de la culture. 
Comment cela se traduira-t-il ?  
Exemple concret : la rénovation de l’Ecole supérieure 
d’art et de design. 7 millions d’euros mis en place par 
la Métropole. On isole complètement le bâtiment. 
Pour faire en sorte que les coûts de fonctionnement 
soient divisés par deux, voire par trois. Alors on ne 

va pas tout faire d’un coup, on n’a pas les moyens. 
Mais on va porter la question auprès des acteurs cul-
turels. Les questions énergétiques, des circuits courts, 
dans les propositions d’accompagnement qui sont 
faites, dans la façon dont on gère l’événementiel, etc. 
Et rationaliser l’ensemble des équipements au niveau 
métropolitain.  
 
Ce qui nous ramène à une politique culturelle qui 
s’établirait au niveau de la Métropole. C’est l’objectif 
final ?  
Les conditions pour qu’un jour on aille dans cette 
direction, c’est d’abord de faire un projet qui soit en 
complémentarité, et pas en substitution des com-
munes. Et deuxième chose, on pousse au maximum 
la coopération intercommunale, à tous les niveaux. 
Jusqu’à la mutualisation.  
Quand on a fait la conférence métropolitaine de la 
culture, on a remarqué que les petites communes n’ont 
souvent pas les compétences, elles n’ont pas le budget 
pour recruter une personne. Mais elles ont un bout 
de budget pour recruter un bout d’une personne ; et 
ces communes-là se disent « si on se met ensemble, 
peut-être qu’on peut réussir à faire quelque chose, en 
mutualisant nos forces et nos moyens ». Là, la Métropole 
peut être le facilitateur et avoir un fonds pour aider.  
On a pour objectif de faire un recensement de tous 
les matériels de toutes les salles métropolitaines. 
Aujourd’hui, on sait ce qu’on a dans sa commune, 
mais pas dans la commune voisine. Il s’agit de créer 
une plateforme de ressources numérique pour les pro-
fessionnels : cartographie, annuaire, actualité, agenda 
partagé, résidences, programmation, ateliers, offres 
de groupement d’achat et d’employeurs, mise en 
réseau d’outils culturels… On ne l’a jamais fait, tout 
ça ! 
Parce que la trajectoire, c’est de construire, à la fin, 
une véritable politique culturelle de développement 
métropolitain. Ce n’est pas simple, car c’est très dif-
ficile pour les communes de dire « je lâche pour la 
Métropole ». Sauf que les pratiques et les citoyens vont 
plus vite que les institutions. Ils sont déjà dans une 
vision métropolitaine. Franchement, quand vous habi-
tez La Tronche, Eybens, Gières ou Grenoble, vous 

Politique  
culturelle / Vice-
président de 
Grenoble Alpes 
Métropole en 
charge de la 
culture, Pascal 
Clouaire a 
présenté lors du 
dernier conseil 
métropolitain 
son projet pour 
le mandat. 
Retour avec l’élu 
grenoblois sur sa 
délibération 
cadre, qu’il 
souhaite être un 
premier pas vers 
une politique 
culturelle à 
l’échelle 
métropolitaine. 
PAR  VALENTINE 
AUTRUFFE

« LES PRATIQUES ET LES  
CITOYENS VONT PLUS VITE  
QUE LES INSTITUTIONS »
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« La trajectoire, 
c’est de 
construire  
une véritable  
politique  
culturelle de  
développement 
métropolitain »
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faites la différence ? Les gens s’en fichent. Et je 
peux vous dire que les artistes aussi. Ils veulent 
que le territoire structure un projet.  
 
Entre la biennale Expérimenta, Vive les 
Vacances, les 60 ans de l’indépendance de 
l’Algérie… Cette coopération intercommunale, 
est-ce qu’elle n’existe pas déjà ?  
Oui, comme aussi sur le Conservatoire de 
musique entre Gières, Saint-Martin-d’Hères et 
Eybens. Effectivement, les communes se connais-
sent, certaines travaillent naturellement ensem-
ble, par affinité politique ou par nécessité éco-
nomique.  
Mais par exemple, chaque commune fait des rési-
dences d’artistes. Pourquoi ne pas mettre ça en 
commun ? Au niveau de la Métropole, on n’a pas 
un artiste mais 18 artistes, qui sont disponibles 
pour aller dans toutes les bibliothèques… On veut 
une programmation métropolitaine, ça n’existe 
pas ; il n’y en a qu’un qui le fait, c’est le Petit 
Bulletin. En dehors de ça, il n’y a pas de pro-
gramme métropolitain de la culture. De même, 
vous avez des ouvertures de saison, chacun fait 
la sienne, c’est très bien ; mais pourquoi on n’a 
pas une ouverture de saison métropolitaine ? Je 
ne parle pas d’une programmation commune, 
mais dans un premier temps, que les program-
mateurs au niveau métropolitain se voient et 
échangent – c’est une demande de leur part. C’est 
important de le dire, les acteurs culturels ont tou-
jours été associés, depuis le début.  
Enfin, il y a des appels à projets internationaux 
ou européens. À part la ville centre, Grenoble – 
et encore –, personne ne peut répondre à ces 
appels à projets. Sauf la Métropole.  
 
Vous confiez éviter soigneusement d’utiliser 
le mot « transfert ». Pourquoi ?  
Parce que ça sera l’étape qui viendra une fois que 
le sens de ce qu’on fait apparaîtra comme évident. 
Du coup, la question des moyens et de la logis-
tique suivra. Elle ne doit pas précéder mais suivre 
le travail qu’on fait, qui consiste à donner du sens, 

que tout le monde comprenne où on veut aller. 
D’abord, il faut fixer la vision et s’assurer qu’elle 
est partagée. Ensuite, trouver le ou les chemins 
pour l’atteindre. Cette délibération fixe la vision 
et commence à dessiner des chemins.  
 
En parlant de moyens, vous reconnaissez dis-
poser d’un budget très limité. La Métropole 
pourra-t-elle financer de nouvelles ambitions 
culturelles ?  
Vous avez raison, ça pose la question du budget 
métropolitain. Le problème, c’est que ce qu’on 
prend à gauche, on l’enlève à droite, et vice-versa, 
donc il faut être responsable. Mais moi, j’ai fait 
le boulot pour sensibiliser les acteurs autour de 
la table ; les élus et mes collègues sont sensibles 
à cette question-là. Maintenant que cette étape 
est franchie, on va pouvoir poser ces questions 
de financement. C’est une vraie question.  
 
Quel est actuellement le budget consacré à la 
culture ?  
Il est de 400 000€, hors grands équipements. 
Par exemple, l’Esad, c’est 1, 3 million d’euros rien 
qu’en fonctionnement, et là on va investir 7 mil-
lions d’euros pour rénover le bâtiment. Donc si 
on additionne tout, on n’est pas loin de 10 mil-
lions d’euros ; mais ce sont des budgets conven-
tionnés, contraints, pour faire tourner les équi-
pements. En marge de manœuvre, on a 
400 000 €. Ce qui est très faible.  
 
Cela comprend l’événementiel, comme les 10 
jours de la culture ?  
Oui ; et là on est en train de réfléchir à un grand 
événementiel métropolitain, culture et attracti-
vité. C’est un projet qui doit donner du sens à la 
Métropole au niveau national et international. 
J’espère voir une première d’ici la fin du mandat. 
Mais rien n’est acté encore.   
 
La délibération comporte aussi des volets sur 
la culture scientifique et technique, et sur le 
patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?  
S’il y a bien un endroit qui a toujours été dans 
une logique métropolitaine, historiquement, c’est 
la culture scientifique et technique. Vous savez 
où a été créé le premier CCSTI de France ? C’est 
chez nous. Et pourquoi ? Parce que c’est l’histoire 
du développement de Grenoble au XXe siècle. 
C’est la houille blanche, l’hydroélectricité, ensuite 
l’électricité, la micro-électricité, l’électronique, 
la microélectronique, les nanos, etc. Et vous avez 
toute l’histoire du XXe siècle, et toute l’histoire 
de l’Université. Grenoble, c’est une ville d’intel-
lectuels et de scientifiques. C’est le seul endroit 
ou vous croisez des médailles d’or du CNRS en 
sandalettes place Notre-Dame !  
Là-dessus, la Métropole a un levier peut-être 
plus facile, notamment sur la mutualisation. 
Parce qu’on a le centre de sciences, et ensuite il 
y a d’autres équipements, pas forcément métro-
politains mais amenés à travailler en relation 
avec le centre de sciences : le musée de la Chimie 
à Jarrie, le musée de la Viscose à Échirolles, le 
Museum d’histoire naturelle à Grenoble, le jardin 
botanique à La Tronche, Aconit – le musée de 
l’informatique, en quelque sorte –, le musée gre-
noblois des sciences médicales à l’UGA, le phy-
siquarium à l’institut Louis-Néel, le projet Grange 
des maths à Varces… Il y a moyen de travailler 
sur le rapprochement, en termes de programma-
tion pour commencer, de ces équipements. Et 
Cosmocité devrait être le lieu de coordination 
de la culture scientifique et technique. On va tra-
vailler dessus.

« Maintenant  
que cette étape 
est franchie,  
on va poser  
la question du  
financement »
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Grenoble – AlpesArts Sciences

EXPERIMENTA, le Salon

WWW.EXPERIMENTA.FR
WWW. THEATRE-HEXAGONE.EU
04 76 90 00 45
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Gaïa

Installations, performances, ateliers, spectacles in situ...

Zeitgeist #2

730 hours of violence

Labo Pianomachine

Kinesphère 8.0 Grotte

Dancing is in my blood Lunettes Jules Verne Le Banquet du vivant Espace vert

Flying bodies across
the fields

Atom Des Place[s] Entrée de secours

23 œuvres/performances
à découvrir à la Maison MINATEC 
&̀ Y.SPOT Grenoble 
ENTRÉE LIBRE

Samedi 22 octobre à 11 h - Inauguration de l’exposition
et dès 14 h - Ouverture o昀icielle de l’exposition avec gratuité de toutes les animations

Goûter d’insectes, Visites guidées, Explore game...

+ d’infos : 04 76 44 05 35 - www.museum-de-grenoble.fr
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mployé d’abattoir en Allemagne, 
Matthias rentre d’urgence en 
Transylvanie lorsqu’il apprend que son 
fils a subi un mystérieux traumatisme. 

Au même moment, son village où cohabitent plu-
sieurs "ethnies"(germanophones, Roumains, 
Hongrois) se prend d’une fièvre xénophobe 
contre des ouvriers sri lankais venus travailler 
dans l’usine de pain locale, où les gens du cru 
trouvent les salaires trop bas…  
Une pincée d’irrationnel façon Shining et beau-
coup de "rationnel" parcourent ce film. Un ration-
nel très relatif puisqu’il dépeint cliniquement le 
comportement d’une communauté hermétique, 
toujours prête à rejeter l’étranger tentant de s’in-
tégrer à elle. Matthias en fait les frais en 
Allemagne (où on le traite de gitan, insulte 
suprême pour ce Roumain germanophone) ; son 
village qui se vante d’avoir expulsé les gitans agit 
de même avec les Sri Lankais pour conserver 
son "équilibre autarcique". Cristian Mungiu 
dresse ici un portrait collectif d’autant plus inté-
ressant qu’il montre des évolutions dans les dyna-
miques de groupe : les prétendus ouverts d’esprit, 
les représentants de l’Église (vantant l’égalité et 
l’amour du prochain), finissent par se ranger der-
rière la majorité hostile et satisfaite, peu importe 

si des vies sont menacées et si la dernière entre-
prise locale risque l’effondrement. Le "clou" de 
ce navrant spectacle humain étant l’assemblée 
collective du village, où chacun y va de son pro-
pos haineux pour rejeter l’autre – la pire expres-
sion "démocratique" que l’on puisse imaginer. 
Boudé par le jury cannois, R.M.N. rappelle litté-
ralement in fine que l’Homme est un ours pour 
l’Homme, au terme d’un épilogue peut-être 
superflu. 
 
TOUS PATRONS 
Pour sa première fiction, Gilles Perret, de son 
côté, imagine une sorte de "comptes" de fées 
dans lequel des ouvriers sans le sou parviennent 
à prendre à son propre jeu le Grand Kapital en 
rachetant leur usine au nez et à la barbe d’un 
fonds vautour. Mise en pratique de ses connais-
sances glanées au fil de ses documentaires flin-
guant les exploiteurs de tout poil, rappelant 
notamment l’origine des acquis sociaux (La 
Sociale, son chef-d’œuvre) ou l’existence des – 
indispensables – premiers de cordée (J’veux du 
soleil, moins réussi), Perret signe ici un film idéa-
liste mais loin d’être naïf. Car il repose sur une 
réalité tangible : l’ouvrier de base et sa faculté de 
se constituer en groupe solidaire, attaché à son 

outil de travail, à son territoire – des paramètres 
dont les investisseurs virtuels et délocalisés se 
moquent comme de leur premier cash flow. Il y 
a du Loach-Laverty à la savoyarde dans cette 
aventure où les personnages apprennent les 
rouages de la haute finance en marchant ; où la 
vraie vie – comprenez, le contexte géographique 
de la vallée de l’Arve, les liens familiaux, les 
enfances communes et les chemins qui divergent 
entre ceux qui rejoignent la chaîne et ceux qui 
finissent en costume-cravate – possède une 
réelle densité dramatique. L’excellente distribu-
tion (le trio Deladonchamps/Montel/Deniard en 
tête) incarne parfaitement l’éventail des nuances 
de cette tragi-éco-comédie crânement inscrite 
dans son Faucigny. Mais que l’on ne s’y trompe 
pas : si le dénouement, au terme d’un magnifique 
tour de passe-passe financier, ouvre sur une uto-

pie locale à laquelle on aurait envie de croire, le 
contexte mondial demeure tout aussi épouvan-
table pour les protagonistes devenus patrons. Et 
l’on repense à l’indémodable sentence de 
Lampedusa : « Il faut que tout change pour que 
rien ne change. » La lutte continue, camarades. 
 
●●●○○ 
R.M.N.  
de Cristian Mungiu (Rou.-Fr., 2h05) avec Marin Grigore, 
Judith State, Macrina Bârlădeanu… 
En salle le 19 octobre  

●●●○○ 
Reprise en main   
de Gilles Perret (Fr., 1h47) avec Pierre Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Grégory Montel, Finnegan Oldfield… 
En salle le 19 octobre  
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Le double coup de cœur / 2000 kilomètres séparent  
la Roumanie de Cristian Mungiu de la Haute-Savoie de 
Gilles Perret. Mais dans l’Europe mondialisée, les 
problématiques sont proches pour les ouvriers des 
usines, éternelles victimes des dégraissages et de la 
délocalisation quand les actionnaires profitent. Deux 
regards complémentaires. PAR  VINCENT RAYMOND

E

CAUCHEMARS 
EN USINE 

a fin de votre film précédent, Debout 
les femmes, prenait la forme d’une 
fiction. Était-ce une manière d’an-
noncer votre arrivée dans ce regis-

tre ?  
Gilles Perret  : (rires) Faut y aller mollo, parce 
que les gens de la fiction n’aiment pas trop nous 
voir arriver dans leur monde. On dit toujours 
qu’on n’est pas forcément mieux armé quand on 
vient du documentaire ; c’est comme si tu venais 
de nulle part. On a tendance à nous caricaturer 
– du style : on va être un peu trop démonstratif, 
etc. Je pense que mon nom dans certains endroits 
n’arrange pas forcément non plus.  
 
Si Reprise en main marque votre passage du 
documentaire à la fiction, c’est surtout celui 
d’un tournage presque en solitaire au collectif 
qu’implique une très grosse machinerie ciné-
matographique. Quels changements cela a-t-

il induit dans votre méthode de travail ? 
C’est sûr que c’est le grand écart. Pour mes der-
niers documentaires, on était deux dans la voiture 
de François [Ruffin, NDLR], et puis là, tout d’un 
coup, il y a 40 techniciens et les comédiens. Mais 
en fait, c’était pas si compliqué que ça parce que 
déjà, j’aime bien travailler en groupe. Après, il 
faut se mettre une chose dans la tête : même s’il 
y a du monde, ces gens sont tous là pour nous 
aider, nous décharger pour qu’on se concentre 
vraiment sur la mise en scène, sur les placements 
et mouvements de caméra. Donc une fois qu’on 
a compris ça, tout va bien ; on n’est pas là pour 
diriger une PME. Et quand on a choisi les tech-
niciens et les comédiens, on a vraiment 
misé sur la relation humaine et sur l’en-
vie qu’ils avaient de faire ce film. 
Quand ils sont arrivés, on les a 
immergés dans notre milieu, sur les 
falaises que j’ai grimpées, dans les 
bistrots où on va boire des coups, 
dans l'atelier d’un copain avec qui 
j’étais à l’école… On leur a fait décou-
vrir le métier et la région, et c’est vrai 
qu’ils se sont sentis un peu investis 
d’une mission.  
 
Comment avez-vous travaillé l’intégra-
tion des équipes, justement ? Par 
cooptation, en créant une bande, 
par adéquation "idéolo-
gique" ? 
On leur a demandé leur carte 
politique (rires). 
Globalement, c’est clair 
qu'on a eu affaire – ce n’est 

pas un hasard s’ils ont sauté sur le scénario – à 
des gens qui ont une préoccupation pour l’autre, 
pour la société. Avec des sensibilités diverses, 
mais qui avaient clairement envie de porter ce 
discours optimiste, qui connaissaient mes films 
et qui avaient envie de travailler avec moi aussi 
pour ça. Il y avait une certaine légitimité.  
Le cinéma, c’est très hiérarchisé et moi j’aime 
bien passer en direct. Tout le tournage a été un 
peu comme ça, on a cassé les codes : il y avait 
des techniciens qui avaient vingt ans d’expérience 
qui me disaient « tu sais, on a autant discuté avec 
toi sur ce tournage que depuis vingt ans avec le 

cumul de tous les réalisateurs avec qui 
on a travaillé ». C’est assez flip-

pant comme c’est comparti-
menté. Pour nous, c’est un 
film de bande, alors on 
essaie d’être cohérents 
entre ce qu’on raconte et la 
façon d’être sur le tournage. 
 
Quelles ont été vos sources 
pour nourrir la dimension 
"thriller financier" ? 
Toute l’inspiration du film, 
c’est du réel. J’avais déjà traité 

de ce sujet-là il y a quinze ans, 
ça fait un moment qu’on bosse 

sur ces mécanismes qui 
font des ravages. 

