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FESTIVALS, RENCONTRES...

GRANDS ÉCRANS
PAR VINCENT RAYMOND & VALENTINE AUTRUFFE


PASTORALISMES &
GRANDS ESPACES

Vaches et reines © Laura Marques

Montagne /

« Comment peut-on s’imaginer en voyant un vol d’hirondelles que
l’automne vient d’arriver ? » À défaut d’une promenade en montagne avec Jean Ferrat – moins disponible ces dernières années –,
en allant découvrir les 18 films en compétition sur le thème du
pastoralisme lors des 10 séances du festival. L’occasion d’en savoir
plus sur celles et ceux, éleveurs, éleveuses, bergères et bergers, qui
vivent avec/des troupeaux ici ou ailleurs. Seul regret, l’absence
dans la programmation du remarquable documentaire d’Andrea
Arnold, Cow, consacré à la vache Luma.
Du 6 au 9 octobre au cinéma Le Club (Grenoble)

VUES D’EN FACE
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22e édition pour l’un des trois plus importants
festivals régionaux du films 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
également la soirée de clôture animée par
Ruby, Rita et Cie et la conférence consacrée
aux 40 ans de la dépénalisation assurée par
le spécialiste en cinéma Didier Roth-Bettoni.

Close © Kris Dewitte
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LGBTQIA+ /

Du 6 au 22 octobre au cinéma Le Club (Grenoble)

VOIR
ENSEMBLE
Jeune public /

Le pharaon... © 2022 Nord Ouest Films StudioO_Les Productions
du Ch'timi_Musée du Louvre_Artémis Productions

Pour fêter sa première décennie d’existence, le festival
jeune public du Méliès s’offre, après Lorenzo Mattotti,
Michel Ocelot comme parrain à l’occasion de la sortie
de son nouveau film Le Pharaon, le Sauvage et la
Princesse. Sont également attendus Anne Goscinny
pour Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux ? et Julien Chheng pour Ernest et
Célestine : le Voyage en Charabie. Rappelons que ce
festival est compétitif et donc doté d’un jury enfant
(entre 9 et 12 ans), ainsi que d’un jury programmation
(entre 13 et 20 ans). Candidatures ouvertes jusqu’au
30 septembre à médiation.melies@laligue38.com
Du 22 octobre au 1er novembre au cinéma
Le Méliès (Grenoble)

FESTIVAL DU FILM
POUR ENFANTS

Réservez vos places à
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Pas de vacances de Toussaint qui tiennent sans
ce rendez-vous organisé conjointement par
l’Espace Aragon de Villard-Bonnot et le Jeu de
Paume de Vizille ! Se targuant d’être « le festival
jeune public le plus fréquenté d’Isère » (14 000
spectateurs en 2021), il rassemble une quarantaine de films brassant avant-premières, sorties
nationales et œuvres du patrimoine. Un jury de
8-12 ans remet son prix à l’issue des quelque 300
séances proposées aux spectateurs dès 3 ans. À
noter un généreux lot d’ateliers et d’animations
pour s’occuper les doigts en plus des yeux et des
oreilles.
Du 24 octobre au 2 novembre à l'Espace Aragon
(Villard-Bonnot) et au Jeu de Paume (Vizille)

L'Aventure des Marguerite © Pathé - Orange Studio

Jeune public /

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

CINÉ-MONTAGNE
2023

Sommets /

Crux - DR

2022

Des centaines de Grenoblois en chaussures de montagne et vêtements techniques affluent vers le Palais
des Sports chaque mois de novembre pour tutoyer
virtuellement les sommets, avant l’ouverture de la
saison d’hiver. Mecque du film de montagne, le festival porte le nom de rencontres car il est aussi l’occasion de dédicaces, de débats, d’ateliers et d’animations. Cinq soirées, cinq thèmes, et à l’issue de
chaque film, les protagonistes sont interviewés en
direct sur la grande scène. Dans la cave les skis frétillent déjà en attendant de connaître la programmation de cette 24e édition.

Italie /

Re Granchio - DR

Porté par la
dynamique
association
homonyme, le
festival Dolce
Cinema - les
Rencontres du
cinéma italien
à Grenoble et
en Isère, revient pour la
16e année dispenser
les
merveilles du
cinéma transalpin à travers plusieurs axes : une
sélection d’œuvres récentes glanées dans les
derniers festivals (dont Annecy), une rétrospective, une sélection compétitive – le tout en présence d’invités de marque. À l’heure où nous
imprimons, la programmation n’est pas encore
communiquée, mais elle devrait, comme toujours, être de qualité.
Du 12 au 19 novembre au cinéma Le Club (Grenoble)

FIFMA

Vaches sur le toit © First Hand Films

DOLCE
CINEMA

Montagne /

Chaque année, pneus neige et vêtements chauds
pour une grande réunion à Autrans : le public,
les professionnels de la montagne, du cinéma et
de la culture se retrouvent, attirés par la programmation du Festival international du film de
montagne d’Autrans. Une sélection venue du
monde entier, départagée par un jury. Autour du
cinéma, plein d’événements littéraires, musicaux
et, bien sûr, un trail : prenez déjà date le 3 décembre... Côté écrans, pour le moment pas d’info sur
la programmation de la 39e édition ; les réalisateurs sélectionnés eux-mêmes seront informés
fin septembre. On se contente de l’affiche récemment dévoilée (et particulièrement réussie).
Du 30 novembre au 4 décembre dans divers lieux
d'Autrans

LE TYMPAN DANS L'ŒIL

© Tympan dans l'oeil

Ciné-concert /
C'est un festival qui se consacre au genre bien
particulier du ciné-concert. Pour sa douzième
édition, en novembre, on ignore encore tout de
la programmation. Mais on leur fait confiance
pour nous ravir, surtout qu'ils tapent large dans
les styles représentés, du classique aux musiques
du monde, en passant par le rap et le jeune
public. L'an dernier, on avait pu assister à La
Source à une fusion entre le film culte La Haine,
de Mathieu Kassovitz, et le génial groupe Asian
Dub Foundation. Vivement !
Du 19 novembre au 3 décembre dans différents lieux
de Grenoble et son agglo

JEUNES
BOBINES
Est-on encore jeune lorsque l’on a
34 ans ? Réponse : oui, si l’on est
un festival et a fortiori si, comme
Jeunes Bobines, on place les
jeunes acteurs à l’honneur.
Cadeau de Noël supplémentaire
pour les enfants, le riche
programme mêle films d’art et
d’essai et grosses productions
pour toutes les tranches d’âge. Mieux : il offre la
possibilité de rattraper d’un seul coup toute
l’année grâce à sa section Panorama et soumet
quelques films à l’appréciation de ses différents

Gagarine © Haut et Court

Jeune public /

jurys (jeune, jeune pro et public). N’oublions pas
les animations qui emballent davantage le
cadeau… et les spectateurs.
Du 25 au 30 décembre au Cairn (Lans-en-Vercors)

La mort vous va si bien de Robert Zemeckis ©DR

Du 8 au 12 novembre au Palais des Sports (Grenoble)

BELLISSIMA !
cinemathequedegrenoble.fr

P04.05 Panorama / scènes

le ccn2

de Yoann Bourgeois
Place Laca à Champagnier
15h00, 16h00 et 17h00
• Gratuit

08.10
FUGUE / TRAMPOLINE

de Yoann Bourgeois
Parc de la Bâtie à Claix
14h30, 15h30 et 16h30
• Gratuit

14.10

LES RENDEZVOUS
—› CCN2.FR

15.10

Théâtre 145 – TMG

ULYSSE
Danse /

À Grenoble, nous avons la chance
d’avoir un chorégraphe qui, en plus
de quarante ans (dont trente-deux
à la tête du Centre chorégraphique
national de Grenoble), a marqué de
son empreinte l’histoire de la danse
contemporaine française. Depuis
plusieurs années, Jean-Claude
Gallotta (puisque c’est de lui dont il
s’agit) s’est lancé dans une grande
entreprise de reprises de son propre
répertoire. Pour cette saison, ce sera
sa première grande pièce en hommage à Homère et à l’écrivain irlandais James
Joyce. Un "ballet blanc" qui, en 1981, l’a imposé
comme un chef de file de ce que l’on appelait à
l’époque la nouvelle danse française. À noter qu’il

créera cette saison Pénélope, le versant féminin
d’Ulysse – passage par la MC2 prévu en mars.
À la Rampe (Échirolles) mardi 4 octobre

SHERLOCK HOLMES
ET LE MYSTÈRE DE LA
VALLÉE DE BOSCOMBE
Théâtre /

ET LA MARMOTTE ?

de Hortense Belhôte

PAR AURÉLIEN MARTINEZ & NADJA POBEL

© Guy Delahaye

FUGUE / TRAMPOLINE

pour
un art
de ¬
terrain

LEVERS DE RIDEAUX

08.11

14 oct. 18h00 et 15 oct. 20h00

MINEN KOLOTIRI , SCULPTER

Dans le cadre de Expérimenta, Biennale

LE DROIT PAR LE DROIT

arts sciences – Hexagone en partenariat

par Le Bureau des Dépositions

avec le TMG et Le Centre des arts du récit

Studio du CCN2, 19h00

« Trois comédiens, neuf personnages, un
seul meurtrier ! » Il y a l’enquête que
Sherlock Holmes mène pendant le spectacle – un meurtre avec un coupable a
priori évident. Et il y a le spectacle dans
le spectacle, le jeu dans le récit. Le metteur en scène Christophe Delort a ainsi
conçu une aventure très drôle qui fait
sans cesse des clins d’œil au public,
jusqu’à directement l’interpeller – et le
juger s’il dit n’importe quoi ! Du théâtre
à succès on ne peut plus divertissant.

DR

01.10

THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE...

Au Jeu de Paume (Vizille) vendredi 14 octobre

• Gratuit

FÉMININES

HISTOIRES DE CORDÉES
ET DE MARMOTTES ,
PARCOURS MONTAGNARD

19.11

Théâtre /

Proposé par la CCN2, le Pacifique – CDCN

UNE HISTOIRE

et le TMG

DU FOOTBALL FÉMININ

de Hortense Belhôte
Prunier Sauvage, 19h30

© Pierre Grosbois

Vendredi 14 octobre :
ET LA MARMOTTE ?

de Hortense Belhôte
au Théâtre 145 – TMG à 18h00

+

FORCES DE LA NATURE

01.12
APÉRO JUMELÉ

de Ivana Müller

de Laurent Pichaud

au Pacifique – CDCN à 20h00

Studio du CCN2, 18h30

Samedi 15 octobre :
de Ivana Müller

15.12

16.12

au Pacifique – CDCN à 18h00

PLI

+

de Inbal Ben Haim

ET LA MARMOTTE ?

À la Rampe (Échirolles) mardi 18 octobre

LA MACHINE
DE TURING
Théâtre /

• Gratuit
FORCES DE LA NATURE

1968, Reims. Un journaliste décide d’organiser
un match de foot féminin. Le succès sera au
rendez-vous. Les footballeuses auront alors de
grandes ambitions… Avec ce spectacle au propos ouvertement féministe, la metteuse en
scène Pauline Bureau fait pleurer les filets
comme on dit dans le monde du foot. Féminines
est une aventure solidement tenue, habilement
dialoguée, parfaitement interprétée et, cerise
sur le gâteau, très drôle.

de Hortense Belhôte

Grand Théâtre – TMG,

au Théâtre 145 – TMG à 20h00

Les 15 et 16 déc. 20h00

En portant au plateau l’histoire du mathématicien et
cryptologue britannique Alan Turing, dont les travaux
permirent d’accélérer considérablement la chute de
l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, le metteur en scène, comédien et auteur Benoit
Solès livre un spectacle passionnant sur cette figure
oubliée des livres d’histoire, notamment du fait de
son homosexualité. Un spectacle autant pour la
mémoire que pour le plaisir du jeu, qui connaît un
succès dingue (et mérité) depuis sa création en 2018.
À découvrir dans le cadre de la biennale arts-sciences
Experimenta pilotée par l’Hexagone de Meylan et prévue du 12 au 22 octobre dans l’agglo et au-delà.
À l’Espace Paul-Jargot (Crolles) vendredi 21 octobre
© Fabienne Rappeneau

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

SEPTEMBRE

DANSE

Leçons de ténèbres
Quatre corps se font les portevoix de récits oubliés ou que
l’on a voulu faire disparaître.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Jeu 29 sept à 19h30, sur réservation ;
8€/12€/15€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

La Fontaine,
Poète Rebelle

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Les Fables ne sont pas seulement un merveilleux bestiaire,
elles nous plongent aussi dans
le siècle de Louis XIV : l’amitié
avec Nicolas Fouquet (Vaux-le
Vicomte, Vatel !) pousse La
Fontaine loin de la cour du roi
Soleil où il n’est pas bienvenu...

T H É ÂT R E

Ce ne sera pas long
Durant les 50 minutes que dure
habituellement leur intervention, nos inspecteurs envoyés
par la Commission Européenne
useront de leurs inutiles talents
pour reconvertir les foules au
Catéchisme Européen.
La Bobine, Grenoble
Ven 23 sept à 19h ; prix libre
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Guillermo Guiz
Dans son spectacle Au Suivant,
le stand-upeur belge s’interroge sur la masculinité.
Théâtre en Rond, Sassenage
Sam 24 sept à 20h30 ; de 23€ à 26€
T H É ÂT R E

Le Couple idéal
Cette pièce traite avec humour
la question des normes conjugales et des limites déontologiques de la télé-réalité.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Sam 24 sept à 20h30 ; 12€
T H É ÂT R E

Tudor, toute seule
Marie Tudor, dite Marie la
sanglante, dame et reine d’Angleterre, fille d’Henri VIII et
maîtresse des quatre mers, est
amoureuse d’un imposteur, qui
la trompe, et met Londres à feu
et à sang. D’après Victor Hugo.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Sam 24 sept à 21h ; de 10€ à 16€
MAGIE

Le Mentaliste
Ici le pouvoir change de main,
c’est le public qui s’en empare
se découvrant des capacités
insoupçonnées...
La Comédie de Grenoble
Sam 24 sept à 17h ; 17€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Manon Lepomme
« Un jour, alors que Manon
mange avec son compagnon, il
lui dit : passe-moi le sel stp. Et
là, Manon fait un arrêt sur
image, sort de son corps et observe cette scène. Mais comment en suis-je arrivée là ? »
Jeune trentenaire, Manon Lepomme livre ses ressentis dans
ce spectacle surprenant qui, s’il
ne s’éloigne pas du cadre de la
vie quotidienne cher à de nombreux humoristes, séduit par la
franchise qu’il dégage. Et offre
de grands moments de rire
grâce, notamment, à des ruptures de rythme saisissantes –
on n’a pas envie de se faire engueuler par Manon Lepomme !
La Basse Cour, Grenoble
Du 22 au 24 sept, à 20h30 ; de 12€ à 18€
T H É ÂT R E

Les Misérables
5 comédiens pour 27 personnages : ici le théâtre est minimal.
Ciné-Théâtre de la Mure
Sam 24 sept à 19h, en extérieur ; entrée libre
T H É ÂT R E

Top Couple
Épreuves du quotidien, manipulations mentales et trahisons
émotionnelles seront les ingrédients de ce top chef
amoureux et improvisé.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Dim 25 sept à 17h ; 12€
T H É ÂT R E

Artémis
Au cœur de l’univers des dieux
grecs et de leurs aventures
riches et multiples, Artémis,
adapté du feuilleton de Murielle
Szac, porte un regard humain
et féministe sur la déesse.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Dim 25 sept à 16h ; de 8€ à 12€

Tristan Lopin - DR

Café des Arts, Grenoble
Ven 23 sept à 21h ; de 8€ à 15€

L’excellence
ordinaire
Pas d’argent, pas de culture,
pas d’appui, un physique de
portemanteau... c’est mal embarqué pour Topick...
La Basse Cour, Grenoble
Mer 28 et jeu 29 sept à 20h30 ; de 12€ à 18€

T H É ÂT R E

Patience jolie cerise
Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier.
La Comédie de Grenoble
Sam 24 et dim 25 sept, sam 1er et dim 2 oct
à 10h ; de 7€ à 8€
MAGIE

Magie
Thibaut del Corral offre l’opportunité aux enfants de devenir,
le temps d’un instant, magiciens en herbe !
La Comédie de Grenoble
Sam 24 et dim 25 sept à 15h ; 7€/9€/10€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Soirée de l’Instant
Rencontres artistiques mensuelles entre une dizaine d’intervenants et le public, où chacun
s’approprie la scène pour proposer une performance, une
reprise, une improvisation...
La crique sud, Grenoble
Lun 26 sept à 20h30 ; entrée libre
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Comme vous
Après trois spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux
sociaux et une pièce à son
actif, Laurent Febvay revient.
La Comédie de Grenoble
Mar 27 sept à 20h ; 12,50€/13€/16€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Est-ce que Paul
avait raison ?
Spectacle théâtral en poésie,
musique et vidéo qui interroge
l’impact de l’Homme sur la
planète.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Mar 27 sept à 18h30, gratuit moins de 16 ans ; 5€
T H É ÂT R E

La Carriole
fantasque de
Monsieur Vivaldi
Le grand succès de la compagnie iséroise des Gentils, qu’ils
tournent depuis plus de dix ans.
Tout est excellent dans ce
spectacle-cabaret fait de
reprises très théâtrales de
chansons du répertoire français
(plus ancien que moderne !)
mixées à une trame loufoque
(les mémoires d’un homme, ce
fameux Monsieur Vivaldi) ; le
tout étant prétexte à de nombreux moments d’humour et de
poésie visuelle. « Ne m’enterrez
pas tant qu’il reste de l’espoir »,
font-ils dire à leur défunt héros.
Il en reste beaucoup avec eux.
L’Amphi de Pont-de-Claix
(04 76 29 86 38)
Mer 28 sept à 18h30, sur réservation ;
entrée libre
Le Diapason, Saint-Marcellin
Sam 1er oct à 20h ; de 5€ à 15€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Tristan Lopin
Pendant plus d’une heure et
demie, l’humoriste Tristan Lopin
se dévoile dans un one-man
éminemment thérapeutique,
entre candeur et facétie. Le rythme est soutenu, le débit de
parole cursif et le propos…
caustique. Les fondations
posées, l’humoriste nous
présente les voix dans sa tête et
offre des grands moments de
théâtralité, rythmés par des intermèdes musicaux et un
déhanché qu’il est utile de
souligner.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Jeu 29 sept à 20h ; 35€
T H É ÂT R E

ARNAUD TSAMERE

La métamorphose
des cigognes
L’histoire violente et légère d’un
homme enfermé entre quatre
murs face à un gobelet vide.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Ven 30 sept à 20h ; de 9,50€ à 20€
T H É ÂT R E

La Compétition
Alexa et Maxida, jumelles âgées
de 16 ans, pratiquent le kung-fu
depuis l’enfance.
Espace 600, Grenoble
Ven 30 sept à 18h30 ; jusqu’à 13€

2 mariages & 1 enterrement
VEN.14 OctOBRE • 20h30

CIRQUE

Dékoncert
Hippolyte entre en scène. Son
fidèle et dévoué assistant,
Gérard, se doit de répondre à
chacun de ses désirs pour assurer le bon déroulement de ce
concert.
Stade de Charnècles
Ven 30 sept à 20h ; de 8€ à 10€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

CDP Comedy Club #1
La nouvelle scène ouverte du
stand-up grenoblois.
Le Coup de Pousse, Grenoble
Ven 30 sept à 20h ; entrée libre

OCTOBRE
T H É ÂT R E

Asia
L’histoire dramatique d’une
femme d’exception, Asia Bibi,
Pakistanaise chrétienne, mère
de trois enfants, accusée de
blasphème et condamnée à
mort pour avoir bu à l’eau d’une
source à laquelle elle n’aurait
pas dû boire.
L’Oriel de Varces
Sam 1er oct à 20h30 ; 12€/16€/20€
IMPRO

T H É ÂT R E

Le goûter de l’impro

La Vie est une fête

L’un des seuls spectacles d’improvisation théâtrale pour enfants de Grenoble.

On les a aimés un peu (Les Armoires normandes) et puis
moins (Jusque dans vos bras et
le graveleux Tout le monde ne
peut pas être orphelin) : les
Chiens de Navarre reviennent
avec une création qui se situe
essentiellement en hôpital psy
pour prendre le pouls de la
France. D’ailleurs, le chef de
troupe Jean-Christophe
Meurisse (co-)amorce le spectacle, dans une phase tribunitienne en détricotant l’actualité
(politique) du moment. Tout est
séduisant, très bien ficelé et
écrit, les personnages fonctionnent, on y croise le fantôme du
chanteur Christophe, mais à
chaque fois, ce sont sur les plus
faibles que la compagnie tape.
Au point que dans une évocation des Gilets jaunes, ce sont
les flics qui perdent un œil !
MC2, Grenoble
Du 27 au 29 sept, à 20h ; de 5€ à 28€

La Comédie de Grenoble
Sam 1er oct à 15h ; 7€/9€/10€
IMPRO

La Brasserie
de l’impro
Le public choisit dans un menu
un thème ou une catégorie
d’improvisation pour mettre les
comédiens au défi de lui concocter des histoires douces,
salées ou pimentées.
La Comédie de Grenoble
Sam 1er oct à 17h30 ; 10€

Cie Malka
BARULHOS

MAR. 18 Octobre • 20h30

DANSE

Une danse ancienne
Rémy Héritier propose à un
groupe d’amatrices et d’habitants de s’inspirer d’un des lieux
de vie proche du Pacifique pour
créer une chorégraphie.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Sam 1er oct à 11h ; entrée libre

Licences PLATESV-D-2020-006361 & PLATESV-D-2020-006360 © concept. graph J. Coindre

P06.07 Panorama / scènes

LE CABARET
DE LA MADONE

Humour /

Dans le vaste monde de l’humour, Haroun est dans le haut
du panier, catégorie "plume acérée et piquante qui ne laisse
aucun répit à notre société".
Seul(s), son dernier spectacle en
date, le prouve une nouvelle fois.
Il se la joue désabusé pour attaquer tous les sujets qui agitent
notre époque. Et, surtout, ses
contemporains. « Le problème,
c’est que ce n’est pas le monde qui
va mal, mais qu’il y a trop de cons
qui vont bien. » Touché coulé.

À l’Espace 600 (Grenoble)
vendredi 11 novembre

Verc
hev
al

HAROUN

« Quand je suis devant le miroir, ce n’est pas moi que je vois mais
une belle femme. Une femme que j’idéalise, que je fantasme. » Sur
scène, un homme (Bastien Poncelet) en robe très théâtrale
raconte sa vie. Et en profite
pour explorer les codes
de la masculinité, de la
culture LGBT, en plusieurs tableaux souvent décalés –
comme
lorsqu'il
matérialise une « gentille bite qui scintille », aidé
d’un gros tube, ou réécrit en mode
queer la chanson Recette pour un
cake d’amour du film Peau d’âne.
Original, décalé, et à découvrir
dans le cadre du Fita, le Festival
international de théâtre action de la
compagnie Ophélia Théâtre.

©V
éro
niqu
e

DR

Théâtre /

Au Summum vendredi 21 octobre

ANIMAL, DANSER
AVEC LE VIVANT

SCÈNE CONVENTIONNÉE
D’INTÉRÊT NATIONAL
ART & CRÉATION
DANSE & MUSIQUES

© Anaïs Baseilhac

INFORMATION ET RÉSERVATION
SUR THEATRE-GRENOBLE.FR
AU 04 76 44 03 44
AU GUICHET DU GRAND THÉÂTRE

Cirque /
En coulisses, d’un côté la danseuse et chorégraphe japonaise (installée en France) Kaori Ito,
interprète pour les plus grands noms de la danse
contemporaine et artiste polymorphe passion-

nante ; de l’autre Manolo Bez,
cofondateur du Théâtre du
Centaure (Marseille), « famille
d’une dizaine d’équidés et d’humains qui ont construit ensemble
un mode de vie et de création spécifique ». Sur scène, quatre chevaux et cinq êtres humains
(dont Manolo Bez), afin que « la
musique et les corps dialoguent
pour une parole animale à la fois
sauvage et sacrée ». Un spectacle qui sera créé
début novembre à La Roche-sur-Yon et qu’on a
hâte de découvrir à Grenoble dans la foulée.
À la MC2 du mardi 15 au jeudi 17 novembre

UNE HISTOIRE
DU FOOTBALL
FÉMININ
Théâtre /

Au Prunier sauvage (Grenoble) samedi 19 novembre

SOUVENIRS
DE SALTIMBANQUES
Spectacle musical /

Danse
Théâtre
Cirque
Musique
04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr

© Mickaël Phelippeau

À l’Odyssée (Eybens) vendredi 18 novembre

© Laurent Quibier

En 2019, Mike D'Inca, membre éminent de
la formation Sinsémilia, sortait le passionnant Souvenirs d'un Sinsémilia, livre dans
lequel il revenait sur l’histoire du groupe
grenoblois. Cette fois, avec son complice
Riké, c’est sur scène qu’il se retourne sur
son passé. « Plus complices que jamais, Mike
et Riké reprennent leurs plus grandes chansons,
dialoguent avec le public et partagent des anecdotes savoureuses, avec la bonne humeur communicative qui les caractérise. » Un bout
d’histoire grenobloise en somme.

« Enseignante d’histoire de l’art, Hortense
Belhôte
travaille
depuis
plusieurs
années un concept de
conférences spectaculaires qui mêlent transmission de savoirs,
dévoilement de l’intime et vidéoprojections. » Celle qu’elle a
conçue sur l’histoire
du football féminin
est littéralement passionnante. C’est que
la comédienne, également joueuse au club parisien
des Dégommeuses, a plein de choses à dévoiler au
public. Les spectatrices et spectateurs ressortent
alors de l’heure à ses côtés moins bêtes et, et c’est
tout aussi important, plus joyeux, tant Hortense
Belhôte travaille aussi bien le fond que la forme. Gros
coup de cœur. À noter qu’Hortense Belhôte sera également au Théâtre municipal de Grenoble mi-octobre
pour Et la marmotte ?, création inédite autour de la
montagne.

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

OCTOBRE
- SUITE -

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Mickaël Bièche
Face à l’augmentation du coût
de la vie, des crises... chacun
trouve ses propres solutions.
Mickaël Bièche aussi.
La Basse Cour, Grenoble
Ven 30 sept et sam 1er oct à 20h30 ;
de 12€ à 18€
CABARET

Drag Queen /
Drag King
Kate et Gino se sont rencontrés
lors d’une beach party. Depuis,
ils animent des bingos en glissant blagues, chansons, confidences…
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Sam 1er et dim 2 oct sam à 20h, dim à 17h30 ;
de 10€ à 12€
T H É ÂT R E

La Planète des roses
Durant l’ère du Dragon, Alderon
de Grisald, gouverneur d’un
empire minier intergalactique,
renonce subitement au pouvoir.
Commence alors un voyage initiatique de planète en planète.
La Guinguette, Fontaine
Du 30 sept au 2 oct, ven et sam à 20h30,
dim à 18h ; 12€
T H É ÂT R E

Libérée divorcée
Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas
compte de ce qui les attendait...
La Comédie de Grenoble
Du 21 sept au 2 oct, mer à 20h, jeu et ven à 21h,
sam à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le
sam : 16€ ; de 11,50€ à 16€
DANSE

Ulysse
Lire page 4.
La Rampe, Échirolles
Mar 4 oct à 20h ; de 9€ à 31€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Tremplin - Scène
ouverte de l’Acidi

CIRQUE

Le Chant du vertige
Acrobates, jongleurs, danseurs,
porteurs et cerfs-volistes de la
cie Lapsus abordent le sujet de
l’état de la planète.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Jeu 6 oct à 20h30 ; de 11€ à 18€
CIRQUE

Extrémités
Le Cirque Inextremiste fait de
l’équilibrisme extrême sa marque de fabrique.
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 6 oct à 20h ; de 5€ à 17€
T H É ÂT R E

Maintenant
que j’ai l’âge
de ma grand-mère
Dans une salle d’attente
d’hôpital, Mary attend les résultats d’un examen important.
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Jeu 6 oct à 15h ; de 7€ à 14€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Peau de papier
Entre instants suspendus propices à l’émerveillement (très expressif) du jeune public et gags
clownesques, le spectacle oscille en permanence. Les deux
comédiens exploitent jusqu’au
bout cette matière formidable
qu’est le papier : ils le froissent,
le déchirent, le plient, l’enroulent… Et le déroulent. Le
Colectivo Terrón signe un spectacle simple, évident, sans fioritures ni outrances
conceptuelles. Emballant.
Jeu de Paume, Vizille
Jeu 6 oct à 19h ; de 10€ à 15€
T H É ÂT R E

D’abord,
ils nous regardent
Quatre femmes anonymes,
isolées et exposées sur scène
comme dans une vitrine. Elles
se questionnent à vue et se
raccrochent aux regards, aux
désirs des spectateurs.
La Basse Cour, Grenoble
Mer 5 et jeu 6 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€
DANSE

Neighbours

Thierry et Fred devaient se rencontrer pour un rendez-vous
d’affaires... Jusqu’à ce que
l’entrevue ne dégénère complètement.

Quand deux danseurs de l’immense William Forsythe vus
dans le spectacle A Quiet
Evening of Dance (la saison
passée à la MC2) s’échappent le
temps d’un duo pour confronter
leurs mondes (classique et
contemporain pour l’un, urbain
pour l’autre ; mais aussi albanais pour l’un ; kurde pour
l’autre), ça ne peut que nous intriguer fortement. « Bienvenue
dans l’univers aussi cérébral
que sensuel d’une connexion
organique au plaisir contagieux », promet la MC2,
qu’on a envie de croire.

La Comédie de Grenoble
Mar 4, 11, 18 et 25 oct à 20h ; 12,50€/14€/16€

MC2, Grenoble
Jeu 6 et ven 7 oct à 20h ; de 5€ à 30€

Le micro est ouvert à ceux qui
le souhaitent pour 10 minutes
(soit deux titres) de prestation
scénique (chants, instrument,
poème, sketch).
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Mar 4 oct à 20h ; entrée libre
T H É ÂT R E

Lendemain de soirée

T H É ÂT R E

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Dolorès Wilson

Les Vice et Versa

Un jour espionne dans une
grande entreprise, le lendemain
conductrice de bulldozers,
Dolorès sait tout faire.
La Source, Fontaine
Mer 5 oct à 15h30 ; de 5€ à 12€

Anthony Figueiredo et Indiaye
Zami mêlent acrobaties,
mimes, beatbox et bruitages.
Théâtre en Rond, Sassenage
Ven 7 oct à 20h30 ; 12€/15€/18€
T H É ÂT R E

LECTURE ET CONTE

Contes et légendes
de nos montagnes
Alain Karpati a collecté des siècles d’histoires, de contes, de
chants et de légendes de notre
région.

Dima
Conte théâtral sur la place de
l’homme sur la planète.
Gymnase de Vourey
Ven 7 oct à 20h ; de 8€ à 10€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

longueurs d’avance. La télévision viendra même interviewer
cette tribu de nos montagnes. »
On va tâcher moyen de continuer avec eux !

Bun Hay Mean
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay
Mean va vous faire voyager…
dans sa tête.