On était déjà 
au point, 

m a i s 

comme on voulait vraiment que l’ensemble du 
scénario soit crédible, on l’a quand même fait 
valider par des financiers suisses (qui exercent 
la même profession que le personnage de 
Frédéric dans le film). On a bien sympathisé avec 
l’un d’entre eux – il a quitté ce milieu parce que 
c’était juste insupportable. Il trouvait même qu’on 
n’avait pas assez grossi le trait sur leurs angli-
cismes, sur les trahisons…  
Quand on les a rencontrés la première fois, ils 
expliquaient l’horreur avec des petits schémas 
assez simples et le sourire. Et on voit qu’ils sont 
complètement déconnectés du réel, en étant per-
suadés que leurs méthodes consistant à tout 
rationaliser, ça rend les gens plus performants. 
Mon ennemi c’est la finance, je le reprends volon-
tiers à mon compte. Parce que l’autre, il a rien 
foutu, il va bien falloir qu’on s’y attaque à un 
moment donné.  
Je fais ce que je peux avec mes outils – ça reste 
des films, du cinéma : faut pas non plus se pren-
dre pour ce qu’on n’est pas. Parce qu’ils ne sou-
haitent qu’une chose : c’est que ça ne se raconte 
pas. Or, leurs méthodes ne sont pas super com-
pliquées, en fait. Sauf que tous leurs anglicismes 
noient le poisson et on a l’impression que c’est 
des génies. C’est comme quand les médecins veu-
lent garder le savoir : ils vous embrouillent avec 
des termes, alors qu’ils pourraient vous expliquer 
les choses clairement, pour ne pas perdre leur 
statut, leur aura. La finance consiste à rester 
caché. La dialectique y contribue. Le film montre 
que si on a les codes vestimentaires et le voca-
bulaire, finalement, c’est juste une question d’ap-
parat. En revanche, qu’un financier vienne faire 
le décolleteur, ça va être plus dur…

Entretien / Changement 
de forme mais pas de 
langage pour Gilles Perret, 
qui dévoile dans "Reprise 
en main" la mécanique 
retorse des LBO 
("leveraged buy-out", ou 
rachat d’entreprise par 
endettement), que les 
personnages de sa 
première fiction vont 
détourner à des fins 
vertueuses.   
PAR  VINCENT RAYMOND

    GILLES PERRET  
« MON ENNEMI C’EST LA FINANCE, JE LE REPRENDS VOLONTIERS À MON COMPTE ! »

L

 © Gilles Perret
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●●●○○ 
Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse  
De Michel Ocelot (Fr., 1h23) animation avec les voix de Oscar Lesage,   
Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga… 

Profitant d’une pause sur un chantier, une conteuse s’inspire des suggestions 
faites par ses collègues pour composer trois récits : le premier suit la conquête 
pacifique de l’Égypte par un jeune amoureux ; le deuxième la chute d’un tyran 
médiéval et le dernier les subterfuges gastronomiques imaginés par un prince 

oriental pour se rapprocher d’une princesse… 

Cette nouvelle collection renoue avec ce qui a toujours constitué l’originalité et la beauté du travail 
de Michel Ocelot : la mise en lumière comme en ombres du conte, introduit par celui ou celle qui 
lui donne vie. Souvent plus à l’aise dans les formats courts – n’évoquons pas Dilili à Paris –, qui 
lui permettent de surcroît de multiplier les décors, époques et ambiances, le cinéaste tisse d’en-
voûtantes paraboles aux résonances philosophiques contre la violence ou l’absolutisme patriarcal. 
Mais surtout, il atteint ici une grâce dans l’usage des couleurs, des transparences et des lumières 
sans renoncer à sa "patte", quelque part entre le design plat et une stylisation égyptienne richement 
ornementée. Ce serait dommage de ne réserver ces trésors qu’au jeune public. VR  

 

●●●○○ 
Bowling Saturne  
De Patricia Mazuy (Fr.,   int.-16ans, 1h54) avec Arieh Worthalter, Achille Reggiani,  
Y-Lan Lucas…  

Plutôt que de vendre le bowling hérité de son père, un flic en confie la gérance 
à son demi-frère en galère. Dans ces lieux hantés et fréquentés par des chasseurs, 
ce dernier va se découvrir une "vocation" de serial killer, semant des cadavres 
sur lesquels son frère va, ironiquement, devoir enquêter… 

À l’enseigne de Saturne (ou Cronos), ce bowling dévorant réellement ses enfants permet à Patricia 
Mazuy de prolonger son voyage dans le polar. Balançant entre l’écarlate – celui du décor, de la 
chasse aux gibiers – et le noir profond – de la nuit et des âmes tourmentées –, Bowling Saturne est 
une histoire retorse sous l’emprise de l’invisible et du fatum : ne manquent que des Moires (puisqu’on 
trouve déjà une sorte de Cerbère) pour parfaire son vénéneux visage de tragédie grecque. L’opposition 
entre les deux rejetons du patriarche défunt fonctionne d’autant mieux qu’ils sont, sans se ressembler, 
assez similaires dans leurs obsessions respectives. Il y a du Polanski dans leur demeure maudite 
et une crudité sans atours dans la représentation de la violence bestiale. Soulignons pour finir le 
superbe boulot, à l’image de Simon Beaufils sublimant les nuits blafardes baignées de lumières 
artificielles, mais aussi la présence d’une trouvaille insensée : l’artiste polyvalente Y-Lan Lucas, 
convoitée ici par les deux frères. VR  

 

●●○○○ 
Mascarade  
De Nicolas Bedos (Fr. 2h14) avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet… 

La Côte d’Azur. Une star de cinéma sur le retour s’offre les services d’un jeune 
écrivaillon – moins pour sa plume que pour le plumard. Mais il la trompe avec 
la maîtresse d’un agent immobilier, experte dans l’art de dépouiller les gogos. 
Tout cela finira mal. D’ailleurs, l’histoire commence par la fin (et fort mal)… 

Avec son intrigue à tiroirs faite de tromperies et de manigances mâtinées d’hystérie, Nicolas Bedos 
se place explicitement sous l’égide d’un cinéma aussi prestigieux que son décor azuréen, puissant 
générateur de cartes postales luxueuses. Campant l’ombre d’une immense vedette, Isabelle Adjani 
évoque ainsi la Gloria Swanson du Sunset Boulevard de Billy Wilder que viendrait percuter la Ève 
de Mankiewicz, dans une frénésie contemporaine plus proche de l’univers d’Almodóvar. À la dis-
tribution magnifiquement composée, on opposera quelques bémols : le regret que la critique de 
cette classe aisée hors-sol ne soit pas davantage corrosive, et puis une longueur présentant le risque 
que l’on se perde un peu trop dans des ramifications superfétatoires. Trop de tiroirs nuisent parfois 
aux tiroirs. VR 

 

●●○○○ 
Close  
De Lukas Dhont (Bel.- Fr.-P.-B.) avec Eden Dambrine,  Gustav De Waele,   
Emilie Dequenne…  

Amis et voisins, Léo et Rémi sont deux ados quasi frères, passant tout leur 
temps ensemble et dormant volontiers l’un chez l’autre. Le passage au collège 
va provoquer une cassure dans leur relation fusionnelle, et causer un drame 
irréversible dont Léo va porter la culpabilité… 

Si Girl avait tant frappé et séduit par son originalité, Close apparaît quelque peu éventé en suivant 
cette rupture d’une amitié particulière. D’une part parce que Lukas Dhont reste dans sa "zone de 
confort" en traitant du malaise d’adolescents affirmant une identité différente de celle de la majorité 
de leurs camarades (et de leurs difficultés subséquentes) ; de l’autre parce que l’école/la cour de 
récréation comme lieu d’arbitrage social et de trahison vient de servir de décor au magnifique Un 
monde signé par sa compatriote Laura Wandel. Et qu’une histoire de deuil voisine entre deux familles 
contiguës a été également abordée récemment dans Duelles du Belge Olivier Masset-Depasse. 
Restent ici de très belles images aux couleurs douces ainsi qu’une caméra aérienne, tranchant avec 
le drame ambiant, dans l’attente de la délivrance. VR

MERCREDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

un 昀lm de 
Michel Ocelot

Par le réalisateur 
de KIRIKOU et AZUR ET ASMAR 

Nord-Ouest 
Présente

AU CINÉMA LE 19 OCTOBRE

ÉGALEMENT À L’AFFICHE 
Le Nouveau Jouet de James Huth, avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu...  (19/10) 
La Conspiration du Caire de Tarik Saleh, avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri...  (26/10) 
Plancha  de Éric Lavaine, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec...  (26/10) 

Lorem ipsum

L’ INSTITUT DE RECHERCHE EUROFINS-OPTIMED 
 DE GRENOBLE RECHERCHE : 

 des volontaires hommes ou femmes âgés de 18 à 70 ans

 fumant au moins 11 cigarettes par jour

 des fumeurs ayant une réelle volonté d’arrêter

PARTICIPEZ À UNE ÉTUDE 
  TNAVONNI LATNEMIRÉPXE TNEMACIDÉM NU’D

D’AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE

VOUS FUMEZ AU MOINS 11  CIGARETTES 
PAR JOUR ET VOUS AVEZ UNE RÉELLE 

VOLONTÉ D’ARRÊTER ?

VOUS AVEZ LE PROFIL  ?  
contactez-nous 

pour  p lus  de  rense ignements 

04.76 .01 .22 .30

Scannez-moi 
pour accéder 
au site 
d’ informations
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P08.09 à la une / cinéma      

est Mon Ciné qui ouvre le 
bal… en poursuivant son mois 
dédié à l’animation. Durant la 
semaine du 19 au 25 octobre, 

la salle martinéroise proposera les nouveautés 
Les Démons d’argile, Grosse colère et Le Pha-
raon, le Sauvage et la Princesse auxquelles 
s’ajouteront quelques reprises bienvenues 
comme La Chouette entre veille et sommeil (un 
programme de courts-métrages toujours très 
efficace chez les tout-petits), Astérix - le Do-
maine des dieux de Alexandre Astier & Louis 
Clichy (pour l’ultime apparition vocale de Roger 
Carel dans le rôle-titre) et enfin le classique nip-
pon de Eiichi Yamamoto, Belladonna (1973, 
int.-12 ans) à l’occasion d’une soirée spéciale le 
25 octobre. Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux prendra le relais le 30 
à 15h au cours d’une séance Ciné Relax, acces-
sible aux personnes en situation de handicap. 
 
TOUS ENSEMBLE !  
La transition est toute trouvée pour évoquer la 
10e édition du festival concocté par le Méliès, 

Voir Ensemble (du 22 octobre au 1er novembre) 
dont Michel Ocelot est le parrain-ambassadeur 
cette année. Il y a ici plusieurs approches pos-
sibles : soit l’on pioche au gré de ses envies – et 
de l’âge de ses ouailles – à travers la program-
mation ; soit l’on “vit” l’ambiance festivalière en 
suivant la compétition, comptant 12 films inter-
nationaux – de l’année – dont l’éclectisme peut 
ouvrir bien des perspectives à un apprenti spec-
tateur : EO de Skolimowski voisine avec Tori et 
Lokita des Dardenne, mais aussi les anime Inu-
Oh et Goodbye, ou encore le Suédois Comedy 
Queen que présentera la comédienne principale 
Sigrid Johnson. 
D’autres invités de marque scanderont la mani-
festation : outre Michel Ocelot et Anne Gos-
cinny (pour Le Petit Nicolas…, évidemment), 
Julien Chheng accompagnera l’avant-première 
de Ernest et Célestine, le voyage en Charabie 
(en clôture le 30 à 16h15) alors que Alain 
Ughetto aura effectué une “pré-ouverture” avec 
le prometteur et primé à Annecy Interdit aux 
chiens et aux Italiens (le 21 à 20h30). Égale-
ment au menu, une foule d’avant-premières 

pour les tout-petits et des reprises agencées en 
séances spéciales. D’abord, l’hilarant Sherlock 
Junior de & avec Buster Keaton, insubmersible 
comédie-mise en abyme du cinéma, donnant 
lieu à un ciné-concert ambiancé par Arnaud 
Petit et François Raulin (le 29 à 16h) ; ensuite, 
la “journée monstrueuse” pour Halloween (le 
31, donc) avec Zombillénium d’Arthur de Pins 
& Alexis Ducord puis Beetlejuice de Tim Burton 
(à 14h et 15h30). De l’horreur bon enfant, en 
somme… 

Et puisque l’on parle des enfants, la 24e édition 
du festival du film qui leur est destiné (du 24 oc-
tobre au 2 novembre) donne l’impression de 
vouloir tuer le game avec son programme plé-
thorique. Bon, il faut d’emblée rappeler que la 
manifestation dispose d’atouts non négligea-
bles : elle se déroule sur deux sites (l’espace Ara-
gon de Villard-Bonnot et le Jeu de Paume de 
Vizille) et offre le goûter tous les jours de 15h30 
à 16h30. Au-delà, elle affiche une thématique 
centrale, “la nature et moi”, fédérant un aréo-
page d’œuvres aussi différentes que des docu-
mentaires (Lynx, Le Chêne), des fictions 
animalières (Mystère, Loup, La jeune fille et 

son aigle), des œuvres d’animation (Les En-
fants loups, Wall-E, Le Livre de la jungle, Mia 
et le Migou…). Si la section “XL” (pour les plus 
de 12 ans) vaut le détour, avec notamment I am 
Greta ou Vesper Chronicles, la partie atelier ne 
doit pas être négligée : de l’expérimentation à 
l’analyse d’un film, voire à sa fabrication, il y a 
de quoi prolonger le plaisir de la séance – et ce, 
sans supplément. Mais c’est surtout avec son 
festival dans le festival, Animés ! (centré sur la 
Japanim) que l’événement tire son épingle du 
jeu. Une dizaine de films sont ici rassemblés, 
dont quelques titres patrimoniaux de Miyazaki 
(Nausicaa, Mon voisin Totoro, Princesse Mo-
nonoke…), le fondateur Akira, les récents One 
Piece : Red et De l’autre côté du ciel mais aussi 
le fascinant Junk Head, le splendide Les 
Mondes parallèles (dont la sortie en France 
avait été malheureusement sabordée par la pan-
démie) ou l’incontournable La Chance sourit à 
Madame Nikuko, l’une des perles du début 
d’année à ranger dans le tiroir des futurs clas-
siques. Et Goodbye figure, à l’instar du Méliès, 
en avant-première. Comme toujours, les va-
cances seront trop courtes pour tout voir… 
 
Le Mois de l’animation jusqu’au 25 
octobre à Mon Ciné. http://culture.saintmartindheres.fr 
 
Voir Ensemble du 22 octobre au 1er novembre 
au Méliès. www.cinemalemelies.org 
 
Festival du film pour enfants  
du 24 octobre au 2 novembre à l’espace Aragon 
(Villard-Bonnot) et au Jeu de Paume (Vizille) 
www.festivaldufilmpourenfants.fr

Festivals / Un vrai problème de riche. Devoir – chaque 
jour ou presque – arbitrer entre trois festivals pour 
déterminer vers lequel diriger ses pas et sa 
progéniture. Laquelle devrait mesurer sa chance 
d’avoir accès non seulement à une bonne cinquantaine 
de films variés pour tous les âges (de 3 ans à +∞) ainsi 
qu’à un cortège d’animations, rencontres et autres 
ateliers pratiques. PAR VINCENT RAYMOND

C’

DES VACANCES AU CINÉMA  
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F E ST I VA L  

Vues d’en face 
22e édition pour l’un des trois 
plus importants festivals ré-
gionaux du film LGBTQIA+, dont 
la programmation internationale 
de courts et longs-métrages 
propose notamment les deux 
films de Lukas Dhont (spoiler : 
Close est moins réussi que Girl), 
le très touchant documentaire 
de Claus Drexel Au cœur du bois 
ainsi que l’immanquable Queer 
Palm pakistanaise de Saim 
Sadiq, Joyland. À noter la soirée 
de clôture du 21 octobre au Bar 
Radis, animée par Ruby, Rita et 
Cie, figures iconiques des Trav-
elos d’Hercule. 
Le Club, Grenoble 
Jusqu’au 22 oct, programme  
sur www.vuesdenface.com 

P R O J ECT IO N - D É B AT   
Pénélope  

mon amour 
Film de Claire Doyon suivi d’un 
débat. En partenariat avec 
Envol Isère Autisme, Hand-
iréseau38 et Sésame Autisme 
Rhône-Alpes. 
Le Club, Grenoble  
Jeu 20 oct à 20h15 ; 4,50€/7,10€/8,10€ 

P R O J ECT IO N  
Rencontres  

ciné-montagne 
Séance en avant-première du 
festival qui se déroulera du 8 au 
12 novembre à Grenoble. 
Espace culturel Navarre,  
Champ-sur-Drac  
Ven 21 oct à 20h30 ; de 3€ à 5€ 

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

Festival / 
près une première édition l’an 
passé qui avait fait salle comble, 
le Cinéma de quartier des Films de 
la Villeneuve revient s’installer l’es-

pace d’un après-midi au théâtre Prémol. Au pro-
gramme, la projection de deux films réalisés par 
le collectif, suivie d’un plateau radio diffusé en 
direct sur les ondes de News FM. Réalisé en 2017 
et tourné dans l’enceinte de l’Espace 600, Africa, 
de Naïm Aït-Sidhoum met en scène la collabo-
ration compliquée entre une trentaine de jeunes 
du quartier et un metteur en scène venu de l’ex-
térieur en vue de donner naissance à un specta-
cle. Comme nous l’expliquait à l’époque le réa-
lisateur, « l’idée, c’était de montrer la contrainte 
de la création passée au filtre de l’action socio-cul-
turelle, et les difficultés qu’elle engendre. Souvent, 
on fait appel à des professionnels extérieurs au 
quartier pour intervenir, qui arrivent avec leur sub-
jectivité, leurs repères culturels, qui frictionnent 
forcément avec ceux des habitants qu’ils sont censés 
investir. Ce qu’on voulait montrer avec Africa, c’est 

que même si cela n’aboutit pas toujours à une créa-
tion très intéressante, le processus qui y mène, avec 
ses difficultés et ses ratés, est, lui, souvent intéres-
sant ». Une œuvre de fiction à laquelle le 
deuxième film projeté, Toi aussi tu as des droits, 
réalisé en 2022 par Julien Perrin, fournit un  
contrepoint documentaire pertinent, puisqu’il 
restitue les coulisses de la neuvième édition 
d’Émergences, un projet porté par la ville de 
Grenoble « mobilisant des jeunes de l’aggloméra-
tion grenobloise pour la création de spectacles ori-
ginaux ». Dénué de musique additionnelle, de 
voix off et d’interview des protagonistes, le 
métrage privilégie une approche brute dans la 
lignée du travail de Frederick Wiseman, permet-
tant ainsi une immersion saisissante au cœur du 
processus de création collectif et des situations 
engendrées par ce dernier. DG 

 
Cinéma de quartier samedi 22 octobre  
à 15h30 au théâtre Prémol ; entrée libre, réservation 
conseillée (04 76 33 38 25 / www.mjctheatrepremol.fr)
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P R O J ECT IO N  
L’École des facteurs 

+ Wadjda 
Un film de Haifaa al-Mansour, 
précédé d’un court-métrage 
de Jacques Tati. 
Cinéma Juliet-Berto, Grenoble  
Ven 21 oct à 20h ; 4€/5,50€/6,50€ 

P R O J ECT IO N  
Princes et 

princesses 
Film de Michel Ocelot. 
Bibliothèque Kateb-Yacine,  
Grenoble  
Sam 22 oct à 16h30 ; entrée libre 
Bibliothèque Teisseire-Malherbe, 
Grenoble  
Mer 26 oct à 16h30 ; entrée libre 

P R O J ECT IO N  
La Petite Taupe  
aime la nature 

De Zdeněk Miler. 
Bibliothèque Municipale  
Internationale, Grenoble 
Mar 25 oct à 16h30 ; entrée libre 

P R O J ECT IO N  
Soirée animée  

autour du Japon 
Belladonna de Eiichi Yamamoto, 
précédé d’un quiz sur la culture 
japonaise. 
Mon Ciné, Saint-Martin-d’Hères  
Mar 25 oct à 20h ; 4€/5€/7€ 

AVA N T- P R E M I È R E  
La Conspiration  

du Caire 
Un film de Tarik Saleh. 
Le Club, Grenoble 
Mar 25 oct à 20h30 ; 4,50€/7,10€/8,10€ 

P R O J ECT IO N  
Les Mal Aimés 

Ce programme de quatre 
courts-métrages montre l’u-
nivers de certains de ces ani-
maux mal aimés auxquels les 
contes et légendes ou simple-
ment les préjugés ont donné 
une mauvaise réputation. 
Le Déclic, Claix  
Mer 26 oct à 10h30 ; entrée libre 

P R O J ECT IO N  
Hôtel Transylvanie 

Salle du conseil et des mariages, 
Fontanil-Cornillon 
Mer 26 oct à 14h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S   
E T  C O N F É R E N C E S  

Émilie Frèche -  
Les Engagés 

Rencontre avec la réalisatrice 
pour son film Les Engagés, un 
drame avec Benjamin Lav-
ernhe, Julia Piaton... 
Le Club, Grenoble (04 76 46 13 38) 
Jeu 27 oct à 20h15 ; 4,50€/7,10€/8,10€ 

V I S I T E  G U I D É E  
Une histoire des 

cinémas grenoblois 
La Cinémathèque de Grenoble 
propose une visite guidée pas-
sionnante sur les traces des 
anciennes salles obscures du 
centre-ville. Place Grenette, av-
enue Alsace-Lorraine, rue de 
Palanka… une petite promenade 
instructive mêlée d’anecdotes 
amusantes.  
Cinémathèque de Grenoble 
(04 76 54 43 51) 
Sam 29 oct à 10h30, sur inscription ; de 6€ à 9€ 

R E N C O N T R E S   
E T  C O N F É R E N C E S  
Émilie Atef  

Rencontre avec la réalisatrice 
pour son film Plus que jamais, 
drame avec Vicky Krieps, Gas-
pard Ulliel... 
Le Club, Grenoble  
Lun 31 oct à 20h15 ; 4,50€/7,10€/8,10€ 

F E ST I VA L  
Cinéma et  

Réconciliation 
Douze séances suivies d’un 
débat avec pour thématique  
“Figures de femmes”. 
Église Notre-Dame de la Salette,  
La Salette-Fallavaux 
Du 27 au 31 oct, programme complet  
sur cinemalasalette.fr ; prix libre

 
  

 
    REPRISE 

« ACK-ACK ! » 
 

« Ack-Ack ! » Rictus méphisto-
phélique, glapissement 
menaçant, capacité à anéantir 
tout ce qui ose résister à son 
ambition hégémonique… Le 
chef des Martiens (à moins 
que ce ne soit une Martienne, 
on ne saurait dire) n’a rien de 
bien sympathique ; qu’on se 
rassure : son melon démesuré 
finira par exploser à la fin 
dans un “plop !” réjouissant. 
Il aura certes semé le chaos 
entretemps avec sa troupe, 
mais on pardonne à Tim Bur-
ton d’avoir ourdi cette apoc-
alypse car elle demeure une 
pure fiction. Une récréation, 
même, avec une distribution 
si délirante qu’elle intègre 
Barbet Schroeder en prési-
dent français, Pierce Brosnan 
en scientifique tête en l’air et 
Nicholson dans un double 
rôle. Jouissif. VR 
 
Mars Attacks !  
Mercredi 19 octobre à 20h  
à la salle Juliet-Berto

©  Warner Bros.

 
  

 
    PROJECTION 

DU BEAU 
MONDE AU 102 

 
Duo de cinéastes installés à 
Berlin, Anja Dornieden et Juan 
David González Monroy tra-
vaillent ensemble sous le nom 
d’Ojoboca. Membres du lab-
oratoire cinématographique 
LaborBerlin, ils sont les 
auteurs de nombreux films 
expérimentaux, performances 
et installations de premier 
plan, présentés dans divers 
festivals à travers le monde. À 
l’occasion de leur venue au 102 
le lundi 31 octobre, ils vien-
dront présenter deux de leurs 
créations au format 16mm : 
Her name was Europa (2020, 
en photo), qui revient sur la 
figure de l’auroch, premier cas 
documenté d’espèce animale 
disparue, en 1627, et Instant 
Life (2022) sorte de "film cha-
rade" faisant écho à deux 
œuvres éponymes plus anci-
ennes. Intrigant ! DG 
 
Her name was 
Europa lundi 31 octobre à 
20h30 au 102, entrée 4€/5€

©  Ojoboca

©
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DU 8 AU 31 OCT. 2022

La fête 
du cinéma 

d’animation
tout publictout public

 Mon Ciné vous donne rendez-vous  
tout au long du mois d’octobre  
pour célébrer le cinéma d'animation

Infos et résas : 04 76 54 64 55
Programmation sur culture.saintmartindheres.fr

A

CINÉMA DE QUARTIER, 
DEUXIÈME



P10.11 sorties / scènes                                                                                                    

humour noir est 
votre marque de 
fabrique. Lequel a 
choisi l’autre ? 

Je pense que c’est l’humour 
noir qui m’a choisi. C’est la sen-
sibilité à des sujets durs qui font 
qu'on pratique cet humour et 
qu'on a besoin d'en parler. Moi, 
c'est l'envie de parler de sujets 
qui me perturbent, qui me cho-
quent, l’envie de les extériori-
ser.  
 
Justement, Seul(s) aborde la 
part d'ombre que l’on possède 
tous, que pouvez-vous nous 
en dire ?  
C'est un spectacle où je pose la 
question des origines de nos 
pensées. Est-ce qu'on maîtrise 
ses pensées, en sommes-nous 
toujours fiers… Sommes-nous 
toujours d’accord avec ces pen-
sées ? L'idée vient de Nietzsche. 
Il pose la question d'où vien-
nent les idées. En écrivant le 
spectacle je me demandais d'où 
venait l’inspiration. Si ça se 
trouve, il y a d'autres personnes 

en moi qui m’aident à écrire ! 
 
Peut-on parler d'une forme de 
thérapie ou est-ce purement 
récréatif ?  
C'est récréatif. C'est aussi un 
peu la question de l’artiste 
écorché vif, à fleur de peau, que 
je n’ai jamais été. Des artistes 
comme Kurt Cobain, Amy 
Winehouse... vraiment très sen-
sibles, qui représentent pour 
moi la figure de l’artiste type. 
Ce que je suis pas du tout. J'ai 
voulu aborder le sujet du côté 
artistique, du côté du fond de 
la pensée. Et de comment réus-
sir à l’exprimer. 
 
Choisir l’humour pour expri-
mer des choses aussi som-
bres, c’est assez original ! 
J'ai toujours voulu faire de l'hu-
mour. Depuis petit je suis fan 
absolu, je regardais tout ce qui 
passait. C’est comme ça qu’on 
se construit. Au début, on imite 
ce qu'on admire. Petit à petit, 
on forge sa personnalité. J’ai 
toujours été fasciné de pouvoir 

faire rire les gens avec ce que je 
dis. 
 
Vous avez créé Pasquinade, 
une plateforme dédiée à l’hu-
mour, pourquoi ? 
Moi aussi parfois je me pose la 
question de pourquoi ? (rire). 
En fait, c'est un site internet qui 
accueille du contenu humoris-
tique que le public peut rému-
nérer au chapeau. Il donne ce 
qu’il veut. Pourquoi ? Parce que 
plein de très bons artistes 
aujourd'hui n'ont pas de visi-
bilité et méritent d'être vus. Ils 

ont un besoin de montrer ce 
qu'ils font. On a décidé de créer 
ce site portail pour permettre 
au public de découvrir de nou-
veaux ou d’anciens talents qui 
méritent d'être découverts. On 
a essayé de raccourcir le che-
min du producteur au consom-
mateur de contenus. Ça donne 
pasquinade.fr. Les artistes et le 
public sont contents. Il y a un 
gros potentiel d’évolution, le 
chemin est long ! 
 
Haroun vendredi 21 octobre  
à 20h au Summum, de 39€ à 43€ 
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Humour / Son humour est noir, incisif 
et conscient. En tournée dans toute 
la France, Haroun posera ses valises 
à Grenoble le 21 octobre pour son 
nouveau spectacle "Seul(s)". 
Rencontre. PAR LOUISE GROSSEN

 
 FESTIVAL 

Y’A MÊME  
UNE CLOWN 

 
Organisé du 28 au 31 octobre 
à Villard-de-Lans, le festival 
Y’a tout ça (connu précédem-
ment sous le nom plus basique 
de Festival d’humour & de 
création) se veut un événement 
pluridisciplinaire qui anime 
chaque année la vie de la com-
mune. Avec de nombreux spec-
tacles variés (du théâtre, de 
l’humour, du cabaret, du con-
te…) dont, cette année, un qui 
nous a particulièrement 
retournés : More Aura de 
Véronique Tuaillon. Un solo à 
la fois hilarant (quel sens 
comique) et, plus surprenant, 
bouleversant, cette clown 
presque punk portant en elle 
une immense douleur qu’elle 
dévoile petit à petit. 
L’expression du rire aux larmes 
a rarement été autant appro-
priée. AM 
 
More Aura Samedi  
29 octobre à 19h à la Coupole 
(Villard-de-Lans) ; de 10€ à 15€

© Fabien Debrabandere

Théâtre / 
est un drame en trois actes, dans trois lieux 
différents : le Vercors, Paris, New York. Profes-
seur d’université, Lucas (Bertrand Belin) dis-
paraît. Sa femme Marianne (Marie-Sophie Fer-

dane), célèbre cinéaste, se perd elle-même et s’enferme à force 
d’essayer de comprendre. Comprendre l’incompréhensible, 
quand le surgissement d’un certain Mehdi (Yanis Skouta) fait 
basculer la narration dans le fantastique. 
S’ensuivent deux heures de tension pure, accentuée par une 
double mise en scène : les comédiens jouent au plateau et sont 
filmés en même temps. Les images projetées en direct sur un 
écran, en haut de la scène, donnent à voir un angle différent, 
d’autres points de vue et des plans resserrés sur les visages des 
comédiens. La qualité du jeu, déjà notable vu la longueur et l’in-
tensité du texte, n’en est que plus remarquable, obligatoirement 
précise. Quand Lucas et Mehdi ne forment qu’un seul et unique 
personnage, Bertrand Belin et Yanis Skouta, sur scène, partagent 
leurs voix et leurs gestuelles ; un exercice particulièrement 
risqué, bien réalisé, et malignement scénographié. 
Nouvelle création de Marc Lainé, directeur de la Comédie de 
Valence, montrée pour la première fois fin septembre, En travers 
de sa gorge est une prouesse technique mais ne vaut certainement 
pas que pour ça. Les caméras et techniciens sont rapidement 
oubliés, tant on est captifs de la dramaturgie, du texte et du sus-
pense. Un polar troublant, fantastique dans les deux sens du 
terme. VA 

 
En travers de sa gorge mercredi 19 et jeudi 20 octobre  
à la MC2, de 5€ à 28€

C’

l y a le théâtre qui fait rire, le théâ-
tre qui émeut, le théâtre qui ques-
tionne notre temps… Et il y a le 
théâtre qui, en plus d’avoir cer-

taines des caractéristiques déjà citées, 
répare l’histoire. La Machine de Turing de 
Benoît Solès fait clairement partie de cette 
famille, ce que l’auteur et comédien 
assume : avec son spectacle, il veut rendre 
justice au mathématicien et cryptologue 
britannique Alan Turing. 
Grâce à sa fameuse machine, ancêtre de 
l’ordinateur et de l’intelligence artificielle, 

ce dernier a permis aux Alliés, lors de la 
Seconde Guerre mondiale, d’avancer dans 
leur lutte contre l'Allemagne nazie. Après 
la victoire, sa vie ne fut pourtant pas celle 
qu’elle aurait dû être, notamment du fait 
de son homosexualité, qui le conduira 
devant la justice et à la castration chimique. 

UNE AUTRE HISTOIRE 
Certes, Alan Turing a depuis été réhabilité 
par la reine Élisabeth II (en 2013), et un 
film à succès a mis sa vie en avant 
(Imitation Game, en 2015), mais son par-
cours tragique est encore peu su. Benoît 
Solès change la donne, lui aussi avec succès 
– son spectacle tourne énormément depuis 
sa création en 2018 et les quatre Molière 
remportés l’année suivante. 
Sur le plateau, deux comédiens (dont, par-

fois, Benoît Solès lui-même dans le rôle de 
Turing – il ne peut pas assurer toutes les 
nombreuses dates) retracent les étapes, 
autant professionnelles que privées, de la 
vie du scientifique qui mourut en 1954, à 
l’âge de 41 ans, sans doute d’un suicide. Le 
texte de Benoît Solès et la mise en scène 
de Tristan Petitgirard alternent donc pré-
sent (au début des années 1950) et flash-
backs, tableaux dialogués en costumes 
d’époque et moments plus imagés grâce à 
la vidéo (parfaite pour évoquer les mathé-
matiques). Leur Machine de Turing devient 
alors une pièce grand public autant pour 
l’histoire que pour le plaisir. 
 
La Machine de Turing vendredi  
21 octobre à l’Espace Paul-Jargot (Crolles) ;  
de 7€ à 16€ 

I

Théâtre / Sous la forme 
du biopic théâtral, 
l’auteur et comédien 
Benoît Solès retrace la 
vie à la fois épique et 
tragique d’Alan Turing, 
scientifique qui accéléra 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale mais 
qui, quelques années 
plus tard, fut condamné 
du fait de son 
homosexualité. Un 
spectacle à succès 
passionnant à découvrir 
à Crolles. PAR AURÉLIEN 
MARTINEZ

RÉPARER  
LE MORT
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    SEUL-EN-SCÈNE 
PLANÈTE  
À TERRE 

 
Quand un astrophysicien star 
et un auteur-metteur en scène 
brillant (on lui doit le spectacle 
Phèdre !, vu la saison dernière 
à la MC2) s’associent en 
coulisses, ça ne peut que nous 
intriguer. Le second, François 
Gremaud, a décidé d’adapter 
au théâtre la fameuse con-
férence du premier, Aurélien 
Barrau, intitulée Le plus grand 
défi de l'histoire de l'Humanité, 
cri d’alarme sur toutes les men-
aces que l’être humain inflige 
à la planète. Sur le plateau, c’est 
le comédien Aurélien 
Patouillard, ancien étudiant en 
physique, qui porte la (bonne) 
parole du scientifique, d’où le 
titre de ce spectacle (Auréliens) 
qui a visiblement pour but de 
sensibiliser le plus grand nom-
bre aux enjeux écologiques. 
AM 
 
Auréliens Jeudi 20 octobre 
au TMG - Grand théâtre ; de 5€  
à 16€

© Mathilda Olmi

POLAR 
FANTASTIQUE 
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HAROUN : 
« C’EST L’HUMOUR NOIR 
QUI M’A CHOISI » 

On t’aime bien Haroun,  
mais le T-shirt c’est non



                                                                               Le PB Grenoble №1199 du 19 octobre au 1er novembre 2022        

& AUSSI 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Booder 

Booder revient à ses premières 
amours : le one-man-show. 
Summum, Grenoble  
Mer 19 oct à 20h ; 32€ 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
L’Épopée d’un pois 

Les aventures poétiques d’un 
pois, qui se transforme de 
tableau en tableau pour partir 
à la découverte du monde. 
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset  
Mer 19 oct à 10h et 15h30 ; 7€ 

DA N S E  
P.I.E.D. #format  

de poche 
Deux danseuses jouent avec 
leurs pieds, partie malaimée, 
peu investie de notre corps. 
Espace 600, Grenoble  
Mer 19, lun 24 et mar 25 oct à 15h ; jusqu’à 13€ 

T H É ÂT R E  
L’Enfant d’éléphant 

Cette adaptation en conte mu-
sical du conte de Rudyard 
Kipling fait le choix d’accentuer 
l’aspect humoristique de l’his-
toire. 
La Comédie de Grenoble 
Mer 19 oct à 14h30 ; 7€/9€/10€ 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Gérard Garcia 

Gérard Garcia réunit les textes 
des deux grands humoristes 
Desproges et Devos, et ceux 
d’un plus petit, mais qui ne de-
mande qu’à exister. 
La Basse Cour, Grenoble  
Mer 19 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€ 

T H É ÂT R E  
On n’arrête  

pas le progrès 
Quand un minimaliste vient 
bousculer la vie bien or-
chestrée d’une famille aisée et 
matérialiste...  
L’AmpéRage, Grenoble  
Mer 19 oct à 20h30 ; de 5€ à 7€ 

T H É ÂT R E  
J’entends nos 
cœurs et c’est 

comme ça que je 
sais que nous ne 

sommes pas morts 
Un père offre à sa jeune fille un 
stéthoscope, pour écouter le 
corps de la mère dans le coma. 
Dans leurs oreilles surgissent 
tous les bruits du monde. 
EST (Espace scénique transdisci-
plinaire), Saint-Martin-d’Hères 
Mer 19 oct à 19h ; entrée libre 
Phelma de Grenoble INP - Minatec  
Jeu 20 oct à 19h ; entrée libre 

DA N S E  
EtSi... 