Agora, Saint-Ismier
Du 5 au 9 oct, du mer au sam à 20h30, dim à 17h ;
16€/21€/25€

Summum, Grenoble
Ven 7 oct à 20h ; de 36€ à 42€

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Dubois & Dubois

Les vikings
et les satellites
Erik le Rouge a nommé une
terre Groenland, c’est à dire
terre verte. Pour les uns cela
signifie que le Groenland était
vert et qu’il faisait chaud au
Moyen Âge. Pour les autres, Erik
le Rouge l’a appelé ainsi car il
voulait convaincre des hommes
de l’y accompagner. Qui a raison ?
EST (Espace scénique transdisciplinaire), Saint-Martin-d’Hères
Ven 7 oct à 12h30, sur réservation ; entrée libre

S P E C TA C L E S D I V E R S

David et Claudio
voyagent
La Comédie de Grenoble
Sam 8 et dim 9 oct à 15h ; 7€/9€/10€

DANSE

Si j’étais à ta place.
La cie Scalène a choisi de travailler sur la notion de place :
celle qui est, celle que nous
prenons, celle qu’on nous
donne ou que l’on nous prête,
celle que nous nous imaginons.
TMG - Théâtre 145, Grenoble
Ven 7 et sam 8 oct à 20h ; de 5€ à 16€

T H É ÂT R E

À la recherche
du bisou magique
Le bisou magique, c’est le bisou
qui fait du bien quand on a du
chagrin, qui rassure quand on a
peur.
La Comédie de Grenoble
Sam 8 et dim 9 oct à 10h ; de 7€ à 8€

T H É ÂT R E

À la recherche des
canards perdus

Neighbours © Ursula Kaufmann

texte à une sorte de karaoké
géant. Mais quand on dit géant,
c’est géant, les paroles arrivant
littéralement de partout (pancartes, écrans lumineux, paires
de skis…) avec un sens de la
scénographie joueur. Tout simplement l’un de nos spectacles
préférés des Gentils, compagnie
en résidence au Théâtre municipal de Grenoble depuis cette
saison.
TMG - Grand Théâtre, Grenoble
Jeu 13 oct à 20h ; de 5€ à 16€

F E S T I VA L

Festival Écoute(s)
Un événement dédié à la découverte de la radio et du
sonore sous de multiples
formes. Au programme : spectacles, performances, ateliers
d’expérimentations radiophoniques, émissions live,
balade sonore, table ronde...

Une enquête qui, tel un polar,
revient sur les différents scénarios possibles quant au devenir de ces incroyables jouets
de bain.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Sam 8 oct à 20h ; 10€
T H É ÂT R E

C’est à quel sujet ?
Lorsque Jean-Edouard Chevallier, chef d’une petite entreprise
de province, apprend que son
fils veut faire de la télé-réalité, il
croit que rien de pire ne pourra
lui arriver… Erreur !
La Comédie de Grenoble
Sam 8 oct à 17h ; 12,50€

Le Prunier sauvage, Grenoble
Du 7 au 9 oct, programme complet
sur festivalecoute.org ; prix libre
T H É ÂT R E

Le songe
d’une nuit d’été
Juliette Rizoud déplace l’action
de la pièce de Shakespeare
d’Athènes à un village tzigane.
Le Grand Angle, Voiron
Mar 11 oct à 20h ; de 10€ à 20€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Les Jumeaux
Un soir de décembre 1987,
Steeven naissait. Quinze minutes plus tard, Christopher le
rejoignait. Depuis, les Jumeaux
passent leur temps à se marrer.
La Basse Cour, Grenoble
Ven 7 et sam 8 oct à 20h30 ; de 12€ à 18€
T H É ÂT R E

Crayons
de couleuvres

T H É ÂT R E

Les quatre saisons
avec un peu
de Vivaldi
En abordant Vivaldi, les chansons des autres et les leurs, les
musiciens vont balayer les quatre saisons, sans oublier que le
ridicule ne tue pas.
Salle du Laussy, Gières
Mar 11 oct à 20h30 ; de 8€ à 14€

Par la cie des Mangeurs d’Étoiles.

DANSE

Le Pot au Noir,
Saint-Paul-lès-Monestier
Sam 8 oct à 10h30 ; 6€/10€/15€
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Mer 12 oct à 14h30 ; de 5€ à 12€
Le Diapason, Saint-Marcellin
Ven 21 oct à 20h ; de 6€ à 10€
H U M O U R & C A 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 aventures. « 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

Barulhos
Pour sa nouvelle création pour
six interprètes, le chorégraphe
Bouba Landrille Tchouda (un
habitué de nos pages avec son
hip hop très contemporain) a
utilisé le mot bruit en portugais
en guise de titre. « Au Brésil, on
l’utilise pour parler de vacarme,
des sons de la ville », écrit-il.
« Avec Barulhos, je cherche à
capter avec le corps, l’énergie
de ces fragments, ces craquements du monde. » Avec plaisir.
MC2, Grenoble
Mar 11 et mer 12 oct à 20h ; de 5€ à 28€
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Mar 18 oct à 20h30 ; de 18€ à 28€
T H É ÂT R E

Et puis voilà !
De sa voix chaude, celle qui
parle nous raconte un souvenir
d’enfance. Peut-être bien le
plus lointain de ses souvenirs.

T H É ÂT R E

L’Autre rive, Eybens
Mer 12 oct à 10h ; 5€

Les aventures
d’Aloïs le berger

T H É ÂT R E

Pour la première fois, le berger
Aloïs doit emmener ses brebis
vers la montagne bleue.

Fiction spéculative !
Sur scène, une zadiste, un
pommier, une coyote et un
champignon se rencontrent.

La Comédie de Grenoble
Mer 5 oct à 10h ; de 7€ à 8€

Espace 600, Grenoble
Mer 12 oct à 15h ; jusqu’à 13€

T H É ÂT R E

Dark was the night

T H É ÂT R E
passagers de l'aube © Violaine Arsac

MC2, Grenoble
Du 4 au 6 oct, à 20h ; de 5€ à 28€

La Guinguette, Fontaine
Du 7 au 9 oct, ven et sam à 20h30, dim à 18h ;
10€

Comédie et magie.

La Comédie de Grenoble
Mer 5 oct à 14h30 ; 7€/9€/10€

Si, pour entrer en contact avec
des extraterrestres, vous deviez choisir des images, des
sons et des mots pour vous
présenter, lesquels choisiriezvous ? En 1977, des astronautes se sont posé cette
question. Emmanuel Meirieu relate cette histoire vraie.

Lorsqu’un comptable d’aspect
naïf se présente à lui pour être
embauché, Michel Dubois, entrepreneur au bord de la faillite,
voit en cet homme un pantin
idéal pour sauver son affaire.

Les (pas tant)
petits caraoquets
(de conserve)
L’un des hits de la compagnie
des Gentils, qui prouve une nouvelle fois toute son inventivité.
Où l’on suit une mère (dirigiste)
et son fils (naïf) embarqués
dans une drôle d’aventure pré-

T H É ÂT R E

Sherlock Holmes
et le mystère de la
vallée de Boscombe
Lire page 4.
Jeu de Paume, Vizille
Ven 14 oct à 20h30 ; de 10€ à 15€
CIRQUE

Les Madeleines
de Poulpe
Par la cie Kadavresky.
Le Diapason, Saint-Marcellin
Ven 14 oct à 20h ; de 5€ à 15€
T H É ÂT R E

S P E C TA C L E S D I V E R S

Et la marmotte ?
Enseignante d’histoire de l’art et
comédienne, Hortense Belhôte
mêle joyeusement transmission
de savoirs, dévoilement de l’intime et vidéo-projection.
TMG - Théâtre 145, Grenoble
Ven 14 et sam 15 oct ven à 18h, sam à 20h ;
de 5€ à 16€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Karim Duval
Quelle bonne surprise que ce Y,
spectacle d’humour de Karim
Duval qui, certes, ne révolutionne pas le genre (il se tient
devant nous et parle, point),
mais aère le cadre en ne sombrant pas dans une simple enfilade de blagues. Lui, ancien
golden boy, élève ainsi le niveau
en décortiquant cette fameuse
génération Y (à laquelle il appartient) bourrée de paradoxes – il
est notamment question de
fêter son chômage ! On peut appeler ça du stand-up sociologique, et c’est très agréable.
La Faïencerie, La Tronche
Sam 15 oct à 20h30 ; de 8€ à 20€

Odile et l’eau

T H É ÂT R E

Comédienne de théâtre (on la
verra en mars 2023 dans le
spectacle Tout mon amour d’Arnaud Meunier), actrice (par exemple dans le Cyrano de
Bergerac de Jean-Paul Rappeneau et Tous les matins du
monde d’Alain Corneau) ou encore autrice, Anne Brochet s’essaie pour la première fois à
l’écriture pour la scène avec ce
solo qu’elle interprétera. L’histoire d’une femme ordinaire qui,
« tous les jours, nage pour ne
pas couler ». La première sera
dévoilée à la MC2.

Les Passagers
de l’aube

MC2, Grenoble
Du 11 au 14 oct, à 20h ; de 5€ à 28€
T H É ÂT R E

Pan
Les aventures extraordinaires
de Peter Pan et son célèbre
rival, le Capitaine Crochet.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Ven 14 oct à 20h ; 8€/9€/12€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Arnaud Tsamere
Après trois one-man-show et
près de 400 000 spectateurs
dans toute la France, l’humoriste revient avec un nouveau spectacle.
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Ven 14 oct à 20h30 ; de 30€ à 38€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Cri du cœur
Un cri du cœur, une ode à la vie :
pendant près d’une heure et
demie, l’humoriste Aurélien Cavagna, à qui un problème cardiaque a été détecté à 13 ans,
se dévoile et s’en donne à cœur
joie. Au cours de son récit, il
jouera une dizaine de personnages : la caricature de ses parents, son propre cœur repeint
en « vieil acteur français », son
premier amour mais aussi son
médecin à l’occasion d’une
consultation hilarante.
La Basse Cour, Grenoble
Jeu 13 et ven 14 oct à 20h30 ; de 12€ à 18€
T H É ÂT R E

I am Karen
Sortie de résidence autour de la
prochaine création du Collectif
de l’Atre sur la vie de Karen
Blixen, l’autrice de Out of Africa.
Le Pot au Noir,
Saint-Paul-lès-Monestier
Ven 14 oct à 19h30 ; 6€/10€/15€

« L’histoire à laquelle vous allez
assister est une fiction, mais
tous les faits scientifiques rapportés sont réels. » C’est un
spectacle de l’autrice et metteuse en scène Violaine Arsac
qui connaît un beau succès
depuis sa première présentation
au off du Festival d’Avignon il y a
5 ans. C’est que ce genre de
récits qui tissent une narration
captivante (ici un interne en
dernière année de neurochirurgie se demande si la notion de mort est aussi
cartésienne qu’on lui apprend)
savent convoquer les ingrédients attendus – des personnages avec chacun une
fonction, des rebondissements
qui nourrissent le récit initial,
des images calquées sur les
émotions voulues… Attendu et,
en même temps, un plaisir à
suivre !
Théâtre en Rond, Sassenage
Sam 15 oct à 20h30 ; de 18€ à 21€
T H É ÂT R E

Malades imaginaires
En un temps d’instabilité et de
pandémie, des malades aux
symptômes étranges mais bien
réels sollicitent des médecins
aux thérapies étonnantes.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 14 et sam 15 oct à 20h30 ; 10€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Confusions intimes
Lady Psy, le cœur brisé,
cherche à reprendre pied.
La Guinguette, Fontaine
Sam 15 oct à 20h30 ; 10€
T H É ÂT R E

Un ado peut en
cacher un autre
Marina vit seule. Enfin presque
seule. Elle est accompagnée de
Sandro, son unique enfant.
La Comédie de Grenoble
Sam 15 oct à 17h ; de 12,50€ à 17€
DANSE

Forces de la nature
Remettre en question l’idée de
mouvements de groupe dans
leurs contextes physique, social
et environnemental.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Ven 14 et sam 15 oct ven à 20h, sam à 18h,
sur réservation ; 8€/12€/15€

P08.09 Panorama / scènes

Focus sur 4 concerts audio-visuels
de la Saison 2022-2023 de l’Hexagone !
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Des chroniques sur France inter au plateau de l’Hexagone !

THOMAS VDB S’ACCLIMATE !
Connu pour ses chroniques à la radio,
Thomas VDB partage dans ce spectacle
son quotidien et questionne les changements de vie nécessaires face à la crise
climatique, avec son regard décalé et son
irrésistible humour !
JEU. 06 AVRIL 20H

WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU - 04 76 90 00 45

LE MONDE
RENVERSÉ
Théâtre /

C’est le premier spectacle avec lequel l’acclamé
collectif Marthe a surgi sur les plateaux français
en 2018. Il est dense, enragé, bien ficelé. Et férocement post #metoo. Pas tant parce que ça en
serait le sujet – ça ne l’est pas –, mais parce que
le quatuor féminin remonte les siècles, via le texte
Caliban et la sorcière (1984) de Silvia Federici,
pour dire la persécution des femmes. Taclant la
propriété (qui n’est pas qu’un "vol" mais aussi un
"viol"), posant sur le plateau les mots cystite,
mycose, vagin, elles construisent un spectacle
salutaire, drôle et très documenté. Pour info, la
MC2 proposera également mi-novembre une
tournée hors les murs de leur plus récent spectacle Rembobiner, sur la place que prennent les
femmes dans la société.
À la MC2 du mardi 29 novembre
au jeudi 1er décembre

© Laura Gilli
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À la MC2 du mercredi 23 au vendredi 25 novembre

THOMAS VDB
S’ACCLIMATE
Humour /

« J’ai grandi dans les années 1980, une époque où
on pensait encore que le pire était derrière nous.
Aujourd’hui, je regarde les infos et… » L’urgence
climatique est au centre du dernier seul-en-scène
de Thomas VDB, humoriste souvent corrosif –
il nous aura tant fait rire durant le
confinement/couvre-feu quand, en octobre 2020
sur France Inter, il avait moqué le préfet de CentreVal de Loire clamant que « la bamboche, c’est terminé ». On ira découvrir son nouveau spectacle
à Paris fin septembre pour vous en parler ensuite.
À l’Espace Paul-Jargot (Crolles) vendredi 2 décembre
À l’Hexagone (Meylan) jeudi 6 avril 2023

LES
VIRTUOSES
Humour /

« Quand la musique classique rencontre la
magie et l'humour, le résultat est explosif ! »
Depuis plusieurs années, ce spectacle des
musiciens et frères Mathias et Julien Cadez
rencontre un succès fou et recueille des
articles de presse dithyrambiques. Voilà qui
est totalement mérité, tant l’aventure est
fascinante, parfaitement maîtrisée et,
surtout, très drôle, entre clown, mime,
magie et concert. On en parlera plus
longuement en temps voulu.
À la Rampe (Échirolles) samedi 3 décembre

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
Humour /

Attention, spectacle très noir porté par un homme adepte de
l’humour sans limite, mais alors vraiment sans limite. « PierreEmmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste
objectif que vous repartiez moins con et qu'il reparte plus riche. »
À mille lieues du rire d’observation de beaucoup de ses
collègues, PEB préfère lui, dans une sorte de
conférence, toucher à tous les sujets brûlants de
société (racisme, violences policières, patriarcat,
maltraitance animale…), non pour les
dénoncer, mais pour faire de bonnes grosses
blagues grossières. À chacun de faire son
beurre avec. Nous, on adore.
Au Summum samedi 3 décembre

© www.ericcanto.com
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Un classique shakespearien (un père souhaite léguer son
royaume à ses trois filles, mais rien ne se passera comme
il l’avait prévu) monté par l’un des plus grands metteurs
en scène français (Georges Lavaudant, en activité depuis
plus de 50 ans) avec un grand nom du théâtre et du
cinéma dans le rôle-titre (Jacques Weber). Et un
spectacle qui, s’il ne surprend pas, fait parfaitement le
job – Lavaudant comprend parfaitement cette pièce
(qu’il a déjà montée deux fois), et Weber est
monstrueusement shakespearien.