Un chorégraphe renommé 
(Rachid Ouramdane, devenu di-
recteur du prestigieux Théâtre 
national de Chaillot à Paris), un 
artiste touche-à-tout (le plasti-
cien et musicien Maxime Houot, 
membre du Collectif Coin) et 
une danseuse hypnotique (Lora 
Juodkaite, connue pour tourner 
sur elle-même sans relâche) 
réunis pour une courte (35 min-
utes) aventure. Une sorte de 
performance qui, au vu des im-
ages disponibles, confronte la 
machine au corps humain pour, 
à force de « torsions visuelles », 
« nous interroger sur la réalité 
des choses que l’on perçoit ». 
MC2, Grenoble  
Jusqu’au 20 oct, à 20h ; de 5€ à 28€ 

DA N S E  
Flying bodies across 

the fields 
Pièce de danse pour quatre in-
terprètes et un essaim de 
drones. 
L’Odyssée, Eybens 
Jeu 20 oct à 20h, sur réservation ; entrée libre 

L ECT U R E  E T  C O N T E  
Songe inuit 

Récital de contes inuits donné 
par Johanna Kravièk, conteuse 
au Centre des arts du récit.  
Bibliothèque Universitaire Droit-
Lettres, Saint-Martin-d’Hères  
Jeu 20 oct de 17h30 à 19h, sur inscription ;  
entrée libre 

I M P R O  
La visite cabaret 

des Quand Mêmes 
La troupe de comédiens im-
provisateurs les Quand Mêmes 
propose une visite épique, 
loufoque et improvisée de l’ex-
position hors les murs du 
musée de Grenoble, La Ville 
entre rêve et réalité. 
MJC des Eaux Claires, Grenoble  
Jeu 20 oct à 19h ; entrée libre 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Laguiche se rit  

de la maladie de 
Parkinson 

Pour sortir des clichés, 
Laguiche, jeune parkinsonien, 
propose de rire ensemble de 
cette maladie, en tordant le 
cou des idées reçues. 
Salle Olivier-Messiaen, Grenoble  
Jeu 20 oct à 20h30 ; 15€ 

T H É ÂT R E  
Points de bascule 

Le cheminement personnel 
d’un individu qui décide de 
mettre en adéquation ses 
actes et sa conscience 
écologique naissante. 
La Faïencerie, La Tronche  
Ven 21 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€ 

T H É ÂT R E  
Jimmy et ses sœurs  

« Et si le monde avait basculé. 
Et si, pour les protéger on em-
pêchait les femmes de sortir 
sans être accompagnées. » 
Avec ce spectacle sur un texte 
de l’auteur britannique Mike 
Kenny (l’histoire d’une jeune fille 
qui se grime en garçon afin 
d’être libre), la metteuse en 
scène Odile Grosset-Grange 
propose une aventure résolu-
ment féministe qui, l’air de rien, 
pose de nombreuses questions. 
Du théâtre tout public (à partir 
de 8 ans) qui fait du bien. 
MC2, Grenoble  
Du 19 au 21 oct, mer et ven à 19h ; de 5€ à 28€ 

CI R Q U E  
Nawak 

Les acrobates de la compagnie 
Bestia enchaînent tour à tour 
massues, portés, tissus aériens 
et surprises en tout genre. 
Le Coléo, Pontcharra  
Ven 21 oct à 20h30 ; 8€/9€/10€ 

DA N S E  
Miracles 

Pour cette création de 2020, le 
prolifique chorégraphe isérois 
Bouba Landrille Tchouda, qu’on 
suit depuis ses débuts au PB, a 
mis en scène un trio virtuose au 
service « de la danse et du lien 
entre ce que nous dansons et 
ce que nous voyons, enten-
dons, ressentons ». Le résultat 
est, comme souvent avec lui, 
parfaitement maîtrisé. 
Ciné-Théâtre de la Mure 
Ven 21 oct à 20h30 ; de 10€ à 16€ 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
Nash 

Spectacle mêlant clown, 
bruitages et beatbox. 
Le Coup de Pousse, Grenoble 
Ven 21 oct à 20h30 ; prix libre 

CI R Q U E  
Les Frères Pyters 

Indignes héritiers d’une famille 
de circassiens, les frères sont 
persuadés d’avoir du talent... 
L’Oriel de Varces  
Ven 21 oct à 20h ; entrée libre 

T H É ÂT R E  
Moi je crois pas... 

Duo drôle, tendre et parfois 
amer. 
Café des Arts, Grenoble 
Ven 21 oct à 21h ; 10€/12€/15€ 

Château de Bon Repos - Jarrie 
Ven 28 et sam 29 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€ 

I M P R O  
On va en faire toute 

une histoire 
Au départ, juste cinq comédi-
ens sur scène... et le public. 
C’est lui qui détermine les rela-
tions entre les personnages et 
les lieux des premières scènes. 
L’Atelier du 8, Grenoble  
Ven 21 oct à 20h30 ; de 5€ à 7€ 

A RTS  S CI E N C E S  
Biennale  

Expérimenta 
Spectacle, salon, forum et ex-
positions : la biennale Experi-

menta, dont on vous a beau-
coup parlé dans notre dernier 
numéro, bat son plein.  
Grenoble et son agglomération 
Jusqu’au 22 oct, plus d’infos sur www.experi-
menta.fr et www.theatre-hexagone.eu 

T H É ÂT R E  
Dima 

Après Traversée, la compagnie 
Infini dehors revient avec un 
autre texte contemporain pour 
la jeunesse. 
TMG - Théâtre de Poche, Grenoble  
Du 19 au 22 oct, mer à 10h et 15h, ven à 10h et 
14h30, sam à 11h et 18h ; de 5€ à 16€ 

T H É ÂT R E  
Les déterritorialisa-

tions du vecteur 
« Cycle artistique qui regroupe 
plusieurs spectacles-perfor-
mances mettant à chaque fois 
en jeu une question liée aux 
bouleversements actuels de 
notre monde », l’Atlas de l’an-
thropocène de Frédéric Ferrer 
est une aventure réjouissante 
qui mêle savoirs scientifiques et 
humour désopilant. Cette car-
tographie (c’est ainsi qu’il 
nomme ses spectacles) évo-
quera le moustique-tigre, les 
aires d’autoroute, la dengue et 
le chikungunya, afin de « con-
tribuer à une géographie des 
épidémies ». Assurément pas-
sionnant. 
Espace Paul-Jargot, Crolles  
Sam 22 oct à 18h30 ; 7€ 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
Il était un bois 

Deux artistes – comédien et 
graphiste – nous font entrer 
dans le monde intemporel de la 
forêt. 
La Source, Fontaine  
Sam 22 oct à 20h30 ; entrée libre 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
David Azencot 

Aucun sujet, même les plus « in-
flammables » – c’était le nom 
d’un précédent spectacle –, ne 
semble effrayer David Azencot, 
qui entend cette fois nous 
partager sa solution radicale à 
la surpopulation. De l’humour 
(très) noir, grinçant, et du 
cynisme seront immanquable-
ment de la partie, comme d’ob-
scurs ingrédients, inhérents à la 
verve si singulière de l’hu-
moriste. L’éternel pessimiste 
habitué à livrer son point de vue 
acéré sur les comportements 
humains semble avoir beau-
coup réfléchi… 
La Basse Cour, Grenoble 
Du 20 au 22 oct, à 20h30 ; de 12€ à 18€ 

CI N É - S P ECTAC L E  
Le cirque des étoiles 
Les petits personnages de pa-
pier enchaînent les numéros de 
clown, fil de fériste, acrobate... 
L’Amphi de Pont-de-Claix 
Sam 22 oct à 10h30 ; 5€ 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Sebastian Marx 

Même s’il parle encore le 
français avec un accent de 
touriste allemand, être un 
étranger n’est plus une excuse. 
Il doit maintenant faire face à 
toutes les problématiques d’un 
« quarantenaire franco-juif-
new-yorkais pacsé avec 3 en-
fants en bas âge ». 
Le Local, Saint-Égrève  
Ven 21 et sam 22 oct à 21h, la date  
du ven est en anglais ; 16,90€ 

DA N S E  
Les insubordonnées 
+ DJ set avec Chloé 

Une œuvre chorégraphique de 
Philippe Vuillermet suivie  
 d’un DJ set de Chloé, figure de 
la musique électronique 
française.  
La Belle Électrique, Grenoble  
Sam 22 oct à 21h ; 16€/19€/21€ 

T H É ÂT R E  
Noces de sable 

Par la compagnie l’Instant T. 
L’Atelier du 8, Grenoble  
Sam 22 oct à 20h30 ; 12€ 

T H É ÂT R E  
Cendrillon 

Joël Pommerat revisite le conte 
traditionnel, loin de la version 
édulcorée de Walt Disney. 
Salle des fêtes l’Escapade, 
Domène  
Sam 22 oct à 20h30 ; 0€/5€/10€ 

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

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
Ne me parlez pas  

de migration ! 
Ni une conférence, ni un con-
cert, ni une pièce de théâtre... 
mais les trois à la fois. 
La Bifurk, Grenoble  
Sam 22 oct à 19h ; entrée libre 

T H É ÂT R E  
Après moi le déluge 

Un homme attend un guide. 
Volubile, jovial, un brin schizo-
phrénique, il se dévoile.  
La Bifurk, Grenoble  
Sam 22 oct à 21h ; entrée libre 

L ECT U R E  E T  C O N T E  
Une note bleue 

Par Thierry Richard (conteur) et 
Claire Garcin-Marrou (violoncel-
liste).  
L’Atelier du 8, Grenoble  
Dim 23 oct à 17h ; de 5€ à 7€ 

DA N S E  
Sous le manteau 

Un manteau pour deux 
danseuses... Deux danseuses 
dans un manteau... Y’a pas un 
truc qui cloche ? 
La Ponatière, Échirolles 
Dim 23 et lun 24 oct dim à 11h, lun à 10h ;  
de 5€ à 11€ 

T H É ÂT R E  
Dans ma maison 

La Clinquaille revient avec une 
création très esthétique pour 
les tout-petits.  
L’Amphi de Pont-de-Claix 
Lun 24 oct à 10h30 et 15h ; 5€ 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
Münchhausen ? 

Les aventures extraordinaires 
du fils du truculent Baron de 
Münchhausen. 
Le Diapason, Saint-Marcellin  
Mar 25 oct à 10h et 15h ; de 4€ à 12€ 

T H É ÂT R E  
Lendemain de soirée 
Une gueule de bois qu’ils ne 
sont pas près d’oublier !  
La Comédie de Grenoble 
Mar 25 oct à 20h ; 12,50€/14€/16€ 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
L’Île au trésor 

Aventures, frissons et im-
prévus : la cie 9thermidor s’em-
pare du roman de R.L. 
Stevenson.  
L’Amphi de Pont-de-Claix 
Mar 25 oct à 10h30 et 14h30 ; 5€ 

DA N S E  
Comme  

un rayonnement 
La gestion de l’énergie est le 
point de départ d’un solo, in-
terprété par Lola Potiron, 
danseuse éclairée par le public 
pédalant sur deux vélos. 
Alimentation générale artistique, 
Grenoble 
Mar 25 oct à 19h ; prix libre 

T H É ÂT R E  
Festival des P’tits 

Mousses 
Trois spectacles inédits à venir 
voir en famille dès 3 ans. 
L’Écoutille, petit lieu d’art vivant, 
Grenoble 
Du 23 au 25 oct, à 11h et 15h ; de 8€ à 10€ 

T H É ÂT R E  
Qu’on leur tranche  

la tête ! 
Libre adaptation du conte Alice 
au pays des merveilles de 
Lewis Caroll. 
L’Atrium, Fontanil-Cornillon  
Mer 26 oct à 20h30 ; de 8€ à 10€ 

T H É ÂT R E  
Diva Syndicat 

Du Moyen Âge à nos jours, 
d’Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura, Diva Syndicat nous 
conte une nouvelle histoire de 
la musique occidentale… celle 
des femmes ! 
La Bobine, Grenoble  
Mer 26 oct à 10h30 et 15h ; de 6€ à 8€ 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Léo Attali 

Quand Léo arrive sur scène 
pour raconter une simple 
blague de Toto, il se rend 
compte qu’il perd son imagi-
naire. Comment tenir tout un 
spectacle sans histoire ? 
La Basse Cour, Grenoble  
Mer 26 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€ 

M A R IO N N E T T E S  
Quand le cirque  

est venu  
Dans la ville du général 
Poutche, la discipline règne en 
maître. Mais quand le cirque ar-
rive avec ses artistes et son 
vent de liberté, il risque fort de 
bousculer l’ordre établi... 
L’Amphi de Pont-de-Claix 
Mer 26 oct à 10h30 et 14h30 ; 5€ 

F E ST I VA L  
Le Grand Baz’art  

des Petits 
Festival jeune public avec tous 
les jours des ateliers à 10h et 
des spectacles à 15h30. 
Le Baz’Arts, Saint-Martin-d’Hères 
Du 22 au 26 oct, à partir de 10h ; entrée libre 

S P ECTAC L E S  DI V E R S  
Le Cabaret  
impromptu 

Ce spectacle est une pièce de 
théâtre autant qu’un cabaret.  
Le Cairn, Lans-en-Vercors 
Jeu 27 oct à 20h30 ; de 10€ à 16€ 

T H É ÂT R E  
Depuis mon corps 

chaud 
Deux voix. Lui se meurt à 
l’hôpital et retraverse sa vie 
cabossée en pensées frag-
mentées. Elle sort à peine de 
l’adolescence et apprend à 
être infirmière, tout en se con-
frontant à la mort. 
EST (Espace scénique transdisci-
plinaire), Saint-Martin-d’Hères 
Jeu 27 oct à 12h et 19h, sur réservation ;  
entrée libre 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Michaël Delacour 

À 30 ans, Michaël s’est fait cas-
trer. C’est pas une décision de 
justice, c’est son choix. 
La Basse Cour, Grenoble  
Jeu 27 et ven 28 oct à 20h30 ; de 12€ à 18€ 

M A R IO N N E T T E S  
Sueño 

Personnage aveugle vivant 
dans la rue, le candide Tom se 
sent en décalage avec le 
monde réel.  
L’Amphi de Pont-de-Claix 
Ven 28 oct à 19h ; 5€ 

T H É ÂT R E  
Tout conte fait 

Le Théâtre Arrive vous propose 
une création collective écrite à 
12 mains. 
La Guinguette, Fontaine  
Ven 28 et sam 29 oct à 20h30 ; 10€ 

T H É ÂT R E  
Deux hommes  

et un crétin 
Afin de fêter dignement les 35 
ans de son ami Rémi, Geoffrey 
a l’idée du siècle : inviter leur 
ami commun, Serge pour une 
soirée qui s’annonce riche en 
émotion et en surprise. 
La Comédie de Grenoble 
Du 27 au 29 oct, à 21h ; tarif unique le sam : 17€ ; 
12,50€/14€/16€ 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Fanny Ruwet 

Fanny Ruwet parle de l’échec 
qu’est sa vie sociale, de 
malaise, de bisexualité, de 
phasmes, et de la fois où elle a 
été invitée à un anniversaire 
par erreur... 
La Basse Cour, Grenoble  
Sam 29 oct à 18h et 20h30 ; de 12€ à 18€ 

T H É ÂT R E  
Vive les vacances  

en famille 
C’est bien les vacances, si l’on 
oublie les embouteillages, les 
toiles de tente impossible à 
monter, les moustiques et les 
randonnées où on se perd... 
La Comédie de Grenoble 
Du 26 au 30 oct, du mer au sam à 18h,  
dim à 17h30 ; tarif unique le sam : 17€ ; 
12,50€/13€/16€ 

T H É ÂT R E  
Les trois petits 

 cochons 
La célèbre histoire réarrangée 
pour les tout-petits. 
La Comédie de Grenoble 
Du 26 au 30 oct, à 10h ; de 7€ à 8€ 

H U M O U R  &  CA F É  T H É ÂT R E  
Ça suffit main’ant 

« Florilège et nouveautés » : 
voilà comment Serge Papagalli 
présente sa dernière pièce sur 
sa fameuse famille Maudru dont 

on aime tant suivre les aven-
tures. « Comme d’habitude, 
tout ce petit monde va tenter 
de survivre face au grand ; face 
au temps qui passe ; face à 
cette société qui aura toujours 
deux longueurs d’avance. La 
télévision viendra même inter-
viewer cette tribu de nos mon-
tagnes. » On va tâcher moyen 
de continuer avec eux ! 
Ciné-Théâtre de la Mure 
Sam 29 et dim 30 oct sam à 20h30, dim à 17h ; 
de 18€ à 25€ 

T H É ÂT R E  
Pour l’amour de l’Art 
L’histoire se passe dans le 
manoir d’une galeriste et 
réserve quelques surprises. 
L’Atelier du 8, Grenoble  
Sam 29 et dim 30 oct sam à 20h30, dim à 18h ; 
0€/8€/10€ 

T H É ÂT R E  
Soirée Halloween 

Une succession de saynètes, 
de films et autres créations sur 
la thématique de l’horrifique, du 
thriller et de l’angoisse. 
L’Atrium, Fontanil-Cornillon  
Lun 31 oct à 19h ; 10€ 

T H É ÂT R E  
La petite sorcière 

Théâtre, marionnettes, chan-
sons. 
La Comédie de Grenoble 
Lun 31 oct et mar 1er nov à 10h ; de 7€ à 8€ 

T H É ÂT R E  
La petite soldate 

Ami, 8 ans, vit avec sa grand-
mère. Elles partagent une rela-
tion tendre et forte. 
La Source, Fontaine  
Mer 2 nov à 15h ; 6€

 
  

 
    PLUS LOIN 

CULTURE SUR 
CATALOGUE 

 
Jusqu’à la fin octobre, plein de 
spectacles sont à voir dans des 
lieux rarement mentionnés 
dans notre agenda : l’Espace 
des 4 Vents à Champagnier, l’e-
space culturel Paul-Bernard à 
Jarrie, la MPT d’Herbeys, la 
salle des Saillants à Le Gua… 
Cette programmation soudaine 
dans les plus petites communes 
de la grande agglo est le fruit 
des 10 Jours de la Culture, dis-
positif de la Métropole. Celle-
ci fournit aux maires un cata-
logue de spectacles dans lequel 
piocher, et surtout, elle finance 
les deux tiers de l’événement. 
Ainsi, la Cie Acour emmènera 
les spectateurs dans l’œuvre de 
Boris Vian avec son spectacle 
Boris Vian au pluriel, program-
mé à Herbeys, Poisat et Brié-
et-Angonnes ; Le Gua et 
Champagnier ont opté pour un 
spectacle participatif, 
Improloco ; et on recommande 
particulièrement Points de bas-
cule (photo), à Vaulnaveys-le-
Haut, sur la difficulté de mettre 
en cohérence ses actes avec sa 
conscience écologique… 
Bonus : la plupart du temps, ces 
spectacles sont gratuits. VA 
 
10 Jours de la 
Culture jusqu’au 27 octobre, 
programme complet sur 
grenoblealpesmetropole.fr

©  Cie du Gravillon 



& AUSSI 

C L A S S IQ U E  &  LY R IQ U E  
La Tempête : Les 

Vêpres de la vierge 
Monteverdi compose une parti-
tion tant musicale que spatiale. 
MC2, Grenoble  
Jeu 20 oct à 20h ; de 5€ à 49€ 