© Jean-Louis Fernandez

Théâtre /
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- SUITE -

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Booder
Après ses rôles au cinéma dans
Neuilly sa mère et Beur sur la
ville et sa pièce de théâtre La
grande évasion, Booder revient
au one-man-show.
Summum, Grenoble
Mer 19 oct à 20h ; 32€

Gérémy Crédeville
Et si réussir, c’était échouer ?
Derrière ce titre de livre de
développement personnel se
cache un spectacle rythmé.
La Basse Cour, Grenoble
Sam 15 oct à 19h et 21h30 ; de 16€ à 20€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Ouverture
exceptionnelle
Festival pluridisciplinaire qui investit des espaces désaffectés
le long du cours Berriat.
Cours Berriat, Grenoble
Du 7 au 15 oct, ts les jrs, programme détaillé
(à venir) sur cie-scalene.com
T H É ÂT R E

S P E C TA C L E S D I V E R S

L’Épopée d’un pois
Les aventures poétiques d’un
pois qui se transforme pour
découvrir le monde.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Mer 19 oct à 10h et 15h30 ; 7€

EtSi...

Espace 600, Grenoble
Mer 19, lun 24 et mar 25 oct à 15h ; jusqu’à 13€
T H É ÂT R E

Les quatre saisons

La Comédie de Grenoble
Sam 15 et dim 16 oct à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

La Mer
De la poésie et du rêve, une invitation au voyage avec une
réflexion sur le monde, la terre
natale et la migration.
La Comédie de Grenoble
Sam 15 et dim 16 oct à 15h ; 7€/9€/10€
T H É ÂT R E

Adopte un Jules.com

Un petit rat des villes se met en
chemin pour trouver une nouvelle maison à la campagne.
La Comédie de Grenoble
Mer 19 oct à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

L’Enfant d’éléphant
Cette adaptation du célèbre
conte de Rudyard Kipling fait le
choix d’accentuer l’aspect humoristique de l’histoire.
La Comédie de Grenoble
Mer 19 oct à 14h30 ; 7€/9€/10€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Gérard Garcia
Gérard Garcia réunit les textes
de Desproges et Devos, et ceux
d’un plus petit.
La Basse Cour, Grenoble
Mer 19 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

Une comédie explicite.
La Comédie de Grenoble
Du 5 au 16 oct, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,50€/14€/16€
T H É ÂT R E

Féminines
Lire page 4.
La Rampe, Échirolles
Mar 18 oct à 20h ; de 9€ à 31€
T H É ÂT R E

Un couple magique
Pierre-François Kadabra est un
magicien un peu maladroit,
amoureux de Claudine.
Le Grand Angle, Voiron
Mar 18 oct à 20h ; de 23€ à 53€

L’Odyssée, Eybens
Jeu 20 oct à 20h, sur réservation ; entrée libre

Un chorégraphe renommé
(Rachid Ouramdane, directeur
du prestigieux Théâtre national
de Chaillot), un artiste toucheà-tout (le plasticien et musicien
Maxime Houot, membre du Collectif Coin) et une danseuse
hypnotique (Lora Juodkaite,
connue pour tourner sur ellemême sans relâche) réunis
pour une courte (35 min) aventure. Une performance qui, au
vu des images disponibles, confronte la machine au corps humain pour, à force de « torsions
visuelles », « nous interroger
sur la réalité des choses que
l’on perçoit ».

Les aventures
du Rat Patatra

Lutin tout droit descendu des
étoiles vient vous présenter le
grand livre des saisons.

Pièce pour quatre interprètes
et un essaim de drones.

DANSE

Illusions

T H É ÂT R E

DANSE

Flying bodies
across the fields

P.I.E.D #format
de poche
Sur scène, deux danseuses qui
jouent avec leurs pieds, cette
partie malaimée, peu investie
de notre corps.

T H É ÂT R E

Auréliens
Quand un astrophysicien star et
un auteur-metteur en scène
brillant (on lui doit le spectacle
Phèdre !, vu dernièrement 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 conférence du premier, Aurélien Barrau, intitulée
« le plus grand défi de l’histoire
de l’Humanité », cri d’alarme
sur toutes les menaces que
l’être humain inflige à la planète.
Sur le plateau, c’est le comédien Aurélien Patouillard, ancien

T H É ÂT R E

C’est décidé,
je deviens
une connasse

TMG - Grand Théâtre, Grenoble
Jeu 20 oct à 20h ; de 5€ à 16€

DANSE

L’histoire de deux couples mariés...
Théâtre Prémol, Grenoble
Du 14 au 16 oct, ven et sam à 20h, dim à 15h ;
de 8€ à 10€

étudiant en physique, qui porte
la (bonne) parole du scientifique, d’où le titre de ce spectacle qui vise à sensibiliser le
plus grand nombre aux enjeux
écologiques.
Auréliens © Mathilda Olmi

OCTOBRE

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

MC2, Grenoble
Du 18 au 20 oct, à 20h ; de 5€ à 28€
T H É ÂT R E

En travers
de sa gorge
Metteur en scène, scénographe
et auteur, Marc Lainé nous a
habitués à aller fureter vers des
genres qui sont souvent absents des plateaux de théâtre
(comme, en 2018, le gore avec
Hunter). Il débarque à Grenoble
avec ce deuxième volet d’une
trilogie fantastique qui réunit
cinq acteurs-chanteurs, parmi
lesquels Marie-Sophie Ferdane
et Bertrand Belin. L’histoire est
celle d’une cinéaste en crise qui
doit faire face à la disparition
inexplicable de son mari. Le
surnaturel et les âmes s’en mêlent. Création, quelques jours
seulement avant sa venue à
Grenoble, à la Comédie de Valence que dirige Marc Lainé.
MC2, Grenoble
Mer 19 et jeu 20 oct à 20h ; de 5€ à 28€
T H É ÂT R E

Points de bascule
Un individu décide de mettre
en adéquation ses actes et sa
conscience écologique.

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Jimmy et ses sœurs

Dima

« Et si le monde avait basculé. Et
si, pour les protéger on empêchait 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 résolument féministe qui, l’air de rien,
pose de nombreuses questions.
Du théâtre tout public (à partir
de 8 ans) qui fait du bien.

Après Traversée l’an passé, la
compagnie Infini dehors revient
avec un autre texte de théâtre
contemporain pour la jeunesse.

MC2, Grenoble
Du 19 au 21 oct, mer et ven à 19h ; de 5€ à 28€

T H É ÂT R E

Les déterritorialisations du vecteur
Une conférence théâtrale insolite sur l’expansion du moustique-tigre.

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€
T H É ÂT R E

La Machine de Turing
Lire page 4.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Ven 21 oct à 20h30 ; de 7€ à 16€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Haroun
Lire page 6.
Summum, Grenoble
Ven 21 oct à 20h ; de 39€ à 43€
DANSE

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, entendons,
ressentons ». Le résultat est,
comme souvent avec lui, parfaitement maîtrisé.
Ciné-Théâtre de la Mure
Ven 21 oct à 20h30 ; de 10€ à 16€

La Faïencerie, La Tronche
Ven 21 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€

La Comédie de Grenoble
Du 19 au 23 oct, mer à 20h, jeu et ven à 21h,
sam à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique
le sam : 17€ ; 12,50€/14€/16€
DANSE

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 et ceux qui les
accompagnent.
L’Amphi de Pont-de-Claix
Lun 24 oct à 10h30 et 15h ; 5€

Espace Paul-Jargot, Crolles
Sam 22 oct à 18h30 ; 7€
S P E C TA C L E S D I V E R S

CIRQUE

belle et [re]belle

Il était un bois
Deux artistes – comédien et
graphiste – nous font entrer
dans le monde intemporel
de la forêt.

S P E C TA C L E S D I 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€
S P E C TA C L E S D I V E R S

La Source, Fontaine
Sam 22 oct à 20h30 ; entrée libre
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

David Azencot
Aucun sujet, même les plus « inflammables » – 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 immanquablement de la partie, comme d’obscurs ingrédients, inhérents à la
verve si singulière de l’humoriste. L’éternel pessimiste
habitué à livrer son point de vue
acéré sur les comportements
humains semble avoir beaucoup
réfléchi…
La Basse Cour, Grenoble
Du 20 au 22 oct, à 20h30 ; de 12€ à 18€
C I N É - S P E C TA C L E

Le cirque des étoiles
Les petits personnages de papier, fragiles et blagueurs, enchaînent les numéros.
L’Amphi de Pont-de-Claix
Sam 22 oct à 10h30 ; 5€

L’Île au trésor
La cie 9thermidor s’empare du
roman de R.L. Stevenson.
L’Amphi de Pont-de-Claix
Mar 25 oct à 10h30 et 14h30 ; 5€
T H É ÂT R E

Qu’on leur
tranche la tête !
Libre adaptation d’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 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 & C A F É T H É ÂT R E

Léo Attali
Léo se rend compte qu’il perd
son imaginaire.
La Basse Cour, Grenoble
Mer 26 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€

SAISON
2022
2023
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THÉÂTRE

SANDRA N’KAKÉ
KARIM DUVAL
LES APÉROS-TRAGÉDIES
LES SWINGIRLS…
tacles
e s s pe c
et 17 auctrouvrir !
à dé

Résonance

Cie La Bande à Mandrin

Cie 47.49 François Veyrunes

Entrer dans la couleur

IT Dansa

Alain Damasio, Yan Péchin

Catherine Allard

Dorothy

CHANSON

Zabou Breitman

La nuit sera calme
Moïse Touré, Rokia Traouré
Cie En scène et ailleurs

Gens du pays
Troisième bureau

De Béjaïa à Voiron
Claire Diterzi

HUMOUR

© www.studiodesperado.com

DANSE

Le songe d’une nuit d’été

Antigone

74 Grande Rue La Tronche 04 76 63 77 49 la-faiencerie.fr

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€

Dolorès est coincée, distinguée
et timide mais aujourd’hui c’est
décidé, elle veut devenir une
connasse !

Éric Antoine
Arnaud Ducret
S. Sarroche
Alex Vizorek

David Lafore
Lynda Lemay
Bernard Lavilliers
Jérémy Frérot
Pierre Perret
Tryo
Maxime Le Forestier

MAIS AUSSI
My Land
Recirquel
Compagny Budapest

La danse du soleil

Le Geneva Camerata

Égérie(s)

Quatuor Debussy & Primat

RDV sur le-grand-angle.fr pour découvrir
toute la richesse et la diversité de la saison

JEAN-LOUIS MURAT / CHAMPIAN

FULTON TRIO / LE CHAT DU DÉSERT /
LES PETITS DÉTOURNEMENTS / LA COMÉDIE

DU DAUPHINÉ / CIE COMME UNE ÉTINCELLE / LE
FESTIN DES IDIOTS / COLLECTIF LA CABALE / CIE
VERTICAL DÉTOUR / CIE DU SAVON NOIR / CIE PANAME PILOTIS /
CIE PROPOS / CIE LA TROUP’MENT / CIE BAKHUS

(

)

Découvrez toute la programmation sur
lavencescene.saint-egreve.fr

P10.11 Panorama / scènes

LES
GARDIENNES

MAMAN
Théâtre /

Pour ses premiers pas au théâtre, la chanteuse
Vanessa Paradis s’est glissée dans les mots de
l’auteur, cinéaste et acteur Samuel Benchetrit.
Une histoire de femme qui, un soir, croise un
étrange jeune homme qui la prend pour une prostituée. Et si c’était son fils ? Une pièce qui se suit
avec plaisir, Vanessa Paradis étant parfaitement
magnétique et donnant un supplément de corps
et d’âme au récit. Jusqu’à la révélation finale…

Au
Petit
Bulletin, nous
suivons
depuis
longtemps (et
ses
débuts
isérois)
le
travail
du
metteur
en
scène, auteur
et comédien
Nasser
Djemaï, tant
son théâtre,
en prise avec
le réel et les
enjeux contemporains, nous passionne. Sa
dernière pièce, qui sera créée en novembre au
Théâtre des Quartiers d’Ivry (Île-de-France)
qu’il dirige, sera centrée sur les personnes âgées
et la place qu’on leur fait (ou non) dans notre
société. On vous en parlera plus longuement dès
qu’on aura découvert le résultat.
© Luc Jennepin

© Claude Gassian

Théâtre /

À la MC2 mercredi 14 et jeudi 15 décembre

Au Grand Angle (Voiron) mardi 13 décembre

PLI

Cirque /

© Domitille Martin

« La découverte du papier comme
matière à la fois délicate et très résistante
m’a profondément touchée et m’a lancée
dans des recherches aussi bien techniques,
esthétiques que poétiques. Du cirque avec
du papier devenait alors vraiment
possible. » Voilà ce que propose la
circassienne Inbal Ben Haim, artiste
associée au Centre chorégraphique
national de Grenoble (CCN2), dans Pli,
spectacle sensible qui livre son lot
d’images captivantes. Une grande
réussite.
Au TMG - Grand Théâtre
jeudi 15 et vendredi 16 décembre

TITANIC

PETIT PAYS

Théâtre /
En 2016 sortait un roman qui allait
connaître un succès fulgurant et propulser
son jeune auteur sur le devant de la scène
littéraire : Petit Pays de Gaël Faye. Soit le
génocide rwandais de 1994 (et, surtout,
ses prémices) vu par un enfant du
Burundi. Le metteur en scène Frédéric R.
Fisbach a décidé de le porter sur le plateau. « Le théâtre va proposer à nous,
spectateurs, un terrain de jeu, de questionnements, d’identifications, de méditations
totalement singulier, archaïque et nécessaire » (extrait de la note d’intention).
Création en novembre à Toulon avant un
passage par Grenoble début 2023.
À la MC2 les mercredi 11 et jeudi 12 janvier

L’histoire du naufrage du Titanic, on la connaît
(presque) toutes et tous grâce au fameux film (et à
son histoire d’amour fictive). En la portant sur scène
(sans Rose et Jack), la compagnie Les Moutons Noirs
ne cherche pas tant à créer un suspens que, justement, jouer avec ce récit ultra balisé – la joie de
découvrir le bateau, la vie à bord, l’iceberg inattendu,
le naufrage… Leur spectacle aux entournures musicales devient alors une comédie déjantée, loufoque
et très drôle ; sorte de vaudeville contemporain au
rythme effréné malgré les presque deux heures de
représentation.
Au Théâtre en Rond (Sassenage) samedi 14 janvier

© Studio Austreales, Olivier Sochard

© Chris Schwagga

Théâtre /
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OCTOBRE
- SUITE -

MARIONNET TES

Quand le cirque
est venu
Dans la ville du général
Poutche, la discipline règne.
Mais le cirque risque fort de
bousculer l’ordre établi...
L’Amphi de Pont-de-Claix
Mer 26 oct à 10h30 et 14h30 ; 5€
S P E C TA C L E S D I V E R S

T H É ÂT R E

Vive les vacances
en famille
C’est bien les vacances, si l’on
oublie les embouteillages, les
tentes impossibles à monter,
les moustiques et les randos...
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 arrangée
pour les tout-petits.
La Comédie de Grenoble
Du 26 au 30 oct, à 10h ; de 7€ à 8€

Le Cabaret
impromptu
Dans un lieu à l’abandon va
s’inventer une aventure commune, l’histoire d’une renaissance.
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, liées l’une à l’autre.
Lui se meurt à l’hôpital et retraverse sa vie cabossée en pensées fragmentées. Elle sort à
peine de l’adolescence et l’accompagne, observe et apprend
à être infirmière, tout en se
confrontant à la mort de ce
tout premier patient.
EST (Espace scénique transdisciplinaire), Saint-Martin-d’Hères
Jeu 27 oct à 19h, sur réservation ; entrée libre
IFPS, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 27 oct à 12h, sur réservation ; entrée libre
S P E C TA C L E S D I V E R S

Dispositif Forêt,
Bestioles
et Bel Canto
Pour initier les plus jeunes à
l’art lyrique, Dispositif Forêt se
place à hauteur d’enfant, au
regard émerveillé par une sortie en forêt.

H U M O U R & C A 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 aventures. « 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 interviewer cette tribu de nos montagnes. » 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€
L’Oriel de Varces
Ven 4 et sam 5 nov à 20h30 ; 12€/24€/28€
T H É ÂT R E

Soirée Halloween
Une succession de saynètes de
théâtre, de petits films et
autres créations réalisées par
les groupes d’Artémuse sur la
thématique de l’horrifique.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Lun 31 oct à 19h ; 10€

NOVEMBRE

L’Amphi de Pont-de-Claix
Jeu 27 oct à 10h30 et 14h30 ; 5€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Michaël Delacour
À 30 ans, Michaël s’est fait castrer. C’est son choix.
La Basse Cour, Grenoble
Jeu 27 et ven 28 oct à 20h30 ; de 12€ à 18€
MARIONNET TES

La petite soldate
Ami, petite-fille de 8 ans,
partage avec sa grand-mère
une relation tendre et forte.
La Source, Fontaine
Mer 2 nov à 15h ; 6€

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

Le chat bleu
Chacha est un chaton adorable
que rien ne différencie des
autres, sauf... qu’il est bleu.
La Comédie de Grenoble
Mer 2 nov à 15h ; 7€/9€/10€

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Tout conte fait
Le Théâtre Arrive propose une
création 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 Rémy, Geoffrey
a l’idée du siècle : inviter Serge
pour une soirée riche en émotion et en surprises.
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 & C A F É T H É ÂT R E

Fanny Ruwet
Quand Fanny Ruwet ne délivre
pas sa chronique sur France
Inter, elle crée des podcasts ou
écrit des courts-métrages.
Actuellement, l’humoriste belge
reine du malaise tourne avec
son spectacle Bon Anniversaire
Jean : un recueil introspectif
des doutes, des peurs et des
hontes d’une misanthrope assumée, orné de sujets plus profonds – la santé mentale des
étudiants, le non-désir d’enfant,
sa bisexualité... Percutant.

Mon petit chaperon
Un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons, les
princesses se rebellent et le
grand méchant loup est gentil
comme tout.
La Comédie de Grenoble
Mer 2 nov à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

Ma mère c’est pas
un ange (mais j’ai
pas trouvé mieux)
Un voyage dans le temps d’une
femme ordinaire, marquée par
les traces du passé, comme un
objet usé par le temps et qui
nous raconte son histoire.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Jeu 3 nov à 19h ; entrée libre

Deux improvisatrices racontent
une histoire à partir d’éléments
donnés par le public.
La Source, Fontaine
Jeu 3 nov à 15h ; 6€

DANSE

Éclats
Pour cette pièce créée sur le
plateau de La Rampe, Maëlle
Reymond nous met face à la
difficulté, à l’accident, à ce que
l’on ne maîtrise pas.
La Rampe, Échirolles
Mar 8 nov à 20h ; de 8€ à 22€

CIRQUE

Vivi

S P E C TA C L E S D I V E R S

Au son envoûtant et mystérieux
du didgeridoo, de la kalimba, du
balafon et du beatbox, se mêlent jonglerie et magie.

Tremplin - Scène
ouverte de l’Acidi

Le Cairn, Lans-en-Vercors
Jeu 3 nov à 16h ; de 5€ à 8€
T H É ÂT R E

Juste un soir
Comme Maurice, on se dit souvent que si c’était à refaire, on
aurait fait différemment.
La Comédie de Grenoble
Du 1er au 3 nov, mar et mer à 20h, jeu à 21h ;
12,50€/14€/16€
T H É ÂT R E

Par le bout du nez
Alors qu’il doit prononcer son
discours d’investiture, le président de la République (Antoine
Duléry) est pris d’une démangeaison nasale. Il doit rencontrer un psy (François
Berléand).
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Ven 4 nov à 20h30 ; de 28€ à 36€
T H É ÂT R E

Perséphone
ou le premier hiver
Le portrait de la jeune déesse
Perséphone.
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Ven 4 et sam 5 nov ven à 14h30, sam à 10h ;
de 5€ à 12€
IMPRO

Match d’impro
La Source accueille la Ligue
impro38 pour ses 30 ans.
La Source, Fontaine
Sam 5 nov à 20h30 ; de 12€ à 15€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Laura Elko
Laura a tout pour être
heureuse, mais sa conscience
vient la titiller.
La Basse Cour, Grenoble
Du 3 au 5 et du 10 au 12 nov, à 20h30 ; de 12€ à
18€
T H É ÂT R E

Au cœur des halles
D’après l’œuvre d’Émile Zola Le
ventre de Paris.
La Guinguette, Fontaine
Sam 5 et dim 6 nov sam à 20h30, dim à 15h
et 17h ; 10€
T H É ÂT R E

Chéri, on se dit tout !
Doit-on tout se dire lorsque l’on
est en couple ?
La Comédie de Grenoble
Du 4 au 6 nov, ven à 21h, sam à 19h et 21h,
dim à 17h30 ; tarif unique le sam : 17€ ;
12,50€/14€/16€
LECTURE ET CONTE

La Sorcière
Têtenlère
La sorcière Têtenlère fait tout à
l’envers, avec son balai fil de fer.
La Comédie de Grenoble
Du 3 au 6 nov, à 15h, sauf jeu à 13h45 ;
7€/9€/10€
T H É ÂT R E

La Maison des sons
Messieurs Trompette, Maracas,
Triangle, Tambour et Guitare et
Annabelle la Coccinelle décident
d’organiser un grand concert.
La Comédie de Grenoble
Du 3 au 6 nov, à 10h ; de 7€ à 8€

Le micro est ouvert à ceux qui
le souhaitent pour 10 minutes
(soit deux titres) de prestation
scénique (chants, instrument,
poème, sketch).
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Mar 8 nov à 20h ; entrée libre
T H É ÂT R E

Gros
Dans ce monologue autobiographique, Sylvain Levey se
raconte avec pudeur et délicatesse, de ses premières années de crevette anorexique
jusqu’à sa transformation en
petit gros amoureux du gras.
Espace 600, Grenoble
Mar 8 nov à 19h30 ; jusqu’à 13€

La Princesse qui
n’aimait pas...
Caroline Guyot offre un regard
neuf sur nos contes de fées.
TMG - Théâtre de Poche, Grenoble
Mar 8 et mer 9 nov mar à 10h et 14h30, mer à 10h
et 18h ; de 5€ à 16€

GiedRé - DR

Humour, danse et Music-Hall
V E N
0 7
O C T
20H30

Les Vice et Versa
« Imagine »

T H É ÂT R E

Humour visuel

Adieu la mélancolie
« C’est l’histoire d’un homme et
d’une époque, de la Révolution
culturelle en Chine jusqu’à nos
jours ici, en Europe. » Après
avoir défendu l’idée d’une Europe ouverte, inclusive et humaniste avec le spectacle
Nous, l’Europe, banquet des peuples (en 2020 à la MC2), le
metteur en scène et compositeur Roland Auzet dissèque les
fondations de la Chine moderne
en adaptant l’ouvrage d’un
poète chinois de renom, ancien
garde rouge devenu homme
d’affaires. Le spectacle sera
créé fin septembre : nous irons
le découvrir avec intérêt (l’ambition semble grande) pour
vous en parler avant les dates
grenobloises.
MC2, Grenoble
Mar 8 et mer 9 nov à 20h ; de 5€ à 28€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Faut pas louper
l’Kosh
Chouette découverte que ce
spectacle, à ranger dans la
catégorie humour musical. Soit
un beatboxer (niveau compétition) qui s’essaie au one-manshow en mixant anecdotes sur
son parcours de jeune enfant
adopté par une drôle de famille
(ça n’a pas dû être simple tous
les jours !) et performances
buccales qui illustrent le propos. Comme une sorte d’autobiographie à la fois musicale et
comique.

S A M
1 9
N O V
20H30

Fair Play Crew
« Grandsmilers »

Epopée musicale burlesque
S A M
1 0
D É C
20H30

Tonycello
« La migration
des Tortues »

Théâtre
Théâtre

Théâtre

Compagnie le Théâtre
des Possibles
« Les Passagers de l’Aube »

Roch-Antoine Albaladéjo
« Vous plaisantez
M.Tanner »

S A M
1 5
O C T
20H30

S A M
2 8
J A N
20H30

Comédie
V E N
0 2
D É C
20H30

Compagnie
la Petite Vadrouille
« A ces idiots
qui osent rêver »

Musique / Chansons

Le Prisme, Seyssins
Mer 9 nov à 20h30 ; de 11€ à 18€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

GiedRé
« Faut-il séparer l’homme de
l’artiste ? Faut-il séparer
l’homme du ministre ? […] Peutêtre que le plus simple, c’est de
séparer l’homme de ses
couilles. » Début juin, GiedRé a
une nouvelle fois livré dans sa
chronique sur France Inter une
chanson dont elle a le secret :
Violer OKLM. C’est que l’humoriste et chanteuse aime,
avec ses morceaux musicalement tout légers, aller à fond
dans l’humour noir et
dérangeant afin de pointer la violence de notre société. Atrocement efficace, comme le
nom de sa tournée : Tournante
2022.

LECTURE ET CONTE

T H É ÂT R E

Saison 2022/2023 / extraits

T H É ÂT R E

Contes et légendes
de nos montagnes

Le Coffre magique
La Comédie de Grenoble
Du 26 au 30 oct, à 15h ; 7€/9€/10€

Conte défait
improvisé

L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Mer 9 nov à 20h ; de 5€ à 17€

La Basse Cour, Grenoble
Sam 29 oct à 18h et 20h30 ; de 12€ à 18€
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Mer 9 nov à 20h30 ; de 18€ à 28€

Un conte initiatique et interactif.

LECTURE ET CONTE

Alain Karpati a collecté des siècles d’histoires, de contes, de
chants et de légendes de notre
région.
La Comédie de Grenoble
Mer 9 nov à 14h30 ; 7€/9€/10€

Concert festif
S A M
3 1
D É C
20H

Le Big Ukulélé Syndicate
« The Party »
Soirée
Réveillon

Comédie musicale
S A M
1 4
J A N
20H30

Compagnie les
Moutons Noirs
« Titanic »

Humour

Humour

Marion Mezadorian
« Pépites »

Julie Geller
« On ne sait jamais »

V E N
0 3
F É V
20H30

J E U
0 7
A V R
20H30

Infos et réservations sur www.theatre-en-rond.fr
04 76 27 85 30 / 4 rue François Gérin, 38360 Sassenage

P12.13 Panorama / scènes

NOVEMBRE
- SUITE -

MAGIE

Julien Sonjon
Dialogue spontané entre la
scène et le public.
La Comédie de Grenoble
Sam 12 nov à 17h ; 17€
T H É ÂT R E

Les aventures
d’Aloïs le berger
Pour la première fois, le berger
Aloïs doit emmener ses brebis
vers la montagne bleue.
La Comédie de Grenoble
Mer 9 nov à 10h ; de 7€ à 8€

Reprenons une vie normale,
riche en activités !
Association loi 1901, Plus de 5000 adhérents,
250 enseignants. Accessible à toutes et à tous sans condition d'âges
ou de niveaux d'études, l'UIAD propose de septembre à juin, des cycles
de cours, des conférences hebdomadaires et des ateliers qui abordent
diﬀérents thèmes et champs disciplinaires permeמּant de se cultiver, de
développer, de compléter ses connaissances et d'appréhender des
questions de société.

Domaines d’activités :
 Conférences et sorties culturelles
 Arts de l’expression (théâtre, écriture, lecture, cinéma...)
 Arts et techniques de la vie quotidienne (jeux, couture...)
 Arts plastiques
 Histoire de l’art
 Droit et économie
 Géographie
 Histoire
 Informatique
 Langues et culture
 Santé, sciences...
Et de nouvelles propositions tout au long de l’année

LES COURS ET LES ACTIVITÉS DÉBUTERONT
LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Lieux des activités : Grenoble et toute l’agglomération,
Matheysine, Pays de Saint Marcellin, Vercors

Inscriptions :
Hotel Belmont, 2 square Belmont
du lun. au ven. de 9h à 16h30
à Grenoble et sur www.uiad.fr
Adhésion annuelle : 50€

Théâtre Prémol, Grenoble
Dim 13 nov à 17h ; 5€/7€/13€
T H É ÂT R E

Æon - La nuit
des temps

Les aventures
du Rat Patatra

La compagnie 14:20 expérimente la capacité des arts et
des technologies à révéler ce
qui nous est imperceptible.
Hexagone, Meylan
Jeu 10 nov à 20h ; de 6€ à 23€
T H É ÂT R E

Maintenant
qu’il dort, qui me
berce moi ?
Une œuvre pour déconstruire
le mythe de la mère parfaite.
L’Autre rive, Eybens
Du 8 au 10 nov, à 20h ; de 5€ à 13€
T H É ÂT R E

Quatorze
(farce macabre !)
En voici un drôle de spectacle
de la compagnie Cassandre.
Soit une « comédie documentée relatant les 38 jours qui
précédèrent la Première Guerre
mondiale » écrite après un long
travail historique effectué en
amont et interprétée par une
poignée de comédiens excellents au potentiel comique fort.
Sur scène, ils campent ainsi
avec excès tous ceux (tel ce
Guillaume II incapable de se
concentrer en pleine réunion
cruciale) qui ont participé,
volontairement ou non, au déclenchement du conflit. Du devoir de mémoire dynamité pour,
paradoxalement, mieux être
honoré.
Le Coléo, Pontcharra
Jeu 10 nov à 20h30 ; 8€/9€/10€
CIRQUE

Le Membre fantôme
Amputé sur blessure, le corps
de Karim Randé a des choses à
nous dire..
Espace Paul-Jargot, Crolles
Jeu 10 nov à 19h30 ; de 7€ à 16€
T H É ÂT R E

Crayons
de couleuvres

Un petit rat des villes se met en
chemin pour trouver une nouvelle maison à la campagne.
La Comédie de Grenoble
Sam 12 et dim 13 nov à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

Vous les femmes !
Alex et Marie vont se marier.
Marie est sortie enterrer sa vie
de jeune fille, Alex est resté
chez lui. Mais deux amis perdus
de vue refont surface pour une
soirée des plus folles.
La Comédie de Grenoble
Du 9 au 13 nov, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,50€/14€/16€
DANSE

Hôtel Bellevue
« Nous souhaitons débuter la
pièce par un faux départ et coincer les interprètes dans un
huis clos burlesque. Cette situation convoque instantanément
un état d’urgence. Le besoin de
fuite, quasi constant chez l’être
humain, va être ici mis à
l’épreuve. Fuir où ? » Nouveau
travail du chorégraphe Thomas
Guerry et sa compagnie Arcosm, qui fut en résidence à la
Rampe il y a quelques années.
Cinéma, danse, théâtre dans un
hôtel délabré d’où personne ne
peut sortir. Intrigant…
La Rampe, Échirolles
Mar 15 nov à 20h ; de 8€ à 22€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Juste des femmes
Un spectacle polymorphe fait
d’extraits de théâtre, de lectures et de chansons, rendant
hommage aux femmes victimes et combattantes.
L’Autre rive, Eybens
Mar 15 nov à 20h ; de 6€ à 8€
LECTURE ET CONTE

Toc tOc toC

Par la cie des Mangeurs
d’Étoiles.

Un grand livre qui s’anime, des
décors qui surgissent, des
trappes qui s’ouvrent, le tout
accompagné de bruitages...

Le Grand Angle, Voiron
Jeu 10 nov à 20h ; de 10€ à 20€

Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Mer 16 nov à 10h30 et 15h30 ; 7€

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Harcèlement

Terres mères

Comprendre les mécanismes
du cyberharcèlement afin de
mieux le combattre.

La comédienne Anca Bene interroge le dilemme propre à
ceux qui ont quitté leur pays.