C L A S S IQ U E  &  LY R IQ U E  
Vladimir 

Jankélévitch  
et la musique 

Fauré, Debussy, Liszt, Ravel. 
Auditorium du Musée de Grenoble 
Jeu 20 oct à 19h30 ; de 5€ à 25€ 

O P É R A  
Zylan  

ne chantera plus  
Attention exigence ! À peine ar-
rivé à la tête de l’Opéra de Lyon, 
Richard Brunel a décidé de 
créer des mini-opéras, courts, 
qui puissent aller partout et 
surtout hors des théâtres. Zylan 
est une commande passée à 
l’auteur Yann Verburgh et la 
compositrice Diana Soh pour un 
interprète qui affronte la haine 
homophobe. Trois instruments – 
violoncelle, guitare et percus-
sions – donnent à ce travail une 
connotation plus rock que clas-
sique qui correspond bien à la 
frontalité du propos, souvent 
édulcoré habituellement dans 
les opéras. 
Espace Aragon, Villard-Bonnot  
Jeu 20 oct à 20h ; de 7,50€ à 16,50€ 

C H A N S O N  
France Gall  

& Michel Berger 
Un vrai panel de tubes. 
Agora, Saint-Ismier 
Jeu 20 oct à 20h30 ; 22€/27€/30€ 

JA Z Z  
Laurent Bardainne  

& Tigre d’Eau Douce 
+ Jasual Cazz 

Dans le genre génie multicartes, 
Laurent Bardainne ne déçoit ja-
mais. Qu’il soit aux manettes de 
Poni Hoax (dont le décès du 
chanteur Nicolas Ker em-
pêchera à jamais toute suite à 
sa discographie), l’un des plus 
enivrants groupes de rock 
hexagonal, qu’il joue les side-
kicks de luxe pour Thomas de 
Pourquery (Supersonic) ou 
Camélia Jordana (Lost) ou qu’il 
s’éclate avec Limousine ou 
Tigre d’eau douce, le composi-
teur couvre un large spectre 
musical. Ici, du jazz à sève 
groove et aux racines logique-
ment africaines, où Bertrand 
Belin est même venu prêter son 
timbre profond et moqueur. 
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu 
Jeu 20 oct à 20h30 ; de 20€ à 25€ 

R O C K  &  P O P  
Thibault Cauvin 

Chefs-d’œuvre du cinéma re-
visités avec une guitare. 
La Source, Fontaine  
Jeu 20 oct à 20h30 ; de 10€ à 17€ 

JA Z Z  
Free Mountains 

Fondée par le pianiste Pierre 
Bigorgne, cette nouvelle forma-
tion joue ses propres composi-
tions de travel-jazz. 
Salle Stendhal, Grenoble 
Jeu 20 oct à 19h30 ; 8€/10€/15€ 

S O N O  M O N DI A L E  
Pat Kalla  

& Super Mojo 
Accompagné du SuperMojo, 
son gang des Lyonnais braque-
urs de répertoires, Kalla l’artiste 
allume des mèches d’highlife, 
funk, afrobeat et cumbia. 
L’Aquarium, Saint-Martin-d’Hères  
Jeu 20 oct à 20h30, sur réservation ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Impulsion #4 :  

Send me love letters 
+ Supermunk + ARH 

Send Me Love Letters, c’est un 
rock sombre et brutal qui 
s’éprend d’une voix claire et 
sensible. Supermunk est un 
groupe de punk rock venu 
d’Ardèche. 
La Belle Électrique, Grenoble  
Jeu 20 oct à 20h ; entrée libre 

C H A N S O N  
Daniel Balavoine, 
vivre ou survivre 

Théâtre en Rond, Sassenage 
Ven 21 oct à 20h30 ; 10€/20€/22€ 

JA Z Z  
Petits arrange-

ments entre amis 
Ivan Baldet, saxophoniste, pro-
pose ses arrangements pour 
deux saxophones, avec Hervé 
Saillard. 
L’Atrium, Fontanil-Cornillon  
Ven 21 oct à 20h30 ; 15€ 

M U S IQ U E S  É L ECT R O N IQ U E S  
Jeanne Susin 

Chute libre est un opéra élec-
tronique urbain conçu par 
Jeanne Susin. 
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 
Grenoble 
Ven 21 oct à 20h ; de 3€ à 20€ 

B A L  

Pasha disco club 
Spectacle sur scène et sur le 
dancefloor. 
La Salle Noire, Grenoble  
Ven 21 oct à 20h ; 12€ 

M U S IQ U E S  É L ECT R O N IQ U E S  
Polar Paralysis 

7 heures de son entre techno, 
indus, hard et cyber techno. 
Line-up : Suerte + Seduce me + 
Patachoo + PMB + Jo. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Ven 21 oct à 23h ; de 10€ à 12€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Horror Show 

Soirée halloween au son de 
l’électro hardcore. 
Drak-Art, Grenoble  
Ven 21 oct à 23h ; de 10€ à 12€ 

C H A N S O N  
Feel Fox 

Folk, bluegrass, chanson. 
Kiltin’, Grenoble 
Ven 21 oct à 19h ; prix libre 

M E TA L  
Synapses & MESS 

Synapses est un groupe hy-
bride, puisant son énergie dans 
un métal moderne mâtiné du 
large spectre de la musique 
électronique.  
Le d’Enfer Pub, Grenoble  
Ven 21 oct à 20h ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Resto Basket 

Happé par le skate punk cali-
fornien et le punk rock français 
des années 2000, Resto Basket 
a trouvé son genre. 
Le Trankilou, Grenoble 
Ven 21 oct à 20h30 ; prix libre 

R O C K  &  P O P  
Limbé 

Coldwave venue de Paris. 
Café Foch, Grenoble 
Ven 21 oct à 19h ; prix libre 

S O U L  &  F U N K  
Rumble in the jungle 

Soirée 45 tours 60s/70s avec 
Doctor J. aux platines. 
La crique sud, Grenoble 
Ven 21 oct à 18h ; entrée libre 

C H A N S O N  
J’ai rien  

demandé moi ! 
La comédienne-chanteuse 
Chloé Birds avec deux musi-
ciens. 
Le Grand Angle, Voiron  
Sam 22 oct à 15h30 ; 7€ 

C H A N S O N  
Luciole 

L’artiste défendra son nouvel 
album, Un Cri, en trio. 
La Bobine, Grenoble  
Sam 22 oct à 19h30 ; prix libre 

R O C K  &  P O P  
No Maad + Qoya + 

Alpha du Centaure 
Soirée stoner organisée par 
Noise Édition. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Sam 22 oct à 20h ; de 8€ à 12€ 

Anniversaire / 
i vous commencez 
à manquer d'ima-
gination pour 
l'anniversaire du 

petit après une virée au 
McDo, une autre à Flunch 
pour profiter du gâteau gratuit 
et une troisième à domicile où 
les enfants ont jugé vos anima-
tions déplorables, inspirez-
vous peut-être des annif' de 
Born Bad. Le label le plus exi-
geant du rock (au sens large) 
hexagonal n'a pas son pareil à 
la fois pour fêter un anniver-
saire à la moindre occasion (10 
ans, 15 ans, et même 16, 
puisque les 15 ans c'était en fait 
l'an dernier) mais en plus en 
sachant y mettre les formes. La 
recette consistant à dépêcher 
façon commandos dans toutes 
les bonnes salles de France ses 
meilleurs éléments, c'est-à-dire 
les pires. 
On en veut pour preuve ce 
concert grenoblois qui pour les 
15 ans du label envoie au pays 
du gratin dauphinois et du 
mousqueton Zombie Zombie 
et Usé. Soit deux de ses forma-
tions les plus foutraques – sa-
chant qu'il n'y a que des 
zinzins dans la maison, faut 
voir le tableau. Pensez, le der-
nier album des princes du syn-
thé cinématographique que 

sont Zombie Zombie est entiè-
rement chanté en latin – ima-
ginez des chants grégoriens 
habillés par John Carpenter et 
chantés au Vocoder, ben vous 
avez Vae Vobis. 
Quant au rockeur d'Amiens 
Usé, un type qui tape sur sa 
guitare et fut l'auteur en son 
temps du sublime Chien d'la 
casse, il fête la publication de 
Couleur brique qui s'ouvre sur 
une quinte de toux bien hu-
mide (ici, l'ambiance, c'est 

punk synthétique, bière tiède 
et terrain vague). La soirée est 
complétée par le DJ Von Kids à 
la programmation, à l'avenant 
de ses deux acolytes d'un soir. 
Pensez à réserver un de ces ar-
tistes pour le prochain anni-
versaire du petit, vous ferez 
sensation. SD 

 
Born Bad 15 ans avec 
Zombie Zombie et Usé vendredi 21 
octobre à 20h à la Bobine, 12€/15€

S
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ROCK 

AMEN TOI ! 
 

Les messes lunaires des frères 
Poitou, alias Moonrite, ont réu-
ni en quelques années une 
foule d’adeptes entièrement 
dévolus. Le rock psychédélique 
qu’ils convoquent à chacune 
de leurs cérémonies, où réson-
nent les grandes orgues d’une 
cathédrale sixties, suffit à con-
vertir le cartésien le plus mili-
tant. D’autant qu’ici, le bap-
tême se pratique à la bière et la 
génuflexion se danse sur qua-
tre temps bien marqués. 
Difficile de résister à l’énergie 
hors norme que les frangins 
mystiques exhalent à chacune 
de leurs interventions 
scéniques (beaucoup trop 
rares). Bref, l’un des meilleurs 
groupes de rock grenoblois se 
produit bientôt au Ptit Labo, 
donc on enfile sa coule la plus 
cool pour aller prier (et boire) 
un bon coup. HV 
 
Moonrite +  
The Rondells  
samedi 22 octobre à 20h30  
au Ptit Labo, gratuit

DR

 
ANNIVERSAIRE 

15 ANS  
DE GROOVE 

 
Le label marseillais Chinese 
Man Records (CMR) fête ses 
15 ans. Cet anniversaire en 
point de mire avait réuni les 
groupes Chinese Man, 
Scratch Bandits Crew et Baja 
Frequencia autour d’un projet 
commun, à la veille du con-
finement. Deux ans plus tard, 
après maints reports, l’album 
exclusif The Groove Sessions 
Vol.5 de février 2020 est (en-
fin) présenté en live par chez 
nous, à Saint-Martin-d’Hères. 
Cette riche galette passe au 
shaker, ou plutôt aux platines, 
le meilleur des univers hip-
hop, rap, électro tropicale et 
scratch music, propres aux 
trois groupes. Démonstration, 
s’il en fallait, des synergies 
musicales et visuelles dont le 
label a le secret. Du nom du 
fameux trio Chinese Man, le 
label CMR invite également 
sur scène les MCs Youthstar 
et Miscellaneous, rappeur du 
groupe Chill Bump dont l’Ego 
Trip (2014) reste à nos yeux 
un incontournable ; on en 
prendrait bien un dernier 
shoot. EB 
 
Chinese man samedi  
22 octobre à 20h à l'Heure Bleue, 
de 25€ à 28€

© Damien Chamcirkan
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TROIS SOIRÉES POUR DANSER 

25.10.22 > Bobine 
SHAROUH ORIENTAL CLUB 
DJ et productrice française installée à Madrid, Sharouh 
donne naissance à des mixes irrésistiblement dansants 
où les musiques du Moyen-Orient, du Maghreb et de la 
Méditerranée se mêlent à des sonorités plus électro-
niques. Passionnée par les différentes formes de syncré-
tisme musical nées des rencontres entre les cultures 
arabes, judéo-arabes, berbères et mizrahi, elle s’intéresse 
tout particulièrement au rôle joué par les femmes dans 
cet héritage. DG

29.10.22 > Belle Électrique 
NOW FUTURE #10  
AVEC STEFFI (LIVE) 
Résidente de longue date du Panorama Bar et 
autrice de nombreuses sorties pour le label Ostgut 
Ton, la DJ/productrice hollandaise Steffi n’en a 
pas moins développé un univers musical bien plus 
vaste que la binarité house/techno et les rythmiques 
4x4 répétitives auxquelles on associe traditionnel-
lement ces deux entités. Influences braindance, 
IDM, électro old-school, synth-pop et Miami bass 
s’invitent ainsi volontiers à la danse et laissent au-
gurer le meilleur pour son live. DG

22.10.22 > Drak-Art 
KANOP RECORDS #1  
AVEC FLORE 
DJ, productrice et fondatrice du label POLAAR, Flore (en 
photo) défend depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années 
une ligne artistique fusionnelle où s’entrecroisent club music 
avant-gardiste, bass culture britannique et sonorités afro-cari-
béennes contemporaines. À ses côtés pour cette première 
soirée au Drak-Art du label grenoblois Kanop Records, son 
fondateur Epock en duo avec le percussionniste et joueur de 
kora Ibou Sora, le duo Animalz Dialog et la toujours irréprochable 
Rescue. DG
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JA Z Z  
Sunday Cookies 

De Miles Davis à Metallica, Sun-
day cookies cultive l’échange 
jazzy entre flûte et guitare sur 
une rythmique basse/batterie. 
Café des Arts, Grenoble  
Sam 22 oct à 21h ; de 8€ à 15€ 

M U S IQ U E S  É L ECT R O N IQ U E S  
Open Spirit IV 

Gros sound system, six artistes 
locaux, un bar proposant des 
bières locales et pas chères, 
des crêpes. 
Parc des Berges de l’Isère,  
Grenoble 
Sam 22 oct de 14h à 20h ; entrée libre 

C LU B B I N G  
DJ Octans 

109 billard club, Grenoble  
Sam 22 oct à 21h ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Shishi + Radiant + 

Nick Pulpman  
Du surf lituanien, du noise 
parisien, du rock grenoblois, 
trois bonnes raisons de venir 
frétiller des nageoires. 
Viva Mexico, Grenoble 
Sam 22 oct à 20h30 ; 5€ 

R O C K  &  P O P  
W5! 

Un groupe de rock du Vercors 
formé en 1994 et qui s’est ar-
rêté en 2006. Ce trio a sorti 
trois albums et donné des con-
certs un peu partout en France 
et en ex-Yougoslavie.  
La Coupole - Villard-de-Lans 
Ven 21 et sam 22 oct à 20h30 ; prix libre 

M E TA L  
Les chants de Nihil + 
Lunar Tombfields + 

Bovary 
Black metal furieux et déluré. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Mer 26 oct à 19h ; de 10€ à 15€ 

CI N É  C O N C E RT  
Pil 

Pil est une petite orpheline qui 
vit dans les rues de la cité 
médiévale de Roc-en-Brume. 
Avec ses trois fouines ap-
privoisées, elle survit en allant 
chiper de la nourriture dans le 
château du sinistre régent Tris-
tain, qui usurpe le trône. Dès 6 
ans. 
Salle Léo-Lagrange, Poisat 
Mer 26 oct à 14h30 ; entrée libre 

JA Z Z  
Five For Fun 

Une soirée de promenade à 
travers le jazz traditionnel, le 
swing des années 1950, les ry-
thmes latino, les plus belles 
ballades du siècle dernier... 
Salle Stendhal, Grenoble  
Jeu 27 oct à 19h30 ; 8€/10€/15€ 

C H A N S O N  
Hélène Piris 

L’état du monde, de le voir em-
pirer au lieu de guérir, l’irré-
sistible envie de distribuer deux 
trois baffes et de mettre le 
doigt sur des sujets sensibles, 
voilà ce qui a amené Hélène 
Piris à vous concocter ce nou-
veau projet. 
La Salle Noire, Grenoble  
Jeu 27 oct à 19h30 ; de 5€ à 8€ 

R O C K  &  P O P  
Les Pépites musi-
cales de Savatou 

Tremplin musical organisé en 
partenariat avec des comités 
d’entreprise visant à promou-
voir les talents des artistes mu-
siciens de toutes esthétiques. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Jeu 27 oct à 20h ; 5€ 

S O N O  M O N DI A L E  
Météorites 

Aurélien Barrau, Ayoub Faouzi 
et Yassine Khouas-Erg Chech 
nous invitent à goûter des 
textes poétiques autour de 
l’exil, du désert et du fragile, 
ponctués d’interludes musi-
caux aux accents sahariens. 
Café des Arts, Grenoble  
Jeu 27 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€ 

M U S IQ U E S  É L ECT R O N IQ U E S  
Tempia Violon 

Alliance entre mix house et vio-
lon électronique. 
Restaurant O2, Grenoble 
Jeu 27 oct à 19h30 ; entrée libre 

M U S IQ U E S  É L ECT R O N IQ U E S  
Kizi 404 

Avec Nochichi, Roll le Barge, 
Sinai et Softly. 
Bar-restaurant de la Belle  
Électrique, Grenoble 
Jeu 27 oct à 20h ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Finger Lickin’ 

Finger Lickin’, c’est une guitare 
un peu défoncée, une planche 
à laver bricolée et deux mecs 
qui jouent la musique acous-
tique des States. 
Les Fringant.e.s, Grenoble 
Jeu 27 oct à 19h30 ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Marillion 

En voilà un groupe injustement 
méconnu au regard de sa qual-
ité et sa longévité. Formé en 
1979, Marillion, fer de lance bri-
tannique du rock progressif, n’a 
eu de cesse d’évoluer musi-
calement, avec des hauts et 
des bas en plus de quarante 
ans de carrière. Son vingtième 
album sorti en 2022, An hour 
before it’s dark, six ans après le 
réussi F.E.A.R., est un haut. De la 
mélancolie, des thèmes forts, 
de la sincérité, et des morceaux 
de plus de dix minutes dont 
Sierra Leone est le meilleur 
représentant. Il faut écouter 
Marillion avec attention pour en 
apprécier toute la profondeur. 
Pour ceux qui s’en donneront la 
peine, une belle communion est 
en vue au Summum.  
Summum, Grenoble  
Ven 28 oct à 20h ; de 39€ à 64€ 

R A P  
FlexFab + Ziller Bas 

C’est une rencontre qui n’avait 
rien d’évident sur le papier : 
celle d’un jeune rappeur 
kenyan, Ziller Bas, et d’un beat-
maker suisse passionné de 
bass music, FlexFab, de visite 
en Afrique de l’Est. Le genre de 
scénario qui pourrait inciter à la 
méfiance (une belle histoire ne 
fait pas forcément de la bonne 
musique), mais qui aboutit 
pourtant ici à un résultat des 
plus convaincants, FlexFab 
faisant preuve d’une connais-
sance suffisante des sonorités 
afro-club pour fournir un écrin 
musical de premier choix au 
flow acéré de Ziller Bas.  
La Bobine, Grenoble  
Ven 28 oct à 20h30 ; de 12€ à 15€ 

S O N O  M O N DI A L E  
Griffure 

Entre musiques orientales et 
contemporaines. 
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble 
Ven 28 oct à 20h ; de 3€ à 20€ 