Espace 600, Grenoble
Jeu 10 nov à 19h30 ; jusqu’à 13€

Espace René-Proby,
Saint-Martin-d’Hères
Mer 16 nov à 20h ; de 5€ à 17€

T H É ÂT R E

Le Cabaret
de la madone
Lire page 6.
Espace 600, Grenoble
Ven 11 nov à 19h30 ; jusqu’à 13€

Rembobiner

Renseignements :
Accueil et secrétariat
du lundi au vendredi de 9h à 17h
04 76 42 44 63
secretariat@uiad.fr

Il y a le Tsar, qui attend depuis
un an un bus qui ne passera
pas, en lisant Crime et châtiment. Il y a la Daronne, qui
règne sur ce territoire, que le
Tsar appelle sa femme.

S P E C TA C L E S D I V E R S

T H É ÂT R E

Informations pratiques

Les Rois de la rue

Le Collectif Marthe présente là
son quatrième spectacle depuis
sa création en 2018 à la sortie
de l’École de la Comédie de
Saint-Étienne. Rembobiner est
à l’image de ce qui intéresse ce
quatuor féminin depuis Le
Monde renversé : la place que
prennent les femmes dans la
société. Avec trois fois rien,
elles tentent l’exercice d’une
conférence autour des films de
Carole Roussopoulos, documentariste des années 1970 qui
a gardé trace des luttes de son
époque, comme celle des ouvrières de l’usine horlogère Lip.
Constamment en mouvement
et inventives, ces artistes signent une heure joyeuse et libre.
Salle des fêtes
de Saint-Jean-d’Hérans
Sam 12 nov à 20h30 ; 5€
Salle polyvalente de Mizoën
Ven 18 nov à 20h ; 5€

Hotel Bellevue © Cie Arcosm

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Les Murmures
de l’ombre
Mélanie Rullier s’interroge sur la
montée du nationalisme en Europe à partir de l’histoire de
son grand-père collaborateur
sous le régime de Vichy.
TMG - Théâtre 145, Grenoble
Mer 16 et jeu 17 nov à 20h ; de 5€ à 16€
CIRQUE

Animal. Danser
avec le vivant
Lire page 6.
MC2, Grenoble
Du 15 au 17 nov, à 20h ; de 5€ à 30€
T H É ÂT R E

La folle allure
Plongée dans l’univers intime
d’une jeune femme.
La Source, Fontaine
Jeu 17 nov à 19h30 ; de 5€ à 12€
T H É ÂT R E

Edmond
Alexis Michalik met en scène
l’histoire d’Edmond Rostand,
l’auteur de Cyrano de Bergerac.
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Jeu 17 nov à 20h30 ; de 28€ à 36€

DANSE

J.J.
Deux performeuses partagent
une réflexion autour des pratiques gouines dans l’art.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Jeu 17 nov à 19h30, sur réservation ; 8€/12€/15€
T H É ÂT R E

Ersatz
Julien Mellano, maître dans le
détournement d’objets, interroge avec humour l’avenir de
l’homme à l’ère de la technoscience.
Hexagone, Meylan
Du 15 au 18 nov, à 20h ; de 6€ à 23€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Forget me
not voyages
Polyphonies pour un tour du
monde immobile et fantasque.
La Faïencerie, La Tronche
Ven 18 nov à 20h30 ; de 8€ à 15€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Souvenirs
de saltimbanques
Lire page 6.
L’Odyssée, Eybens
Ven 18 nov à 20h ; de 5€ à 18€
T H É ÂT R E

Le couple nuit
gravement à la santé
Ce soir, Roxane décide de
passer en revue les défauts de
son homme...
Agora, Saint-Ismier
Ven 18 nov à 20h30 ; 17€/24€/27€
T H É ÂT R E

Sweet disaster
Un duo physique entre un personnage mystérieux et une
cabine téléphonique.
Jeu de Paume, Vizille
Ven 18 nov à 20h30 ; de 11€ à 15€
T H É ÂT R E

Amour flou
Traversée de l’amour qui ne fait
pas de vague à l’avis de tempête, de l’amour fou à l’amour
flou.
Villard Saint-Christophe
Ven 18 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€
Pellafol, Pellafol
Sam 19 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Tareek
Repéré par le Jamel Comedy
Club et révélé dans La France a
un incroyable talent, Tareek
parle de sa vie de papa solo.
La Source, Fontaine
Sam 19 nov à 20h30 ; de 22€ à 25€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Grandsmilers
Théâtre visuel qui puise son inspiration dans le hip-hop.
Théâtre en Rond, Sassenage
Sam 19 nov à 20h30 ; 12€/18€/21€
IMPRO

La Brasserie
de l’impro
Le public choisit dans un menu
un thème ou une catégorie
d’improvisation pour mettre les
comédiens au défi.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Sam 19 nov à 20h30 ; de 5€ à 8€
T H É ÂT R E

Le Syndrome
du banc de touche
Acteurs au chômage et joueurs
de foot remplaçants, même
combat ? En 1998, la France
remportait la Coupe du monde
de football et Léa Girardet rêvait
de devenir comédienne. 20 ans
plus tard, les joueurs sont entrés

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

Espace 600, Grenoble
Sam 19 nov à 10h30 et mer 23 nov à 15h ;
5€/7€/10€
T H É ÂT R E

Rendez-vous
dans dix ans
Une mystérieuse lettre envoyée
à six amis d’enfance leur rappelle qu’il y a tout juste dix ans,
ils ont fait le serment de se
retrouver dans ce petit bar où
ils avaient leurs habitudes.
La Guinguette, Fontaine
Ven 18 et sam 19 nov à 20h30 ; 10€
T H É ÂT R E

Par la fenêtre ou pas
Une fantaisie policière : sept
personnages rocambolesques
se retrouvent coincés au milieu
de nulle part, dans un compartiment du train Paris-Venise.
La Comédie de Grenoble
Sam 19 nov à 17h ; 12,50€
T H É ÂT R E

Vivement
la ménopause !
Dans la vie d’une nana, il y a la
puberté et la ménopause. Et
entre-temps... C’est le bordel.
La Comédie de Grenoble
Sam 19 nov à 19h ; 17€
T H É ÂT R E

Une histoire
du football féminin
Lire page 6.
Le Prunier sauvage, Grenoble
Sam 19 nov à 19h30, tarifs non précisés
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Benoît Turjman

Jérôme
Commandeur
Si vous ne connaissez pas
Jérôme Commandeur, regardez
sur internet la vidéo « En plein
décalage horaire, Jérôme Commandeur se lâche sur le tapis
rouge des Oscars », et vous
aurez une idée du potentiel
comique du comédien ! Voilà ce
que nous nous contenterons
d’écrire sur lui, comme nous
n’avons pas encore pu voir son
one-man-show qui tourne
pourtant depuis longtemps
(honte à nous, oui).
Summum, Grenoble
Lun 21 nov à 20h ; de 39€ à 44€
DANSE

Navy Blue
Danseuse et chorégraphe irlandaise qui a fait sensation lors
du dernier Festival d’Avignon,
Oona Doherty, artiste engagée,
revient à la MC2 avec sa nouvelle création pour douze interprètes, dévoilée en août. « La
jeune chorégraphe interroge
par la danse l’unisson, l’individualisme, l’empathie, la liberté »
annonce la note d’intention.
Nous irons découvrir le résultat
à Paris fin septembre avant les
dates grenobloises afin de vous
en parler plus longuement.
MC2, Grenoble
Mar 22 et mer 23 nov à 20h ; de 5€ à 28€
LECTURE ET CONTE

L’enfant qui est né
deux fois
Mélancolie Motte évoque avec
poésie le cycle implacable de
la vie et de la mort. Dans le
cadre des Arts du récit.
La Ponatière, Échirolles
Mer 23 nov à 14h30 ; de 5€ à 11€

Redouane
Bougheraba
Redouane se raconte et dresse
un portrait réaliste de sa vie.
Summum, Grenoble
Jeu 24 nov à 20h ; de 30€ à 36€

À l’horizon, la mer
Béthanie, jeune mère et
chanteuse fantasque, risque de
perdre sa fille. Agathe, professionnelle en tension, souhaite
l’aider.

« Lorsqu’on vient d’entendre un
morceau de Mozart, le silence
qui lui succède est encore de
lui », disait Sacha Guitry. Benoît
Turjman, lui, est de ceux qui
manient l’art de faire parler le
silence et réussit très vite à
vous faire plonger dans son
monde, ses mésaventures, ses
maladresses… La grâce du
danseur, la fable poétique et
parfois même la gestuelle du
clown : tout est là pour permettre l’appréciation de l’épopée
d’un anti-héros (le voisin du
titre du spectacle – « pantalon
trop court, cheveux gras et
vieux garçon, il fait fuir les filles
et attire les ennuis... ») auquel
on s’attache très volontiers.

Chapelle du Chai, Saint-Égrève
Mer 23 nov à 14h et 20h ; 6€/7€/9€

La Basse Cour, Grenoble
Du 17 au 19 nov, à 20h30 ; de 12€ à 18€

L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Mer 23 nov à 20h ; de 5€ à 17€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Roukiata Ouedraogo
Certes, ce seule-en-scène titré
Je demande la route est déjà
passé plusieurs fois dans l’agglo, mais qu’importe tant c’est
une réussite. Un spectacle dans
lequel la comédienne burkinabée Roukiata Ouedraogo revient sur son riche parcours de
jeune écolière en Afrique devenue artiste en Europe, le tout
avec un sens de la description
décalé – ah, l’arrivée à Paris
dans le froid, aussi bien niveau
météo que du côté des voisins !
Coup de cœur.

Cyril Teste

ARTS VISUELS

Instabilités +
La Caresse
Instabilités est une œuvre hybride entre art, sciences et outils numériques. La Caresse est
un projet musical et scénographique.
Hexagone, Meylan
Ven 25 nov à 20h ; de 6€ à 23€

LE BRUIT DES LOUPS
Étienne Saglio

H U M O U R & C A 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 aventures. « 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 interviewer
cette tribu de nos montagnes. »
On va tâcher moyen de continuer avec eux !
Le Diapason, Saint-Marcellin
Ven 25 nov à 20h ; de 6€ à 20€

Des histoires mythiques du
théâtre classique (Roméo et
Juliette, Dom Juan et Médée) ;
des comédiens et comédiennes
investis ; une contrainte de
temps (10 minutes) : avec ses
Apéros tragédies, la compagnie
locale Le Festin des Idiots
désacralise trois œuvres du
répertoire en une soirée très
cabaret. On adore.
TMG - Théâtre 145, Grenoble
Jeu 24 et ven 25 nov à 20h ; de 5€ à 16€
T H É ÂT R E

Le Roi Lear

DOMINIQUE A
Le monde réel

THOMAS JOUE
SES PERRUQUES

T H É ÂT R E

Les apéros tragédies

Thomas Poitevin

BALLET JAZZ
MONTRÉAL
Essence

Lire page 8.
MC2, Grenoble
Du 23 au 25 nov, à 19h30 ; de 5€ à 30€

FACÉTIES

T H É ÂT R E
T H É ÂT R E

LA MOUETTE

© Prisma Laval

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

© Marlène Delcambre

Sur scène, ils fabriquent du lien
avec leurs mains et leurs
gestes. On entend des sons, un
dialogue plutôt ludique et symbolique, inspiré des échanges
entre enfants, parents et
grands-parents.

Le Prunier sauvage, Grenoble
Dim 20 nov à 17h, tarifs non précisés

e n s e m b le

Larzac
Philippe Durand rend hommage
aux paysans du Larzac.

Christian & François Ben Aïm

© Patrick Berger

T H É ÂT R E

Les Petites Vertus

Ce n’est rien d’autre que sa
propre histoire que Richard Mahoungou (re)joue sur le plateau.

c u r ie u x

Espace Victor-Schœlcher, Seyssins
Jeu 24 et ven 25 nov à 20h30 ; de 9€ à 16€
T H É ÂT R E

Voler dans
les plumes
Entre cuisine et salon, déboule
un nouvel arrivant qui chante
divinement.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Ven 25 nov à 14h ; de 6,50€ à 12,50€

ZÉPHYR
Mourad Merzouki

T H É ÂT R E

La revue du Théâtre
des 2 ânes
Jacques Mailhot, Florence
Brunold et Yan Jamet brocardent les politiques dans un
numéro de chansonnier.

ALEX VIZOREK

Agora, Saint-Ismier
Jeu 24 et ven 25 nov à 20h30 ; 29€/36€/39€

© Laura Gilli

Salle Jean Moulin, Clos des Chartreux - Bâtiment La Pléiade, Tullins
Sam 19 nov à 11h ; 7€

T H É ÂT R E

Ma nostalgie

La Basse Cour, Grenoble
Mer 23 nov à 20h30 ; de 10€ à 12€

© Simon Gosselin

Hans et les bretelles
Hans est le fils unique d’une
famille de marginaux décroissants. Il veut une sœur, mais il
n’y a pas assez d’argent.

La Comédie de Grenoble
Du 16 au 20 nov, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,50€/14€/16€

Louis Bonhoure
Louis Bonhoure, l’humoriste
dorénavant Ch’ti Breton, jongle
entre stand up et impro.

© Jerome Bonnet

T H É ÂT R E

Quand la télévision a l’idée de
marier des inconnus, cela crée
des rencontres improbables et
rocambolesques.

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

© Sasha Onyshchenko-Kravetz
Photographics

Espace Paul-Jargot, Crolles
Sam 19 nov à 20h30 ; de 7€ à 16€

T H É ÂT R E

Mariés au premier
ringard

© Laurent Philippe

dans l’Histoire, mais Léa, elle,
est restée sur la touche, un peu
comme les remplaçants dont
on oublie souvent les noms…
Refusant d’attendre plus
longtemps qu’un jour peut-être,
quelqu’un la remarque, Léa se
titularise elle-même en livrant
ses doutes dans ce seule-enscène dont elle est à la fois
l’autrice et l’interprète.

Ad Vitam

T H É ÂT R E

Je peux...
Poèmes d’Anna Akhmatova.

Mais pas que... consultez notre site

Théâtre Prémol, Grenoble
Du 18 au 20 nov, à 20h, sauf dim à 17h ;
de 10€ à 15€

www.levellein.capi-agglo.fr

T H É ÂT R E

Le Vellein, scènes de la CAPI - À 35 mn de Lyon et Grenoble (Villefontaine 38)

La Comédie de Grenoble
Sam 19 et dim 20 nov à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

Capitaine Fée
Il était une fée, bien décidée à
quitter son château pour devenir pirate et chevalière.
La Comédie de Grenoble
Du 16 au 20 nov, mer à 14h30, sam et dim à 15h ;
7€/9€/10€

Les Aperos tragédies © Stéphane Thévenin

La lune et le soleil
Spectacle poétique, visuel et
en chansons pour les 0-6 ans.

AP_Vellein-LePetitBulletin_128,25x355.indd 1

30/08/2022 16:26

P14.15 Panorama / scènes

- SUITE -

T H É ÂT R E

Le songe
d’une nuit d’été
Juliette Rizoud déplace l’action
de la pièce de Shakespeare
d’Athènes à un village tzigane.
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Ven 25 nov à 20h30 ; de 10€ à 20€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Tremplin
jeunes talents
Organisé par le Pôle jeunesse
et le service culturel de la Ville
depuis six saisons à La Vence
Scène, cet évènement est le
rendez-vous de la saison culturelle à Saint-Égrève pour découvrir les artistes de demain.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Sam 26 nov à 20h ; 5€
CIRQUE

My Land
Pionnière du cirque contemporain hongrois, la compagnie de
renommée internationale Recirquel réunit sept acrobates
ukrainiens de rang mondial.
Le Grand Angle, Voiron
Sam 26 nov à 20h ; de 12€ à 28€
T H É ÂT R E

Toc Toc
Pièce de Laurent Baffie. Par la
cie T’es au taquet.
La Guinguette, Fontaine
Ven 25 et sam 26 nov à 20h30 ; 12€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Izabella Maya

D’un texte inédit et bien barré
de Serge Papagalli (« deux personnages sont là, comme par
hasard, dans un parc. A ne voit
que le côté sombre de la vie. B
ne semble voir que le côté
joyeux de l’existence »), les excellents comédiens Grégory
Faive et Émilie Geymond ont
sorti un spectacle construit
comme un ping-pong verbal,
avec une bonne dose d’humour.
Plaisant.
Salle du Laussy, Gières
Mar 29 nov à 20h30 ; de 10€ à 16€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Alban Ivanov
Nouveau spectacle Vedette.
Summum, Grenoble
Mer 30 nov à 20h30 ; 43€
T H É ÂT R E

Œuvrer son cri
Les membres de la compagnie
Courir à la Catastrophe nous
proposent une mise en abyme
théâtrale qui interroge les liens
entre acte artistique et action
politique.
Hexagone, Meylan
Mar 29 et mer 30 nov à 20h ; de 6€ à 23€
T H É ÂT R E

À la recherche des
canards perdus
Une enquête qui, tel un polar,
revient sur les différents scénarios possibles quant au devenir de ces incroyables jouets
de bain.
Museum, Grenoble
Mer 30 nov à 20h ; de 6€ à 10€
LECTURE ET CONTE

L’étrange Noël
de Gaspard

Le voyage initiatique, cocasse
et cosmopolite d’une femme
qui ne se sent pas du tout concernée par les frontières.

Le moment que Gaspard
préfère est la nuit de Noël, car
le conteur Balthazar apparaît.

La Basse Cour, Grenoble
Du 24 au 26 nov, à 20h30 ; de 12€ à 18€

La Comédie de Grenoble
Mer 30 nov horaires non précisés ; 7€/9€/10€

T H É ÂT R E

Roméo et Juliette
en cachette
La plus belle histoire d’amour
de tous les temps revisitée et
racontée de façon clownesque
par 3 comédiens qui incarnent
15 personnages.
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Dim 27 nov à 16h ; de 7€ à 14€
Le Prisme, Seyssins
Jeu 1er déc à 20h30 ; de 9€ à 16€
T H É ÂT R E

Tant qu’il y aura
de l’amour
Par la Cie des Bleus de Sassenage.
Théâtre en Rond, Sassenage
Dim 27 nov à 17h ; 5€
T H É ÂT R E

Je peux...
Poèmes d’Anna Akhmatova.
Théâtre Prémol, Grenoble
Du 24 au 27 nov, à 20h, sauf dim à 17h ; de 10€
à 15€
T H É ÂT R E

Sorcitrouille
et compagnie
Conte d’Halloween.
La Comédie de Grenoble
Sam 26 et dim 27 nov à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

Rupture à domicile
Éric a créé une agence
chargée d’annoncer, à votre
place, la rupture avec votre ami
ou conjoint.
La Comédie de Grenoble
Du 23 au 27 nov, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,50€/14€/16€
T H É ÂT R E

Dorothy
Zabou Breitman fait revivre
Dorothy Parker, romancière, résistante, scénariste et grande
plume du New Yorker.
Le Grand Angle, Voiron
Mar 29 nov à 20h ; de 12€ à 28€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

LECTURE ET CONTE

Le petit sapin
de Noël
Un petit sapin désire grandir
pour être aussi beau que ceux
qui l’entourent.
La Comédie de Grenoble
Mer 30 nov à 10h ; de 7€ à 8€
DANSE

Summum, Grenoble
Mar 29 nov à 20h ; de 49€ à 62€

Espace René-Proby,
Saint-Martin-d’Hères
Jeu 1er déc à 20h ; de 5€ à 17€
DANSE

Via Injabulo
Compagnie sud-africaine
trentenaire chouchoute des
scènes européennes (on l’a encore vue cet été au Festival
d’Avignon), Via Katlehong (« vers
la joie » en zoulou) a, pour sa
dernière création, fait appel à
deux chorégraphes : le Portugais
Marco Da Silva Ferreira et le
Français Amala Dianor. En résulte un spectacle en deux
temps qui renferme une énergie
folle, notamment grâce aux huit
interprètes. On en parlera plus
longuement en temps voulu.
MC2, Grenoble
Jeu 1er et ven 2 déc à 20h ; de 5€ à 32€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Thomas VDB
s’acclimate
Lire page 8.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Ven 2 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€
T H É ÂT R E

En pleine France
Mis en scène par Kheireddine
Lardjam sur un texte de Marion
Aubert, ce spectacle qui sera
créé en novembre évoque l’histoire coloniale de l’Algérie, notamment via l’histoire de « onze
footballeurs musulmans d’Algérie qui ont quitté clandestinement leurs clubs de métropole
afin de créer l’équipe du FLN et
participer activement à la lutte
pour l’Algérie indépendante »
(extrait de la note d’intention).
« En perspective, il y a un match
qui aura lieu (ou pas) au Stade
de France, dans un futur proche
et auquel les enfants et petitsenfants des onze joueurs de la
première équipe de foot d’Algérie s’apprêtent à se rendre. »
Au vu de cette matière a priori
passionnante, on essaiera de
voir le résultat avant son passage par Eybens.
L’Odyssée, Eybens
Ven 2 déc à 20h ; de 7€ à 18€

Narcisse
Récit d’une transformation, ce
moment où l’on laisse l’enfance
pour grandir.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Mer 30 nov à 15h, sur réservation ; entrée libre
T H É ÂT R E

Le Monde renversé
Lire page 8.
MC2, Grenoble
Du 29 nov au 1er déc, à 20h ; de 5€ à 28€

DÉCEMBRE
DANSE

Aterballetto
« Réputée pour la technicité de
ses danseurs, la mythique
compagnie de danse italienne
Aterballetto fait pour la première fois escale à La Rampe. »
Comme nous ne la connaissons
pas (désolés), nous ne pouvons
que croire la salle échirolloise
quand elle écrit que nos « pieds
battront avec entrain la mesure
sous les sièges ». Car la bande
son annoncée donne très
envie : ni plus ni moins que Tom
Waits, Patti Smith et Keith Jarrett !
La Rampe, Échirolles
Mer 30 nov et jeu 1er déc à 20h ; de 9€ à 31€CIRQUE

Les frères Colle
Les trois frères mélangent les
disciplines : musiciens, circassiens, clowns, acrobates.
Agora, Saint-Ismier
Jeu 1er déc à 20h30 ; 17€/24€/27€

Véronic Dicaire
De Piaf à Madonna en passant
par Céline Dion, Amy Winehouse, Adèle ou Lady Gaga,
l’imitatrice incarne les plus
grandes personnalités.

plein marasme sentimental, à
qui son beau-frère demande de
prononcer un discours pour le
mariage de sa sœur. La mise en
scène est simple et ingénieuse,
la drôlerie du texte et celle du
jeu convainquent toute la salle,
qui se bidonne de bout en bout.

T H É ÂT R E

Le Discours
Allez voir les yeux fermés ce
seul-en-scène du Grenoblois
Gregory Faive, adaptation du
roman de Fabcaro Le Discours.
Il incarne ce personnage en

T H É ÂT R E

Paroles d’ici venues
d’ailleurs
Ils sont tous singuliers, ont des
vies là-bas, dans leur pays d’origine, très différentes les unes
des autres, mais ils ont en commun cette décision prise un jour
de partir.
Le Prunier sauvage, Grenoble
Ven 2 déc horaires et tarifs non précisés
T H É ÂT R E

À ces idiots
qui osent rêver
Ouvertement inspirée de films
comme La La Land et Quand
Harry rencontre Sally, cette
comédie rythmée plaira à toutes
celles et tous ceux qui aiment
les romances genrées (une
femme réagit forcément comme
ça ; un homme forcément
comme ça) et douces-amères
(c’est beau l’amour, mais compliqué, mais beau, mais compliqué). Pour les autres (comme
nous, qui avons tout de même
un cœur, on vous assure), ce
sera plus compliqué…
Théâtre en Rond, Sassenage
Ven 2 déc à 20h30 ; de 18€ à 21€
S P E C TA C L E S D I V E R S

Ouvrir les trappes
Pour sa première saison en tant
qu’artiste associée du TMG,
Émeline Nguyen a envie d’explorer le lieu historique du
Grand Théâtre. Déplier les
coulisses, passer les portes secrètes, manier les poulies, ouvrir les trappes...
TMG - Grand Théâtre, Grenoble
Du 1er au 3 déc, jeu à 20h, ven à 18h30 et 21h30,
sam à 11h, 16h et 20h ; de 5€ à 16€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Les Virtuoses
Lire page 8.
La Rampe, Échirolles
Sam 3 déc à 19h ; de 9€ à 31€

Aterballetto © Nikolay Krusser

NOVEMBRE

T H É ÂT R E

À quoi servent les
points-virgules ?

T H É ÂT R E

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

S P E C TA C L E S D I V E R S

Mais t’as quel âge ?

La nuit sera calme

Semeurs de rêves

Là, on est sur un spectacle
d’humour autour de l’âge et des
générations, thèmes on ne peut
plus… intergénérationnels ! Un
humour d’observation signé
Marion Pouvreau qui nous, personnellement, nous a laissés de
marbre, mais peut-être que
certains d’entre vous aimeront
se poiler sur les stéréotypes
d’âge et les blagues sur l’utilisation des réseaux sociaux en
fonction des générations…

Moïse Touré, Claude-Henri Buffard et Rokia Traoré associent
leurs talents autour de l’hospitalité.

Croire qu’il est possible de
réaliser nos rêves. Tel est le défi
de ce spectacle qui mêle animation, graphisme, vidéo,
musique et jeu.

L’Oriel de Varces
Sam 3 déc à 20h30 ; 10€/15€/18€
T H É ÂT R E

Amour flou
Traversée de l’amour qui ne fait
pas de vague à l’avis de tempête, de l’amour fou à l’amour
flou.
La Guinguette, Fontaine
Ven 2 et sam 3 déc à 20h30 ; 12€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Pierre-Emmanuel
Barré
Lire page 8.
Summum, Grenoble
Sam 3 déc à 21h ; de 22€ à 28€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Hors Classe
Bénédicte Bousquet revient
secouer l’école.
La Comédie de Grenoble
Sam 3 déc à 17h ; de 11,50€ à 17€

Le Grand Angle, Voiron
Mar 6 déc à 20h ; de 12€ à 28€
MAGIE

Divertimento
Magique
Les tours présentés sont pratiquement tous prétextes à solliciter la participation du public,
depuis leur place ou sur la
scène avec l’artiste.
Agora, Saint-Ismier
Mer 7 déc à 14h30 ; 10€/12€/15€
T H É ÂT R E

Peau de papier

Guillaume Fosko
Fosko, c’est ce gars avec qui
vous refaites le monde, mais
pas forcément pour le meilleur.
La Basse Cour, Grenoble
Du 1er au 3 déc, à 20h30 ; de 12€ à 18€
T H É ÂT R E

La goutte,
la maîtresse
et l’abribus...
Charlotte Frénel, 32 ans, ex
cadre-sup, sort tout juste d’un
entretien imposé par Pôle Emploi. Malheureusement, elle a
décroché le poste...
Théâtre Prémol, Grenoble
Sam 3 et dim 4 déc sam à 20h, dim à 17h ; de 8€
à 10€
T H É ÂT R E

L’invité de Noël
Les fêtes sont là. Un invité est
très attendu, mais celui qui
viendra n’est pas forcément
celui qu’on croit !
La Comédie de Grenoble
Sam 3 et dim 4 déc à 15h ; 7€/9€/10€
T H É ÂT R E

À la recherche
de la neige de Noël
Noël approche... tout est prêt,
mais il manque quelque
chose... la neige !
La Comédie de Grenoble
Sam 3 et dim 4 déc à 10h ; de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

La Raclette
La raclette, ce repas convivial
et chaleureux... pourvu que
personne ne mette les pieds
dans le plat !
La Comédie de Grenoble
Du 30 nov au 4 déc, mer à 20h, jeu et ven à 21h,
sam à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le
sam : 17€ ; 12,50€/14€/16€

S P E C TA C L E S D I V E R S

Karl
Fable poétique.
La Faïencerie, La Tronche
Sam 10 déc à 10h30 ; 6€
T H É ÂT R E

La migration
des tortues
Les mésaventures clownesques
d’un violoncelliste maladroit et
talentueux.

Entre instants suspendus propices à l’émerveillement (très expressif) du jeune public et gags
clownesques, le spectacle oscille en permanence. Les deux
comédiens exploitent jusqu’au
bout cette matière formidable
qu’est le papier : ils le froissent,
le déchirent, le plient, l’enroulent… Et le déroulent. Le
Colectivo Terrón signe un spectacle simple, évident, sans fioritures ni outrances
conceptuelles. Emballant.

Théâtre en Rond, Sassenage
Sam 10 déc à 20h30 ; 12€/15€/18€

Espace Aragon, Villard-Bonnot
Mer 7 déc à 10h et 15h ; de 6,25€ à 12,50€

La DRH d’une entreprise exige
que ses commerciaux perdent
du poids.

DANSE

Sous le manteau
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Ciné-Théâtre de la Mure
Ven 9 déc à 19h ; 8€/10€/12€

Un manteau pour deux
danseuses... Deux danseuses
dans un manteau... Y’a pas un
truc qui cloche ?
Ciné-Théâtre de la Mure
Mer 7 déc à 15h30 ; 8€
Le Coléo, Pontcharra
Dim 11 déc à 17h ; 7€
DANSE

Phœnix
Josette Baïz, chorégraphe
renommée pour son travail
avec des danseurs enfants et
adolescents, est une habituée
de la Rampe. Elle y revient cette
saison avec une pièce de sa
compagnie pour adultes qui,
comme son nom le laisse sousentendre, tirera le fil de la résurrection. Nous en parlerons
plus longuement une fois que
nous l’aurons vue.
La Rampe, Échirolles
Jeu 8 déc à 20h ; de 8€ à 22€
DANSE

Résonance
Sept danseurs virtuoses sont
plongés dans une recherche
existentielle.
Le Grand Angle, Voiron
Jeu 8 déc à 20h ; de 10€ à 20€
DANSE

Slowly, slowly… until
the sun comes up
Voyage nocturne vers l’inconnu.
Le Pacifique CDCN, Grenoble
Mer 7 et jeu 8 déc mer à 20h, jeu à 19h30, sur
réservation ; 8€/12€/15€
LECTURE ET CONTE

Quanta
Un conte fantastique et musical, librement inspiré d’Alice au
pays des merveilles…
Jeu de Paume, Vizille
Ven 9 déc à 20h ; de 9€ à 12€

CLOWN

Le grand orchestre
de poche
Le grand orchestre de poche
est un trio de clowns passionnés par le ukulélé.
L’Oriel de Varces
Sam 10 déc à 20h30 ; 12€/20€/24€
T H É ÂT R E

Diète party

La Guinguette, Fontaine
Ven 9 et sam 10 déc à 20h30 ; 10€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Vanessa Kayo
Une femme qui adorerait se détendre, prendre son temps…
Sauf que dans la vraie vie elle a
un boulot, un enfant, un ex, des
factures, des poils à épiler.
La Basse Cour, Grenoble
Du 8 au 10 déc, à 20h30 ; de 12€ à 18€
LECTURE ET CONTE

Les enfants panés
Trois petits contes musicaux
pour aborder le grand mystère
de la vie… Dans le cadre des
Arts du récit.
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Dim 11 déc à 16h ; 7€
H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

Les filles
amoureuses
sont des
psychopathes
Eve aime son homme, elle l’a
choisi comme il est... Et veut
totalement le changer !
La Comédie de Grenoble
Dim 11 déc à 19h30 ; 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
Sam 10 et 17 déc, dim 11 et 18 déc à 10h ;
de 7€ à 8€
T H É ÂT R E

L’art du couple
L’amour est une évidence, mais
pour réaliser l’idylle dont on a
rêvé, on a intérêt à s’accrocher...
La Comédie de Grenoble
Du 7 au 11 déc, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,20€/13€/16€