M E TA L  
Ulver 

Formation culte s’il en est, le 
groupe norvégien Ulver n’a 
cessé d’explorer différents 
univers musicaux tout au long 
de ses bientôt trente années 
d’existence. Après une première 
trilogie d’albums partagés entre 
black metal et dark folk (le sec-
ond d’entre eux, Kveldssanger 
est ainsi un album de folk en-
tièrement acoustique), le 
groupe prend par la suite une 
orientation plus expérimentale 
et électronique, oscillant entre 
IDM, ambient, drone, avant-
garde, post-indus, dark pop, 
musique symphonique… sans 
jamais se départir pour autant 
d’une forme de romantisme noir 
qui les caractérise. Un groupe à 
part, assurément. 
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset  
Ven 28 oct à 19h ; de 29,90€ à 35€ 

C H A N S O N  
Ezila 

Musicienne multi-instrumen-
tiste et compositrice 
grenobloise, la jeune femme 
compose des fresques poé-
tiques. 
Café des Arts, Grenoble  
Ven 28 oct à 21h ; de 8€ à 15€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Stahlwerk 

Une soirée de techno indus-
trielle organisée par Nymphony 
Records. Line-up : NN + Znzl + 
Vadanella + Matelas(teuf) + 
System D. 
Drak-Art, Grenoble  
Ven 28 oct à minuit ; de 10€ à 12€ 

R O C K  &  P O P  
Yes Future 

Chanson festive engagée.  
Le Coup de Pousse, Grenoble 
Ven 28 oct à 20h30 ; prix libre 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Disco Love 

Le collectif Infrason revient à 
ses premières amours, l’origine 
même de la culture club : le 
disco. Avec Love Reaction, 
Maggy Smiss et Hokuto. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Ven 28 oct à minuit ; 8€/10€/12€ 

S O N O  M O N DI A L E  
Joe Vany et Titi 

Romily 
Chansons réunionnaises pour 
un dîner dansant organisé par 
L’Association familiale des Ul-
tramarins isérois. 
La Bodega, Grenoble 
Sam 29 oct à 20h ; de 10€ à 25€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Eckosystem #1 

Acid techno et psy techno avec 
Ling Ling + Two Suspects + Ani-
malz Dialog + Baboush + Pooki. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Sam 29 oct à 23h55 ; 10,59€/12,59€/14€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
LGNE Freak Show 

Le thème : lycras roses, at-
trapes-rêves, musique chill… 
Drak-Art, Grenoble 
Sam 29 oct à 23h ; 10€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Psyfunk 

Hadra et Noise Edition s’asso-
cient pour vous proposer une 
soirée alliant funk et psytrance. 
Campus Universitaire,  
Saint-Martin-d’Hères  
Ven 28 et sam 29 oct de 18h à 1h au 300,  
rue de la piscine ; 15€ 

C H A N S O N  
La Foxy Family 

Chanson française & bluegrass. 
Café associatif La Pirogue,  
Grenoble  
Sam 29 oct à 20h30 ; 5€ 

M U S IQ U E S  E L ECT R O N IQ U E S  
Paranormal Festival 

Grosse affiche pour ce festival 
d’Halloween, dont l’opportun 
Vladimir Cauchemar et DJ Bens.  
Palais des Sports, Grenoble  
Dim 30 oct à 21h ; de 28€ à 43€ 

R O C K  &  P O P  
Henchman + Monastr 
Noise punk et post hardcore, 
de Paris à Marseille. 
Le 102, Grenoble  
Dim 30 oct à 19h30 ; prix libre 

S O N O  M O N DI A L E  
Ashek Nameh 

Imprégnés par la tradition de 
leurs pays, ils présentent un 
répertoire de musiques tradi-
tionnelles d’Iran et de Syrie, 
ainsi que des compositions 
personnelles.  
Musée Arcabas,  
Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Dim 30 oct à 16h ; entrée libre 

R O C K  &  P O P  
Aluk Todolo + Müt-
terlein + Wardogs 

Un power trio français qui mêle 
la transe du krautrock à la lour-
deur du black metal, pour en 
faire une virée psychédélique et 
méditative : assurément, Aluk 
Todolo fascine. Assister à l’un 
de leurs concerts provoque des 
sensations bien plus denses. 
Pas que le black metal soit 
dénué de sensations, bien sûr... 
Mais ce power trio est au-delà 
d’un genre et invente en 
défrichant à coups de déflagra-
tions son propre chemin. C’est 
inattendu, puissant et surtout, 
très addictif. 
Le Ciel, Grenoble 
Lun 31 oct à 20h ; de 9€ à 12€ 

R A P  
Flow’rescence 

Open mic qui met l’accent sur 
les sonorités du rap en tout 
genre : classique, trap ou drill. 
L’AmpéRage, Grenoble  
Mer 2 nov à 20h ; prix libre

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

FRAICHE

FESTIVAL

festival
international 
de street art

halle
Debourg
Lyon 7

du 12 oct
au 6 nov 
2022

WWW.MUSIQUES-NOMADES.FR
09 67 49 51 37

38 rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

BILLETTERIE 
Tarif au choix (3/6/12/20€)

21 OCT. - 20H 28 OCT. - 20H

Chute libre Jeanne Susin
Opéra science-fiction

Paratonnerre Griffure
Musiques orientales et 
contemporaines

4 NOV. - 10H ET 15H 5 NOV. - 14H ET 17H

Kabatééé ! (dès 6 ans)
Perrine Bourel & Mosin Kawa
Balade joyeuse des Alpes à 
l’Inde

Les contes persans (dès 3 ans)
Collectif Arfi 
4 films d’animation iraniens 
en musique
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P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Christophe Mottet 

En combinant formes 
géométriques orthonormées et 
couleurs franches, Christophe 
Mottet fait de chacune de ses 
toiles un savant jeu d’équilibre 
dans lequel il s’évertue à ne ja-
mais créer d’effet de pro-
fondeur. Il produit ainsi des 
compositions d’une violente 
planéité dont la surface pic-
turale nous claque littéralement 
à la figure – ici, pas de place 
pour l’imaginaire ni pour le rêve. 
Galerie Hébert, Grenoble  
Jusqu’au 21 oct, du mer au ven de 14h à 19h,  
sam de 11h à 19h ; entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Les 5 : Beraud, MAD, 

Orepük, Rutten et 
Sallenave 

Collectif d’artistes, du post 
minimalisme à l’art non objectif. 
Le Hang’art, Grenoble  
Jusqu’au 22 oct, du jeu au sam de 14h à 19h ;  
entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  
Angelo di Mango 

Comment photographier 
Venise, y compris ses lieux les 
plus emblématiques, sans pour 
autant tomber dans le cliché ? 
Le Studio Spiral, Grenoble 
Jusqu’au 22 oct, ven et sam de 14h à 19h ;  
entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  
James Anderson 

Pérégrinations à Amsterdam la 
veille de Noël 2018. 
Galerie-café La Vina, Grenoble 
Jusqu’au 23 oct, du mar au sam de 11h à 13h  
et de 14h30 à 19h ; entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  

Still Living 
Au cœur d’établissements col-
lectifs pour personnes âgées, 
Nadine Barbançon co-réalise 
des projets photographiques. 
Le Cairn, Lans-en-Vercors 
Jusqu’au 24 oct, mar et ven de 16h à 19h, mer  
de 10h à 12h et de 14h à 19h, sam de 10h à 12h  
et de 16h à 19h ; entrée libre 

S CI E N C E S  E T  H I STOI R E  
L’art des origines,  

de la grotte Chauvet 
à la caverne  

du Pont d’Arc 
Immersion multimédia, interac-
tive et en 3D dans le premier 
chef-d’œuvre de l’humanité. 
Médiathèque d’Eybens 
Jusqu’au 29 oct, mar et jeu de 15h30 à 19h, mer 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, ven de 15h30 à 
18h, sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; entrée 
libre 

A RT  G RA P H IQ U E  
Ready’Digit,  
subversions 

numériques et sub-
mersions digitales 

Plongée dans trois univers 
numériques portés par des vi-
sions très différentes : travail à 
la commande, intérêt pour la 
trace mémorielle ou art 
génératif expérimental.  
Musée de la Viscose, Échirolles  
Jusqu’au 30 oct, du mer au ven de 14h à 17h30, 
sam et dim de 14h à 18h ; entrée libre 

A RT  C O N T E M P O R A I N   
E T  N U M É R IQ U E  

Rituels + Machines + 
Fossiles 

Installations numériques d’AR-
CAN, avec une soirée en point 
d’orgue le 31 octobre. 
Musée Archéologique, Grenoble  
Du 26 au 31 oct, de 10h à 18h, lun de 13h à 22h ; 
entrée libre 

A RT  C O N T E M P O R A I N  
Gilles Petit 

Pochoir et découpe. 
Librairie-café La Caverne, Grenoble 
Jusqu’au 31 oct, du mar au sam de 9h30 à 19h ; 
entrée libre 

Art contemporain / 
l est toujours amusant de 
mettre le nez dans une 
collection privée d’œuvres 
d’art. En effet, émancipé de 

l’approche scientifique que se doit 
d’avoir un musée, le collectionneur privé 
– pour peu qu’il ait un véritable goût 
pour l’art et pas seulement pour les 
placements financiers – dévoile à 
travers sa collection quelques-unes de 
ses obsessions. Toujours maligne, la 
programmation de l’espace Vallès 
propose précisément ce mois-ci de 
découvrir celle de Sylvie Berthemy, qui 
témoigne d’un goût certain pour un 
humour décalé, parfois un peu grinçant. 
Au programme, quelques stars qui ne le 
sont pas pour rien : une représentation 
enfantino-expressionniste de Perceval 

par Jonathan Meese, une vanité de 
Philippe Cognée dont la technique 
picturale paradoxalement matiériste et 
fantomatique fascine, une toile de 
Viallat et un broc compressé de César 
dont la myriade d’éclats de tôle rouge est 
du plus bel effet. Mais aussi des artistes 
moins connus, souvent locaux, qui 
manient un art gentiment provocateur : 
les phrases poético-politiques de Petite 
Poissone, un doigt d’honneur fleuri de 
Samuel Rousseau et surtout le fameux 
papillon en rognures d’ongles de Lionel 
Sabatté qui a tant plu à notre rédactrice 
en chef (dont on n’a toujours pas très 
bien compris les goûts). BB 
 
Collection du Veyrier, 
itinéraire d’une dilettante 
jusqu’au 5 novembre à l’espace Vallès, Saint-
Martin-d’Hères

I

LE GOÛT DE  
LA COLLECTION
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es vélos donc. Un choix qui 
résonne avec l’engouement 
actuel pour ce mode de 
transport mais qui peut 

paraître étrange tant ce moyen de loco-
motion n’a jamais réellement été un sujet 
abordé comme tel par Robert Doisneau. 
En effet, dans les archives, aucun des 
300 regroupements thématiques réalisés 
par le photographe n’aborde ce thème. 
On y trouve le cirque, les épouvantails, 
le clergé, les coiffures..., mais pas les 
vélos... C’est donc en sélectionnant 70 
clichés, parmi les 450 000 que conserve 
l'Atelier Robert Doisneau, que les com-
missaires se sont rendu compte de l’in-
térêt de leur projet. Car si le vélo est par-
fois le sujet central des images, il n’est 
souvent qu’un prétexte à raconter un 
morceau de l’histoire de France de la fin 
des années 1930 aux années 1990. En 
effet, organisé en cinq sections (de "la 
petite reine des dimanches et des 
vacances" à "la fin du vélo" en passant 
par "durant la guerre"), le parcours per-
met de porter un regard amusant (et 
sans prétention scientifique) sur une 
certaine histoire des usages du vélo. 

On reste pantois devant les saisissantes 
photographies de lancers de tracts pen-
dant l’occupation (le vélo permettant au 
Résistant de filer après son forfait), on 
se réjouit de voir l’organisation complè-
tement foutraque d’un cyclo-cross dans 
les terrains vagues de la périphérie pari-
sienne, on hallucine devant la marée de 
vélos parqués aux abords un vélo-
drome… Comme toujours chez 
Doisneau, figure fondamentale de la 
photographie humaniste, on trouve tout 
un tas d’images magnifiques certes, mais 
un poil agaçantes, par la vision un peu 
monolithique qu’elles donnent d’une 
France rigolarde et sympathique que 
certains souhaiteraient éternelle parce 
que réconfortante (c’est méconnaître les 
complexes réalités du monde d’alors qui, 
effectivement, ne transparaissent pas 
souvent dans ces images). Mais il serait 
dommage d’en rester là et de ne pas 
reconnaître le regard aiguisé et plein de 
tendresse que Doisneau sait également 
porter sur les banlieues des années 1980 
– il n’est pas l’affreux réactionnaire nos-
talgique que l’on pourrait croire, bien au 
contraire ! Il suffit, pour s’en assurer, 

d’observer cette photographie d’un père 
qui, sous le regard bienveillant de sa fille, 
s’entraîne sur un vélo dans un passage 
souterrain, ou encore celle de ces jeunes 
qui font des roues arrières sur les 
immenses dalles caractéristiques des 

grands ensembles que Doisneau rend 
éminemment photogéniques. 
 
Les Vélos de Doisneau jusqu'au 
21 janvier au couvent Sainte-Cécile, entrée 
5€/7€ 

L

Photographie / En consacrant une exposition 
aux vélos dans les photographies de Robert 
Doisneau, le Fonds Glénat et l’atelier Robert 
Doisneau nous invitent à une amusante 
traversée de 60 ans de l’histoire de la petite 
reine à travers l’œil acéré du maître de la 
photographie humaniste. 
PAR BENJAMIN BARDINET

L'ŒIL DANS LE CYCLO

 C
yc

lis
te

s 
lill

oi
s 

ao
ut

 19
50

  ©
 A

te
lie

r R
ob

er
t D

oi
sn

ea
u

exposition 
phare de 
l’année au 
musée de 

Grenoble débute cet 
automne. De la nature 
accorde des artistes 
contemporains de pre-
mier plan : le Français 
Philippe Cognée, l’Es-
pagnole Cristina Igle-
sias, l’Allemand Wolf-
gang Laib et l’Italien 
Giuseppe Penone. « Les 
quatre ont déjà été pré-
sentés au musée. Ce qui 
les réunit, c’est leur inté-
rêt pour la nature, élé-
ment central de leur art. 
Pour cette exposition, ils 
ont créé des œuvres com-
plètement nouvelles et ont 
aussi puisé dans ce qu’ils 
avaient déjà », indique 
Guy Tosatto, directeur 
du musée de Grenoble.  
Philippe Cognée, dont plusieurs œu-
vres urbaines figuraient dans la der-
nière expo de l’institution, En roue libre, 
donne à l’environnement « une place 
de plus en plus importante dans son tra-
vail, depuis 2010. C’est une nature in-
tranquille, qui offre un rapport immersif 
au spectateur ». Encore plus immersif 
est le travail de Cristina Iglesias, qui 
bâtit des chambres minérales et végé-
tales étranges, mystiques, belles et in-
quiétantes, des espaces « très riches de 
sensations ». Les œuvres de Wolfgang 
Laib sont construites avec des éléments 

naturels, notamment du pollen et de la 
roche, pour une vision « de la nature 
comme un absolu ». Enfin, Giuseppe 
Penone est célèbre, entre autres, pour 
ses Gestes végétaux, des sculptures fon-
dues dans la verdure et le bois, su-
perbes. On parlera plus longuement de 
l’exposition De la nature dans notre 
prochain numéro, une fois qu'on l'aura 
visitée. On le confesse, on a très hâte. 
VA 
 
De la nature du 22 octobre  
au 19 mars au musée de Grenoble
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P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Géraldine Alibeu 

Dessins de montagnes. 
Librairie Les Modernes, Grenoble  
Jusqu’au 3 nov, mar, mer, jeu de 10h à 13h et de 
14h à 19h, ven et sam de 10h à 19h ; entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  
Les Rêves  

d’une dameuse 
Les éminents habitants-créa-
teurs de la Turakie, contrée in-
connue de tous mais 
visualisable par un caillou lié à 
un fil et posé au hasard sur la 
carte du monde, vous invitent à 
découvrir leur univers... 
Espace Paul-Jargot, Crolles  
Jusqu’au 4 nov, mar et ven de 15h à 18h, mer  
de 10h à 12h et de 15h à 18h, jeu, sam et dim  
de spectacle (3h avant la représentation) ;  
entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Afrique tradition-

nelle et tattoo  
contemporain 

L’espace Spacejunk propose de 
faire dialoguer des sculptures 
traditionnelles d’Afrique de 
l’Ouest avec des œuvres con-
temporaines réalisées par des 
artistes-tatoueurs. Rien qui 
risque de nous surprendre ou 
de pousser trop loin la réflexion 
mais ce n’est pas déplaisant, et 
ça fonctionne assez bien avec 
des artistes-tatoueurs qui ont 
pour habitude de se nourrir des 
formes issues des pratiques 
traditionnelles ou populaires. 
Spacejunk, Grenoble  
Jusqu’au 5 nov, du mar au sam de 14h à 19h ;  
entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Antoine Sublet, 

peintre au service 
des Chartreux 

Après une carrière en Italie et 
en France, Antoine Sublet se 
met au service de l’Ordre des 
Chartreux durant les vingt 
dernières années de sa vie, 
déployant son talent au sein 

des monastères. L’exposition a 
pour ambition de montrer la 
production picturale de l’artiste 
à cette époque. 
Musée de la Grande Chartreuse, 
Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Jusqu’au 6 nov, ts les jrs sauf jeu de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30 sauf dim de 14h à 18h30 
uniquement ; 4,50€/7€/10€ 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Envol Isère Autisme 

Dans le cadre du Mois de l’ac-
cessibilité.  
Ancien Musée de Peinture,  
Grenoble  
Du 26 oct au 6 nov, du mer au sam de 13h à 19h ; 
entrée libre 

A RT  C O N T E M P O RA I N  
Fondement(s) 

Une œuvre monumentale en-
tièrement conçue en bois de 
Chartreuse et réalisée par 
l’artiste Simon Augade dans le 
cadre de l’Appel de la Forêt en 
Isère.  
Musée Arcabas,  
Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Du 22 oct au 6 nov, visible de l’extérieur à tout 
moment ; entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  
Histoires de cartes 

postales 
En 2021, un collectionneur a 
proposé à la vente sa collec-
tion de 58 cartes postales 
faisant découvrir Meylan au 
début du XXe siècle. La ville les 
a acquises et les présente à 
travers cette exposition.  
Clos des Capucins, Meylan  
Jusqu’au 6 nov, dans le parc, en plein air ;  
entrée libre 

S C U L P T U R E  
Paul Beckrich 

Paul Beckrich, artiste sculpteur 
céramiste français né en 1955, 
est une référence mondiale 
dans l’art de la sculpture eth-
nique en raku et en bronze. 
Galerie Vent des Cimes, Grenoble  
Jusqu’au 12 nov, lun de 14h à 19h, du mar au sam 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Élise Mansot 

L’artiste dessine à partir de ce 
qui l’a touchée dans son envi-
ronnement naturel proche. 
Galerie Place à l’art, Voiron  
Jusqu’au 12 nov, du mer au sam de 14h30  
à 18h30 ; entrée libre 

A RT  C O N T E M P O RA I N   
E T  N U M É R IQ U E  

Fabrice Leroux 
Carte blanche à Fabrice Ler-
oux, photographe, vidéaste, 
plasticien, installateur, etc. 
La Théorie des Espaces Courbes, 
Voiron 
Jusqu’au 13 nov, mer, ven, sam et dim de 14h30  
à 18h ; entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Koen D’hiet 

Peintre de fleurs, papiers 
peints. 
Alter-Art, Grenoble 
Jusqu’au 13 nov, du jeu au dim de 15h à 19h ;  
entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Flogribouillages 

Originaux, croquis et surprises. 
La Vague, Échirolles 
Jusqu’au 14 nov, mer de 11h à 19h, jeu de 11h  
à 21h, ven de 11h à 22h, sam de 10h à 22h,  
dim de 10h à 18h 

P H OTO G RA P H I E  
Denis Morel  

Ports et plages fantomatiques, 
incrustés dans le ciel d’Amster-
dam. 
Galerie Ex-Nihilo, Grenoble  
Jusqu’au 19 nov, du mar au sam de 15h à 19h ; 
entrée libre 

A RT  C O N T E M P O RA I N   
Collection JBG 

Invitation à cheminer dans la 
collection privée de Jean-
Bernard Guy, 40 ans de sélec-
tion qui offre un ensemble où 
se reflètent les question-
nements de notre société. 
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage  
Du 22 oct au 23 nov, mer, ven, sam et dim de 15h 
à 18h ; entrée libre 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
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P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Dominique Gobel  

Basés sur le dessin réaliste, les 
portraits de Dominique Gobel 
sont peints sur des palettes de 
bois. L’objectif est de transmet-
tre une émotion par des vis-
ages et des animaux, à partir 
d’un modèle photographique. 
Le Déclic, Claix  
Du 19 oct au 24 nov, Visite sur réservation du 
lundi au vendredi de 9h à 17h et sans réservation 
les mardis de 9h30 à 12h ; entrée libre 

S C U L P T U R E  

Cy Ceramic 
Cy découvre la terre enfant. Il 
s’y adonne durant quelques 
années, marquées par trois 
grandes périodes : celle des 
champignons, celle des escar-
gots et enfin celle des sar-
cophages. 
Le Café vélo, Grenoble 
Jusqu’au 25 nov, lun de 9h à 19h, mar de 9h  
à 21h, du mer au ven de 9h à 23h ; entrée libre 

P H OTO G RA P H I E  
Traverser l’intime 

Avec des œuvres de Lise 
Busarello, Julie Botet, Nuages 
Zaidi et Cendre Toukoulou. 
Bar-restaurant de la Belle  
Électrique, Grenoble 
Du 26 oct au 26 nov, du mer au ven de 10h à 1h  
et dès 18h les soirs de concert, lun et mar de 10h 
à 15h ; entrée libre 

P E I N T U R E  &  D E S S I N  
Ji-Young Demol Park 
L’artiste coréenne Ji-Young 
Demol Park offre une vision 
pleine de poésie de nos 
paysages alpins. Une série 
d’œuvres à l’encre et à 
l’aquarelle redessinent les som-

mets que nous connaissons 
bien, avec une délicatesse ab-
solue propre à l’art visuel asia-
tique traditionnel. Toute la 
majesté de la montagne appa-
raît plus aérienne et gracieuse 
sous les pinceaux de Ji-Young 
Demol Park qui, installée dans 
les Alpes depuis 20 ans, a placé 
la nature « au cœur de [ses] 
préoccupations artistiques ». 
Un superbe hommage à nos su-
perbes Alpes. 
Musée Hébert, La Tronche 
Jusqu’au 28 nov, ts les jrs sauf mar de 10h à 18h ; 
entrée libre 

T EC H N IQ U E S  DI V E R S E S  
Jean-Paul Rossetti 

et Didier Dedeur-
waerder 

Figures hybrides et oniriques à 
l’encre, graphite, peinture et 
sculptures en métal fondu et 
soudé. 
ArtSème, Grenoble 
Jusqu’au 2 déc, mar et ven de 15h à 18h et sam  
8 oct, 15 oct, 5 nov et 19 nov de 14h à 19h ;  
entrée libre 

D E S IG N  &  A R C H I T ECT U R E  
A School  

of commons 
L’exposition raconte le projet  
A school of commons, dans 
une scénographie qui présente 
la démarche, les acteurs et les 
lieux impliqués, et illustre la dy-
namique d’actions pour une ar-
chitecture plus militante et 
initiatrice de changements, 
professionnels, sociaux et envi-
ronnementaux. 
Maison de l’Architecture, Grenoble 
Jusqu’au 2 déc, du mar au jeu de 13h30 à 18h30, 
ven de 14h à 18h ; entrée libre 

S CI E N C E S  E T  H I STOI R E  
Grenoble, retour 

vers le futur  
Belle surprise de la rentrée, l’ex-
position Retour vers le futur 
propose de revenir sur trois 
grands projets d’aménage-
ments urbains imaginés pour 

Grenoble et finalement jamais 
réalisés. Trois projets démen-
tiels, parfois un peu farfelus qui, 
chacun à leur manière, étaient 
censés incarner une forme de 
modernité. Ou comment Greno-
ble a failli devenir une ville ther-
male, accueillir une université 
entière sur les flancs de la 
Bastille, ou être sillonnée par un 
système de transport sur rails 
en télécabines... 
La Plateforme, Grenoble  
Jusqu’au 3 déc, du mer au sam de 13h à 19h ;  
entrée libre 

A RT  C O N T E M P O R A I N   
E T  N U M É R IQ U E  

Hugo Scibetta 
Exposition intitulée Rural High-
way at Midnight. 
Centre d’Art Bastille, Grenoble  
Jusqu’au 31 déc, du mer au dim de 13h à 17h ; 
jusqu’à 1€ 

S CI E N C E S  E T  H I STOI R E  
Nos voisins,  

les vivants – Quand 
la biodiversité entre 

en crise 
Museum, Grenoble  
Du 22 oct au 27 août 23, du mar au ven de 9h15  
à 12h15 et de 13h15 à 18h, sam et dim de 13h15  
à 18h ; 0€/3€/5€ 

S CI E N C E S  E T  H I STOI R E  
Musée Champollion, 

un chantier 
déchiffré 

Cette exposition révèle les 
dessous d’un chantier patrimo-
nial, de la rénovation des bâti-
ments à la création d’une 
exposition permanente unique 
retraçant l’œuvre des frères 
Champollion et, à travers eux, 
la naissance de l’égyptologie. 
Musée Champollion, Vif  
Du 21 au 31 oct 23, du mar au dim de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h (avr-oct), de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (nov-mars) ; entrée libre

DR

ANTOINE
SUBLET
PEINTRE AU SERVICE

DES CHARTREUX

#expoAntoineSublet

11 juin 2022
6 nov. 2022
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C O N F É R E N C E S  
Damien Hirst, les 

vanités provocantes 
À travers l’œuvre polémique et 
irrévérencieuse de Damien 
Hirst, nous voguerons vers une 
Angleterre digne et désinvolte 
en lutte contre l’académisme. 
Par Damien Capelazzi, historien 
de l’art. 
Musée de Grenoble 
Mer 19 oct à 19h ; 4€/8€/10€ 

C O N F É R E N C E S  
Le vivre-ensemble 

dans l’Espagne 
musulmane  

- El Andalous 
Animée par Ahmed Djebbar, 
mathématicien et chercheur en 
histoire des sciences au CNRS, 
spécialiste des mathématiques 
de l’Occident musulman.  
Maison de l’International, Grenoble  
Mer 19 oct à 18h30 ; entrée libre 

D É B AT S  
Écosystèmes  

et cultures alimen-
taires au Brésil  

Cette rencontre-débat s’artic-
ulera autour du témoignage-
vidéo de trois femmes : 
Fernanda Kaingáng, Verônica 
Santana et Tainá Marajoara, qui 
évoquent leurs actions concer-
nant la lutte pour la culture ali-
mentaire, l’agriculture familiale, 
l’agroécologie... 
IMAG, Saint-Martin-d’Hères 
Mer 19 oct à 17h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  

Marie Vignon, une 
femme d’exception 

En 1617, après plus de 25 ans 
de liaison, Marie Vignon devient 
enfin la seconde épouse du 
duc de Lesdiguières. Devenue 
Dame de Moirans et Marquise 
de Treffort, elle convainc peu à 
peu le duc de se convertir au 
catholicisme. 
Saint-Jean-de-Moirans 
Mer 19 oct à 19h, en salle des mariages de l’Hôtel 
de ville, sur inscription ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Aliona Gloukhova 

Auteure de Dans l’eau je suis 
chez moi qui fait l’objet d’une 
adaptation cinématographique 
projetée suite à la rencontre. 
La Marmite, Adrets 
Mer 19 oct à 18h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Claude Collin 

L’auteur présentera son ou-
vrage “Catherine”. Catherine 
Varlin-Winter, résistante, mili-
tante, journaliste (1924-2004). 
Musée de la Résistance  
et de la Déportation, Grenoble  
Jeu 20 oct à 18h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Quels sont les  

enjeux de notre  
agriculture et de 

notre alimentation 
au XXIe siècle 

Cette conférence fera le lien 
entre alimentation et agricul-
ture et permettra d’apporter 
des repères pour comprendre 
les enjeux de notre système al-
imentaire et nos marges de 
manœuvre pour y répondre. 
Museum, Grenoble 
Jeu 20 oct à 19h ; entrée libre 

L ECT U R E S  
Hommage  

à Gérard Luciani 
Il sera lu des extraits de 
Goldoni, du Président De 
Brosses, de Stendhal et de 
Gérard Luciani lui-même. 
Maison de l’International, Grenoble  
Jeu 20 oct à 18h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Bérengère Cournut 

et Simon Parcot 
Pour la sortie de Zizi Cabane et 
Le Bord du monde est vertical. 
Librairie Le Square, Grenoble  
Jeu 20 oct à 19h ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Voyager  

bas carbone 
Comment combiner mobilité 
internationale et respect de 
l’environnement ? Voyager en 
2050 ?  
IMAG, Saint-Martin-d’Hères 
Jeu 20 oct à 12h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Emmanuel Lepage  

et Edmond Baudoin 
Auteurs de BD, ils évoqueront 
ensemble leur périple dans le 
désert d’Atacama. 
Bibliothèque d’Étude  
et du Patrimoine, Grenoble  
Jeu 20 oct à 18h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
L’inspiration :  

aux sources de  
la création littéraire 

et poétique 
Cette conférence sera à la fois 
un voyage géographique et his-
torique à travers les traditions 
du monde, et une mise en lu-
mière des mécanismes de la 
création littéraire. 
Galerie-café La Vina, Grenoble 
Ven 21 oct à 20h ; 5€ 

L ECT U R E S  
Soirée de rentrée 

littéraire 
Afin de vous aider à faire votre 
choix parmi les nouvelles sor-
ties littéraires, les libraires vous 
présenteront leurs coups de 
cœur. 
Librairie Arthaud, Grenoble  
Ven 21 oct à 18h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Simon Hutt 

Pour la sortie de Mutafukaz 
1886. 
Librairie Glénat, Grenoble  
Ven 21 oct à 15h ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
La peine de mort  
est une torture 

Sandrine Ageorges-Skinner est 
l’épouse de Hank Skinner, dans 
le couloir de la mort au Texas 
depuis 27 ans. Accusé d’avoir 
tué sa compagne et ses en-
fants, il n’a cessé de clamer son 
innocence et demande de nou-
velles investigations, notam-
ment des analyses ADN. Son 
épouse française, Sandrine, est 
devenue l’une des figures de la 
lutte contre la peine de mort.  
Hôtel de Ville de Grenoble 
Ven 21 oct à 18h30 ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Chloé Laroche 

L’autrice présente ses trois 
derniers livres : La Force de la 
mer et des montagnes, Un vio-
lon rugit sur la mer et Il en 
ailes, elle en île ou quand un 
couple traverse le cancer. 
Café de la Table ronde, Grenoble  
Sam 22 oct de 15h à 18h ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Les Mousquetaires 
de Montparnasse : 
Modigliani, Pascin, 
Kisling et Soutine  

Quatre peintres juifs étrangers 
se croisent à Montparnasse 
entre 1906 et 1930 et devien-
nent amis, avant de connaître 
un destin tragique. Ils con-
stituent le noyau de l’École de 
Paris. Par Christian Loubet, his-
torien de l’art. 
Musée de Grenoble 
Lun 24 oct à 19h ; 4€/8€/10€ 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Alessandro  

Pignocchi 
Chercheur en sciences cogni-
tives et philosophie de l’art, 
Alessandro Pignocchi est aussi 
dessinateur de BD à l’aquarelle. 
Il sera à Grenoble à l’occasion 
de la sortie de Ethnographies 
des mondes à venir paru aux 
éditions du Seuil. 
MC2, Grenoble  
Mar 25 oct à 19h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Jardiner bio,  
c’est facile ! 

Par Pascal Aspe, chef-jardinier 
du Centre Terre vivante. 
Le Bar Radis, Grenoble 
Mar 25 oct à 18h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Être journaliste et 

femme : trajectoires 
professionnelles de 
correspondantes de 

la BBC 
Conférence bilingue (anglais-
français) de Colleen Murrell, 
ancienne journaliste au sein de 
médias internationaux et pro-
fesseure à la Dublin City Univer-
sity. 
MSH-Alpes, Saint-Martin-d’Hères  
Mar 25 oct à 12h15 ; entrée libre 

L ECT U R E S  
Goût(s) : lancement 

de la revue 
Les éditions Alteria, maison 
d’édition grenobloise, créée en 
2016 par Isabelle Ambregna, 
journaliste, lancent le numéro 1 
de Goût(s), magazine semes-
triel de l’art de vie à Grenoble 
et dans les Alpes. 
Librairie Les Modernes, Grenoble  
Jeu 27 oct à 18h30 ; entrée libre 

C O N F É R E N C E S  
Les frères  

Champollion, sous 
les ombrages de Vif 

Un an après l’ouverture du 
nouveau musée Champollion 
dans l’ancien domaine familial, 
la conférence revient sur le lien 
particulier que les deux frères 
entretenaient avec Vif et sur la 
mémoire que les descendants 
Champollion-Figeac y ont con-
servé. 
Archives Départementales de 
l’Isère, Saint-Martin-d’Hères  
Jeu 27 oct à 18h ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  

Polina Panassenko 
Dans son premier roman Tenir 
sa langue, fiction d’inspiration 
autobiographique, Polina 
Panassenko traite des ques-
tions d’immigration et d’identité. 
La narratrice y raconte son par-
cours d’immigrée russe en 
France, débarquée à Saint-Éti-
enne au début des années 90, 
et son combat pour garder son 
patronyme russe Polina, plutôt 
que l’adaptation française 
Pauline, contre la décision des 
administrations françaises. 
Polina, un prénom identique à 
celui que portait sa grand-
mère, dans son cher pays natal. 
Librairie Le Square, Grenoble  
Ven 28 oct à 19h ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Daria Schmitt 

Pour Le Bestiaire du Crépus-
cule, bande-dessinée qui rend 
hommage à l’univers de H.P. 
Lovecraft.  
Librairie BD Fugue Café, Grenoble  
Ven 28 oct à 15h ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Vincent Dutreuil 

À l’occasion de la sortie du 
premier tome de la BD Michel 
Vaillant Légendes – Dans l’enfer 
d’Indianapolis. 
Fnac Victor Hugo, Grenoble  
Sam 29 oct à 15h ; entrée libre 

R E N C O N T R E S  E T  D É DICAC E S  
Orichalque 

Johannes Goupy, co-auteur du 
jeu avec Bruno Cathala, sera 
présent pour une séance de 
dédicaces à partir de 16h. 
Les Contrées du jeu, Grenoble  
Sam 29 oct de 14h à 18h ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES PROGRAMMES SUR  
PETIT-BULLETIN.FR  
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Débats / 
près l’été trop 
chaud et trop sec, 
à l’approche de 
l’hiver, c’est la 

montagne qui inquiète. Ce n’est 
pas nouveau : en altitude, le 
changement climatique est deux 
fois plus rapide qu’en plaine. Les 
montagnards voient le paysage 
changer de saison en saison, à 
l’instar de Martine Rolland, alpi-
niste grenobloise. Devenue en 
1983 la première femme guide 
de haute montagne d’Europe, à 
73 ans, elle profite de sa vie pas-
sée sur les sommets pour alerter 
sur la fonte des glaciers. Invitée 
pour un débat sur le sujet à la 
Bifurk, elle sera épaulée par la 
crème internationale des glacio-
logues, Christian Vincent, 
médaille de cristal du CNRS en 
2022, qui travaille à Grenoble au 
sein de l'Institut des géosciences 
de l'environnement. C’est de sai-
son : autre rendez-vous sur le 
même thème avec Camille 
Belsoeur, journaliste de terrain, 
qui vient de publier aux éditions 
Arkhê Un monde qui fond. Un 
ouvrage dans lequel il piste la 
flore et la faune de montagne, 

qui bougent vite. Le lièvre varia-
ble est à la merci de ses préda-
teurs : sa méthode de défense, 
un pelage blanc dissimulateur, 
ne fonctionne pas en l’absence 
de flocons. Le lagopède, oiseau 
blanc amateur de grand froid, 
voit son habitat rétrécir. Les 
exemples fourmillent dans son 
livre et sont décrits par moult 
experts, comme Cédric Dentant, 
botaniste spécialiste de la flore 
de haute altitude, qui sera au 
côté de Camille Belsoeur à la 
librairie Arthaud pour expliquer 
la biodiversité des sommets. On 

espère que, d’un côté comme de 
l’autre, ces érudits des mon-
tagnes nous donneront quelques 
sources d’espoir pour leur ave-
nir. VA 
 
Un monde qui fond 
Camille Belsoeur et Cédric Dentant 
à la librairie Arthaud jeudi 20 
octobre à 18h30, entrée libre 
 
Impact des 
changements 
climatiques sur les 
glaciers avec Martine Rolland 
et Christian Vincent jeudi 27 
octobre à 19h au Bifurk Café.  
Entrée libre, inscription à 
caferudit@gmail.com

A

L’AVENIR DE  
NOS MONTAGNES

Conférence / 
aïn assassinant Abel, premier 
meurtre de l’histoire si l’on s’en 
tient au récit de la Genèse, est l’une 
des scènes les plus communes de 

la peinture. Grands témoins de toutes les 
époques, les artistes ont ainsi représenté maintes 
fois ce vice inexorable, imparable, intrinsèque-
ment humain : le crime. « C’est un sujet assez peu 
développé dans les bibliographies alors que l’histoire 
de l’art est très riche dans le domaine du fait di-
vers », constate Alexis Drahos qui donnera confé-
rence sur la question au musée de Grenoble le 2 
novembre. Si le sang coule abondamment dans 
l’Ancien Testament, les peintres ne s’en contentent 
pas et s’intéressent aux criminels de tout poil : 
politiques avec, par exemple, ce tableau de Ca-
banel dépeignant une Cléopâtre perverse en train 
de tester ses poisons in vivo ; crapuleux (Cézanne 
ou Delacroix – c’est peu connu – ont commis 
quelques scènes de brigands) ; ou en série à 
l’image de Jack l’Éventreur. « Anecdote à ce sujet : 
l’impressionniste Walter Sickert, qui a peint un ta-

bleau nommé La Chambre de Jack l’Éventreur, a 
été accusé d’être lui-même le meurtrier. »  

MÉDUSÉS PAR GÉRICAULT 
Présentée de façon chronologique, cette confé-
rence est l’occasion pour Alexis Drahos de faire 
découvrir des œuvres méconnues, depuis l’An-
tiquité jusqu’à nos jours, « même si c’est surtout 
au XIXe siècle que le fait divers explose avec l’essor 
du journalisme et l’arrivée du dessin de presse », 
analyse l’historien de l’art. Emblématique de 
cette époque, Le Radeau de la Méduse de Géri-
cault est l’un des rares chefs-d’œuvre inspirés 
directement d’une coupure de presse : « Le pein-
tre revenait d’Italie avec l’objectif de se faire ac-
cepter aux salons. Alors il décide de frapper fort, 
de marquer le public avec un sujet inhabituel. » 
Bien vu Théodore, qui flaire habilement l’intérêt 
des gens pour la rubrique judiciaire. Eh oui, on 
est tous comme ça. HV 

 
Peindre les faits divers 
mercredi 2 novembre à 19h au musée de Grenoble, 
4€/8€/10€
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Futur ou   jeune retraité ? 

Crédit photo : Tim Pannell / Fancy / GraphicObsession.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. 

La Macif vous invite à participer à l’atelier mutualiste “parcours retraite”.

Ce programme gratuit en 4 rencontres, organisé à Grenoble les 8, 15, 19 et 24 novembre 2022, 
vous donnera des clés et des outils pour vous projeter et préparer sereinement cette nouvelle vie.

Venez échanger avec les intervenants et d’autres participants.
Nombre de places limité à 50 participants, durée d’environ 1h30.

Découvrez le programme,
et inscrivez-vous en scannant ce QR code,
ou envoyer un mail à prevention.pse.ara@macif.fr
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romenons-nous dans les bois 
n’est pas qu’une comptine au 
double sens grivois, c’est aussi 
ce que se disent des millions 

de Français chaque week-end. La forêt est 
leur deuxième espace naturel préféré, et 
elle répond ainsi à l'une de ses trois 
missions : accueillir le public. Ses deux 
autres étant la récolte de bois et la 
préservation de l’environnement. 
Trois objectifs indissociables mais aussi 
sources d’incompréhension ou juste 
d’interrogations entre des professionnels 
de la filière bois qui en font leur gagne-
pain et des badauds contemplatifs qui 
fantasment sur une forêt primaire qu’il 
faudrait extraire de l’exploitation 
sylvicole.  « On a l’impression que la 

population ne connaît pas bien la 
problématique et les enjeux de la filière bois 
locale. Pour de meilleures relations entre les 
différents usagers des espaces forestiers, il 
est nécessaire de faire connaître le lien entre 
la forêt, son exploitation, l’arbre et le 
résultat final », estime Guy Charron, 
président de l’Association des communes 
forestières de l’Isère. 
Ainsi sont nées, sur les cendres de la Fête 
de la forêt de montagne, les Forestivités, 
festival porté par l’association 
susmentionnée et par Fibois, association 
de professionnels de la filière bois, et 
soutenu par des institutionnels, en tête le 
département de l’Isère. Un rendez-vous 
que l’on retrouvera tous les deux ans sur 
tout le département. 
 
OUVERTURE À LA POYA 
Le week-end d’ouverture de cette 
première édition est prévu les 22 et 23 
octobre au parc de La Poya à Fontaine. 
C’est le temps fort de l’événement avec 

des animations gratuites tous publics : 
chantier géant KAPLA, jeux en bois, bar 
à sons, balades découverte des arbres 
remarquables, exposition de photos, 
démonstrations d’engins forestiers, 
grimpe dans les arbres ou encore de la 
spectaculaire escalade sur cascade de 
bois, une pratique similaire à la cascade 
de glace ou seul le support change 
(animation payante proposée par la 
FFCAM). Le public aura également 
l’occasion d’échanger avec les 
représentants de la filière sur des stands 
dédiés. 
La suite du programme se déroulera 
jusqu’au 6 novembre sur l’ensemble du 
département avec une soixantaine 
d’animations : visites guidées, balades en 
forêts, démonstrations d’exploitation sur 
site, ateliers enfants, etc. Attention, ça va 
couper ! 
 
Les Forestivités du 22 octobre au 6 
novembre. Week-end d’ouverture les 22 et 23 
octobre au parc de La Poya. www.forestivites.fr

P

& AUSSI 

J EU  
Le Monstre  
des Étangs 

Jeu de piste sous forme d’en-
quête gentiment effrayante. 
École primaire de Maupertuis 
chemin Dhuy, Meylan  
Mer 19 et jeu 27 oct à 16h,  
rdv place des Chalendes ; entrée libre 

É V È N E M E N T S  
Festival Alimenterre 
Projection-débat autour du film 
Une Terre sans abeilles et bal 
folk. 
Salle du Chardon Bleu,  
Alpe-du-Grand-Serre 
Ven 21 oct à 18h30 ; entrée libre 

N AT U R E  
Chartreuse propre 

Chantiers participatifs de 
dépollution. 
Quaix-en-Chartreuse, Corenc, 
Sappey-en-Chartreuse 
Sam 22 oct infos sur www.chartreusepropre.fr ; 
entrée libre 

É V È N E M E N T S  
Soirée observation 

du ciel et dôme  
des étoiles 

La soirée débutera à 19h au 
stade de foot pour une anima-
tion d'observation des étoiles à 
l'œil nu et au télescope par "Ciel 
des Alpes". S'il pleut : repli à la 
salle des fêtes avec le dôme 
planétarium.   
La Terrasse 
Sam 22 oct à 19h ; entrée libre 

V I S I T E  G U I D É E  
Contes et légendes 

du chapeau de paille 
Visite guidée interactive et es-
cape game dans la commune 
de Vizille. Un guide conférencier 
vous emmène à la recherche 
de la princesse, en explorant le 
passé mystérieux et le patri-
moine secret de la ville. Dans le 
cadre des 10 Jours de la cul-
ture. 
Vizille 
Sam 22 oct à 11h ; gratuit sur inscription  
sur grenoble-tourisme.com/fr  

N AT U R E  
Qui se cache  

derrière la forêt ? 
La forêt communale de Saint-
Martin-d’Uriage recèle une 
grande biodiversité souvent in-
visible et méconnue. Apprenez 
à reconnaître les arbres, mais 
aussi à repérer les indices et 
traces de présence. 
Marais des Seiglières,  
Saint-Martin-d’Uriage 
Sam 22 oct de 15h à 17h ; entrée libre 

S P O RT  
10 km de la Bastille 

Course semi-nocturne au dé-
part et à l’arrivée de la Case-
mate. Les participants ont le 
choix entre marche de 8km 
non chronométrée et une 
course de 10km en solo (16 ans 
min) ou en relais à 2 (12 ans 
min). Infos sur www.alpha-
sport-event.fr. 
Place Saint-Laurent  , Grenoble 
Sam 22 oct à 18h ; 7€/12€/24€ 

É V È N E M E N T S  
Le mois  

de la transition  
alimentaire 

Visites à la ferme, ateliers cui-
sine ou jardinage, conférences, 
projections de films… Plus d’une 
centaine d’événements sont 
proposés pour tous les âges et 
tous les goûts. 
Diverses Villes - Isère 
Jusqu’au 23 oct, programme complet  
sur pait-transition-alimentaire.org 

É V È N E M E N T S  
Rencontre  

de Carnettistes 
Expositions, projections, ani-
mations, vente... Des œuvres 
dessinées, photographiées, 
calligraphiées, filmées... Sur le 
thème du voyage. 
Apprieu 
Sam 22 et dim 23 oct sam de 10h à 18h30,  
dim de 10h à 18h ; entrée libre 

É V È N E M E N T S  

D’un jardin à l’autre : 
le parc de la Grille 

Le Pays d’art et d’histoire du 
Pays Voironnais clôt sa série 
dédiée aux parcs de Moirans 
avec le plus connu d’entre eux : 
le parc de la Grille, édifié sous 
Louis XV par le financier Claude 
Pâris.  
Parc de la grille, Moirans 
Dim 23 oct à 10h ; entrée libre 

É V È N E M E N T S  
Salon des  

artisans d’art 
Tapissier d’ameublement, ver-
rier, restaurateur d’art, de-
signer textile et papier peint, 
styliste-modéliste, ébéniste...  
Château de Sassenage 
Sam 22 et dim 23 oct sam de 10h à 19h,  
dim de 10h à 18h ; entrée libre 

AT E L I E R  
Fabrication  

de cosmétiques 
spécial enfants  
pour Halloween 

Plumes de vie propose aux 
participants d’apprendre à fab-
riquer eux-mêmes shampoing 
solide, pain de savon et après 
shampoing senteur/couleur cit-
rouille. Dès 4 ans. 
Saint-Laurent-du-Pont  
(06 10 57 20 95) 
Mer 26 oct de 9h30 à 11h ; 10€ 

É V È N E M E N T S  
Visite guidée du 

Fontanil-Cornillon 
Dans le cadre des 10 jours de la 
culture. 
Fontanil-Cornillon 
Mer 26 oct départ à 14h30, arrêt Palluel du tram 
E, sur inscription ; entrée libre 

N AT U R E  
Balade en forêt 

Accompagné d’un guide, partez 
à la découverte de la forêt 
dans les hauteurs de Sasse-
nage. À partir de 5 ans. Prévoir 
des chaussures de randonnée. 
Mémorial de la résistance du pont 
Charvet, Sassenage 
Ven 28 oct à 14h ; prix libre 

É V È N E M E N T S  
Fête de la pomme  

et de la nature 
Programmation festive, stands 
et marché, conférences, dé-
couverte du verger... 
Couvent des Carmes,  
Beauvoir-en-Royans  
Ven 28 et sam 29 oct, ven soir et sam  
toute la journée ; entrée libre 

S P O RTS  
La Renversante 

6’trouille 
Courses en duo, sur la distance 
de votre choix, avec une origi-
nalité : les deux membres de 
l’équipe sont liés par un élas-
tique. 
Colombe 
Dim 30 oct à 8h ; de 5€ à 30€ 

V I S I T E  G U I D É E  
Un jour, une époque : 

Voiron XIXe  
Avec l’arrivée de la révolution 
industrielle, de nouvelles pièces 
s’ajoutent au puzzle urbain de 
Voiron au XIXe siècle. Infos sur 
www.paysvoironnais.com. 
Gare SNCF, Voiron 
Dim 30 oct à 10h, sur le parvis,  
inscription obligatoire ; entrée libre 

É V È N E M E N T S  
Halloween  

au château 
Contes et récits sur le thème 
d’Halloween, ateliers citrouille 
et maquillage, concours du 
meilleur déguisement et du 
plus horrifique dessin. 
Château des Arènes, Gières 
Lun 31 oct de 13h30 à 18h, gratuit  
pour les - 2 ans ; 4€

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

Exploration / 
edécouvrir l’esprit des lieux 
que l’on connaît par cœur à 
travers le regard des artistes, 
c’est ce que suggère Scènes 

Obliques, association basée sur le 
triptyque "art, montagne, écologies" et 
implantée aux Adrets. Samedi 22 octobre, 
la station de Prapoutel - 7 Laux, qui 
achève une année de festivités pour ses 50 
ans d’existence, demeurera le centre de 
toutes les attentions. 
On y marchera, en premier lieu, en 
compagnie de Pauline de Chalendar – vue 
au festival l’Arpenteur cette année – (11h), 
et ensuite aux côtés d’habitants de la 
station (14h), un peu plus que de simples 
quidams puisque parmi les guides du jour 
figurent une chercheuse de l’IRSTEA 
(Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture), Emmanuelle George-
Marcelpoil, et Jean Picchioni, qui fut 
maire des Adrets et président de la station 
des 7 Laux. Le regard artistique et 
extérieur pour cette visite décalée est 
amené par Emmanuel Lepage, auteur de 
bandes dessinées dans lesquelles il 
raconte notamment ses périples lointains 
à Tchernobyl (Les Fleurs de Tchernobyl), 
aux îles Kerguelen (Voyage aux îles de la 
Désolation) ou encore en Antarctique (La 
Lune est blanche). 
Chez Scènes Obliques, le discours 

artistique est aussi fort que le discours 
écologique ; impossible donc de ne pas se 
pencher, au cours de la journée, sur le 
devenir des stations de ski comme celle de 
Prapoutel - Les 7 Laux, une fois la visite 
achevée. Pour cela, et pour l’avoir 
rencontré tout récemment, on ne saurait 
que trop vous conseiller de prendre part à 
la conversation publique menée par 
Philippe Teillet (18h). Cet enseignant 
chercheur de Sciences Po Grenoble, 
spécialisé dans les politiques publiques et 
les politiques culturelles, animera le débat 
entre toutes sortes d’acteurs de la station : 
habitants, éleveur, artiste… Chacun 

s’interrogeant sur les enjeux de ces 
territoires si particuliers, en première 
ligne face au réchauffement climatique et 
ses conséquences économiques autant 
qu’environnementales. Et comme la 
montagne est aussi un lieu de convivialité, 
on achèvera le tout autour d’un buffet de 
produits locaux, avant la projection d’un 
documentaire de circonstance, La part du 
rêve. VA 

 
L’Esprit des lieux samedi 22 octobre 
aux 7 Laux, programme complet des Rendez-
vous obliques de l’automne sur 
www.scenes-obliques.eu

PRAPOUTEL, ES-TU LÀ ? 
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Événement / « Les gens 
veulent construire des 
maisons en bois mais 
pas qu’on coupe des 
arbres ». Voilà le genre 
d’antagonisme qui 
justifie l’organisation 
des Forestivités, 
festival porté par la 
filière bois de l’Isère qui 
invite le grand public à 
se rapprocher du 
monde forestier avec 
un programme touffu 
d’animations, de 
visites et 
d’expositions.  
PAR JÉRÉMY TRONC 
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2022, année anniversaire pour Champollion 
en Isère ! Car l’on célèbre à la fois la première 
année d’ouverture du musée Champollion à 
Vif et les deux cents ans du déchiffrement des 
hiéroglyphes par Jean-François Champollion. 
S’associant aux festivités nationales et 
internationales du bicentenaire, le Département 
de l’Isère propose 3 expositions.

MUSÉE CHAMPOLLION EN ISÈRE, 
UN CHANTIER DÉCHIFFRÉ 

MUSÉE CHAMPOLLION, VIF

Le musée Champollion, installé dans le domaine 
« Les Champollion » à Vif, est dédié à l’œuvre des 
deux frères et à la naissance de l’égyptologie. 
Site incontournable pour comprendre le 
déchiffrement des hiéroglyphes, il permet au 
visiteur, dans un espace dédié et grâce à de 
nombreux supports numériques d’approcher 
la méthode Champollion. Plus d’un an après 
son ouverture, le musée revient sur les grandes 
étapes de son chantier à travers la présentation 
de collections, photographies, vidéos, carnets 
d’esquisses…

Jours et heures d’ouverture : Tous les jours sauf lundi 
10h–12h30, 13h30–17h (novembre à mars), 18h. 
Fermé entre le 25 décembre et le 1er janvier et le 1er mai.

Le secret de la terre noire – mallette pédagogique 
à destination des collèges de l’Isère : à travers une série 
d’énigmes, apprendre le sens de lecture des hiéroglyphes, 
observer les caractéristiques de l’écriture, découvrir le lien 
entre signes et sons et trouver la prononciation du mot 
mystère ! Contact : 04 57 58 88 50

À PARTIR DU 21 OCT. 2022

 

ÉGYPTOMANIA 
LA COLLECTION JEAN-MARCEL 
HUMBERT

MUSÉE DAUPHINOIS, GRENOBLE

L’égyptomanie désigne le phénomène 
de fascination pour l’Égypte ancienne. 
Ces réinterprétations occidentales, souvent 
très éloignées de la culture antique, s’expriment 
depuis plus de deux siècles dans les domaines de 
la spiritualité, des arts décoratifs, de la littérature, 
du spectacle, du cinéma, de l’architecture… 
Elles répondent à la recherche de l’irrationnel et 
du mystère, à la construction d’une représentation 
d’un Orient fantasmé. L’exposition est illustrée 
par les collections de Jean-Marcel Humbert, 
conservateur général honoraire du patrimoine 
et expert de l’égyptomanie.

Jours et heures d’ouverture : Tous les jours sauf mardi 
10h–18h, sam. dim. 10h–19h. Fermé le 25 décembre, 
le 1er janvier et le 1er mai.

En partenariat avec le Musée Champollion. Un livre éponyme 
accompagne l’exposition (éd. Libel).

5 NOV. 2022 → 27 NOV. 2023

 

LE DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

CHAMPOLLION
LA PASSION DE L’ÉGYPTE EN ISÈRE

3 EXPOSITIONS 
SEPT. 2022 → NOV. 2023

ENTRÉE GRATUITE

@culture.isere

MUSEES.ISERE.FR 
ARCHIVES.ISERE.FR

LES FRÈRES CHAMPOLLION, 
LA CORRESPONDANCE DÉVOILÉE 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ISÈRE, 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Conservée par les descendants de la famille 
Champollion puis acquise par le Département 
de l’Isère en 2001 en même temps que la 
maison de Vif (actuel musée Champollion), la 
correspondance des deux frères, Jean-François, 
le déchiffreur, et son aîné et mentor, Jacques-
Joseph, est présentée pour la première fois 
au grand public. Elle nous plonge dans une 
époque mouvementée entre Empire napoléonien 
et Restauration monarchique et nous montre 
l’étendue des relations des Champollion et la 
force de leurs liens fraternels.

Jours et heures d’ouverture : Lundi 10h30–17h, 
mardi 8h50–19h, mercredi, jeudi, vendredi 8h50–17h.
Fermé les 25 et 26 décembre, les 1er et 2 janvier et le 1er mai.

17 SEPT. → 16 DÉC. 2022
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