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les choses
qu’on n’apprend pas à l’école.
TMG - Théâtre de Poche, Grenoble
Mar 13 déc à 20h ; de 5€ à 16€
CIRQUE

Aux étoiles
Un spectacle qui chatouille nos
rêves de devenir astronautes.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Mar 13 déc à 19h30 ; de 9€ à 16€
CIRQUE

Willy Wolf
Sur fond de jeu de télé-réalité,
six acrobates de La Contrebande s’affrontent dans une
course effrénée à la prise de
risque la plus extrême...
La Rampe, Échirolles
Mar 13 déc à 20h ; de 8€ à 22€
T H É ÂT R E

La Mégère
apprivoisée
Catarina la rebelle tempête
contre son entourage et rebute
tous ceux qui la côtoient.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Mar 13 déc à 20h ; 11€/12€/15€
DANSE

Dérapages
Pour cette nouvelle création, la
danseuse et chorégraphe
grenobloise Sylvie Guillermin
associe danse, acrobatie et un
élément visuel : le lightpainting.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Mar 13 déc à 20h ; de 9,50€ à 20€
T H É ÂT R E

Maman
Lire page 10.
Le Grand Angle, Voiron
Mar 13 déc à 20h ; de 23€ à 60€
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Dim 18 déc à 17h ; de 30€ à 38€
LECTURE ET CONTE

Le Cirque du vent
Un conte comme un hymne à
l’amour.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Mer 14 déc à 17h et sam 17 déc à 15h ; 8€
LECTURE ET CONTE

La petite poule qui
voulait voir la mer
Une histoire sur l’envie de partir
et de grandir, de faire son
chemin, ouvert à l’inconnu.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Mer 14 déc à 16h30 ; 7€
T H É ÂT R E

H&G : Hansel & Gretel, mission abandon
Les aventures d’Hansel et Gretel revisitées.
La Source, Fontaine
Mer 14 déc à 19h30, gratuit - 18 ans ; 5€
T H É ÂT R E

Charlie
et le Djinpouite
Deux inventeurs inventent la
plus folle des histoires…
Espace 600, Grenoble
Mer 14 déc à 15h ; jusqu’à 13€
T H É ÂT R E

Perséphone ou le
premier hiver
Dessin, musique et théâtre
s’entrelacent pour dresser le
portrait de la jeune déesse
Perséphone en quête de liberté.
L’Amphi de Pont-de-Claix
Mer 14 déc à 15h30 ; de 6,50€ à 15,40€

DANSE

DANSE

Lumière ! So jazz

Naviguer
sur les ruines
de l’ancien monde
Uriel Barthélémi, la bassoniste
Sophie Bernado et les virtuoses
du breakdance Salomon Baneck-Asaro et Link nous entraînent dans une traversée où se
mêlent musique électronique,
acoustique et danse hip hop.
Hexagone, Meylan
Jeu 15 déc à 20h ; de 6€ à 23€
T H É ÂT R E

Les Gardiennes
Lire page 10.

Trois complices entrelacent
chants, percussions corporelles
et jazz.
La Rampe, Échirolles
Mar 20 déc à 11h et 17h ; de 4€ à 11€
T H É ÂT R E

Fête n°2
Deuxième acte d’une série de
formes intergénérationnelles et
participatives qui constituent le
projet JOIE, mis en scène par
Anne Courel à partir de nouvelles théâtrales de Mariette
Navarro.
Espace 600, Grenoble
Jeu 22 déc à 18h30 ; entrée libre

MC2, Grenoble
Mer 14 et jeu 15 déc à 20h ; de 5€ à 28€

H U M O U R & C A F É T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

Et c’est un
sentiment qu’il faut
déjà que nous
combattions
je crois
Un reportage sur la banlieue
diffusé par une grande chaîne
de télé fait sensation.
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 15 déc à 20h ; de 5€ à 17€

Anne Roumanoff
Le résultat des présidentielles,
les femmes divorcées, le politiquement correct, le télétravail,
les rencontres amoureuses, une
influenceuse obsédée par ses
likes... Tels sont les thèmes de
son nouveau spectacle.
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Jeu 22 déc à 20h30 ; de 30€ à 38€
T H É ÂT R E

La Guerre des sexes
aura-t-elle lieu ?

T H É ÂT R E

L’Homme qui tua
Don Quichotte
Don Quichotte, le héros de papier, dicte le livre à Cervantès.
Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu
Jeu 15 déc à 20h30 ; de 10€ à 20€
CIRQUE

La Comédie de Grenoble
Du 21 au 23 déc, mer à 20h, jeu et ven à 21h ;
12,50€/13€/16€
T H É ÂT R E

Le Noël
de Léo le petit robot
Léo est un petit robot rigolo.
Mais aujourd’hui Léo en a gros.
Il a été emporté par le vent et a
perdu ses parents.

Pli
Lire page 10.
TMG - Grand Théâtre, Grenoble
Jeu 15 et ven 16 déc à 20h ; de 5€ à 16€

La Comédie de Grenoble
Du 21 au 24 déc, à 10h ; de 7€ à 8€

CABARET

Les 12 travelos
d’Hercule

T H É ÂT R E

Ils sont sept comédiens qui deviennent des drag queens
adeptes aussi bien du playback (le tube de Diam’s et
Vitaa, Lady Marmalade de
Moulin rouge, un hilarant yodel
sorti de nulle part...) que des
chansons originales composées
par eux et délivrées en live. En
découle une sorte de cabaret
queer enthousiasmant parfaitement maîtrisé qui affiche
généralement complet à
chaque fois qu’il passe dans le
coin. Si vous ne l’avez pas encore vu, faites-nous confiance,
vous ne le regretterez pas !

Martin et la voleuse
de Noël
Le Père-Noël a confié une mission à Martin le Lutin : s’occuper
des rennes de Noël.
La Comédie de Grenoble
Du 21 au 24 déc, à 15h sauf sam à 14h30 ;
7€/9€/10€
T H É ÂT R E

Les parents viennent
de mars, les enfants
du McDo !
La Comédie de Grenoble
Du 26 au 30 déc, à 18h ; 12,50€/14€/16€
T H É ÂT R E

Tollan et le renne
de Noël

L’Odyssée, Eybens
Ven 16 et sam 17 déc ven à 20h, sam à 15h ;
de 5€ à 18€

Rudolph râle, Tollan fugue...
Ça promet pour Noël !

MAGIE

Le magicien du Père
Noël - Éric Lee

La Comédie de Grenoble
Du 26 au 30 déc, à 15h ; 7€/9€/10€
CABARET

Le Père Noël fait appel à un
magicien pour l’aider.

Rêve de revue

Summum, Grenoble
Sam 17 déc à 14h30 et 17h ; de 20€ à 26€

Un spectacle dynamique,
chanté et dansé, rempli de
couleurs, de changements de
costumes, de joie, de glamour.

T H É ÂT R E

Juste des jours
meilleurs

Agora, Saint-Ismier
Sam 31 déc à 20h et 22h30 ; 38€/42€/45€

Une pièce qui interroge les notions d’amitié, d’amour.
La Guinguette, Fontaine
Sam 17 et dim 18 déc sam à 17h et 20h,
dim à 17h ; de 8€ à 12€
T H É ÂT R E

Amants à mi-temps
Une comédie sur l’amour, la
fidélité, l’amitié, le mariage...
La Comédie de Grenoble
Du 14 au 18 déc, mer à 20h, jeu et ven à 21h, sam
à 19h et 21h, dim à 17h30 ; tarif unique le sam :
17€ ; 12,50€/13€/16€

T H É ÂT R E

L’art du mensonge
Sylvie ne s’attendait pas à
retrouver Matthieu des années
après l’avoir perdu de vue. Lui
non plus.
La Comédie de Grenoble
Sam 31 déc à 18h et 19h30 ; de 27,50€ à 30,50€
T H É ÂT R E

Sous le sapin...
les emmerdes !
Comment le réveillon tranquille
d’une famille bourgeoise va être
troublé par la venue d’une invitée inattendue...
Le Prisme, Seyssins
Sam 31 déc à 19h et 20h45 ; 30,50€
T H É ÂT R E

Chéri, on se dit tout !
Doit-on tout se dire lorsque l’on
est en couple ?
La Comédie de Grenoble
Sam 31 déc à 20h45 et 22h15 ; de 27,50€
à 30,50€

Peau de papier © Colectivo Teron

T H É ÂT R E

Les leçons
impertinentes #1

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

pont de claix

retrouvez toute la saison sur

P16.17 Panorama / scènes

BONLIEU-ANNECY.COM

...

ET POUR 2023...

23

22

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

UN SOIR DE GALA
Humour /

Photo ©JPeter Hönemann-Kampnagel

DANSE

MARLENE MONTEIRO FREITAS
MAL - EMBRIAGUEZ DIVINA
MER.19 ET JEU.20 OCT.

À la MC2 (Grenoble) vendredi 27
et samedi 28 janvier

2 SŒURS

événement

Conte /
Le conteur moderne Marien Tillet nous
embarque dans une histoire qui nous
mènera jusqu’en Irlande, il y a de nombreuses années, à la découverte de deux
sœurs persécutées par leurs voisins.
Pour y arriver, il réalise de nombreuses
digressions avec un talent certain. Car
Marien Tillet (ou plutôt Marc, son personnage d’ethnologue spécialiste des
hystéries collectives) a l’art de capter
l’attention du public pour ne plus la
lâcher. Et pour montrer que « le spectateur est une sorcière comme les autres ».

NOV.

ROBERT COMBAS & LUCAS MANCIONE • FRANÇOIS CHAIGNAUD
CECILIA BENGOLEA • ERIKA MIYAUCHI • FARID AYELEM RAHMOUNI
ANNABELLE CHAMBON • CÉDRIC CHARRON

LA BANDE À BADIN • PATRICIA BADIN • JEAN-EMMANUEL BELOT • MARI LANERA
© JO

CRAIG BLACK EAGLE• KATRIN WOW • NIKA MAD SPIRIT • DAMION BG • DJ PAPI
LES SECOUSSES POPULAIRES • SANDRINE LEGRAND • JÉRÔME GRANJON

DANCEFLOORS

CONCERTS
+
venez faire la fête DJ SETS

CLIMAX

Spectacle musical /
« Tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre
prise de conscience écologique » : telle est la mission que s’est donné la Compagnie Zygomatic.
Pour ce faire, elle n’a pas choisi l’axe du spectacle sérieux mais le burlesque musical, tout
en étant parfaitement solide sur ses assises –
et les connaissances scientifiques. En plusieurs
tableaux décalés (par exemple les Jeux olympiques obligés d’être organisés sur une banquise du fait du réchauffement climatique),
ces clowns engagés frappent juste. Et, paradoxe ultime au vu de leur sujet, nous font beaucoup rire.

Photo ©Jean Louis Fernandez

à bonlieu annecy !

À la Rampe (Échirolles) jeudi 23 février

événements
gratuits

© Zygomatic

mouv’ 11-12

SPECTACLES
+
PERFORMANCES

© Jean-Louis Fernandez

QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS RATER À ANNECY

Quand la MC2 programme de l’humour, elle fait dans le nec plus ultra avec
le deuxième seul-en-scène de Vincent
Dedienne. Soit un comédien qui, après
avoir parlé de lui dans son premier
spectacle (programmé, pour la petite
histoire, en 2014 dans le cadre des 20
ans du PB), livre ici une galerie de personnages hilarants et tendrement (ou
pas) fêlés. Avec, surtout, une écriture
affûtée (ce sont de véritables petites
histoires et non une simple succession
de vannes) et un talent d’interprétation
parfait. La classe ultime – et on ne parle
pas que de son costard.

Photo ©LJohn Hogg

Au Prisme (Seyssins) jeudi 23 février
Au Jeu de Paume (Vizille) vendredi 24 février
DANSE / MUSIQUE LIVE

DADA MASILO

THIS IS HOW YOU
WILL DISAPPEAR

THE SACRIFICE
INSPIRÉ PAR LE SACRE DU PRINTEMPS

DU MAR.15 AU JEU.17 NOV.

CIRQUE / ARTS DU GESTE / CLOWN

SLAVA POLUNIN

SLAVA’S SNOWSHOW
DU MAR.23 AU DIM.27 NOV.

Photo ©Vladimir Mishukov

À VOIR EN
FAMILLE

© Sébastien Durand

Théâtre /
Ni metteuse en scène, ni chorégraphe, ni plasticienne, mais un peu tout ça à la fois, Gisèle Vienne
est l’une des faiseuses de spectacle les plus passionnantes en France en ce moment. Après les
chocs Crowd et L’Étang, la MC2, qui en a fait l’une
de ses artistes associés, programme une ancienne
pièce de 2010 créée pour le Festival d’Avignon.
Sur scène, une grande forêt et trois personnages
qui la traversent. Une expérience sensorielle forte
sur la beauté et la violence qui nous marque
encore.
À la MC2 jeudi 2 et vendredi 3 mars

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

DE BÉJAÏA À VOIRON
Théâtre /

© Je garde le chien

Claire Diterzi est une autrice-compositriceinterprète incroyable qui devrait avoir une carrière moins confidentielle – ceci n’engage que
nous, certes, mais si vous voulez vous faire un
avis, écoutez des morceaux comme Infidèle, À
quatre pattes ou Ce que j'ai sur le cœur et on en
reparle. La voici aux commandes d’un spectacle, au titre différent selon les villes, qui part
sur les traces d’une immigrée algérienne. « À
la parole poétique et malicieuse de la vieille
femme, captée en vidéo ou incarnée par une comédienne, répondent les mélodies des chansons
mêlées aux sonorités de la musique traditionnelle. » Voilà qui titille notre curiosité…
Au Grand Angle (Voiron) mardi 7 mars

BOULE DE SUIF
Seul-en-scène /

© Camille Demoures

Nouvelle de Guy de Maupassant qui, en
1880, l’a imposé comme un grand nom
de la littérature française, Boule de suif
raconte la bassesse de l’âme humaine
à travers le personnage d’une prostituée
mal considérée par des gens dits du
monde. La compagnie Les Moutons
Noirs nous raconte habilement cette
histoire sur scène à travers la voix d’un
comédien, pour retranscrire toute la
force du récit de Maupassant comme
pour tisser des ponts avec le présent.
Intelligemment efficace.
À la Faïencerie (La Tronche) vendredi 31 mars

LES FEMMES
DE BARBE BLEUE

© Simon Gosselin

Théâtre /
Les contes ne sont jamais des histoires
anodines. Ce spectacle de la metteuse
en scène Lisa Guez le prouve une nouvelle fois. « Sur scène, pleines de désir
et de vie, les fantômes des femmes de
Barbe Bleue racontent comment elles
ont été séduites, piégées et n’ont pas pu
ou su s’enfuir. » Chacune livre ce qui
lui est arrivé. Une création passionnante (et acclamée) qui, à sa façon,
ausculte le système de domination
patriarcale. À découvrir dans le cadre
de l’édition 2023 du festival Les Arts
du Récit.

EYBENS • SAISON CULTURELLE 22/23

L’ODYSSÉE

L’AUTRE RIVE

À la Rampe (Échirolles) jeudi 11 mai

LE BRUIT
DES LOUPS
Seul-en-scène /

À la MC2 du mardi 23 au jeudi 25 mai

CIE AJT I CIE BOK O BOK I LA COMPAGNIE DU DERNIER ÉTAGE
MIKE ET RIKÉ (SINSÉMILIA) I DOROTHÉE MYRIAM KELLOU I CIE EL AJOUAD (LES GÉNÉREUX)
LES DOUZE TRAVELOS D’HERCULE I VIOLONS BARBARES & CLOTILDE PERRIN
CIE L’INSOMNANTE I CIE MARBELLE I CIE VERTICAL DÉTOUR
ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3 & TRIOPOLYCORDES I THÉÂTRE DE NUIT
LES ENVOLÉES I COMPAGNIE LA FAUSTA I SAMY THIÉBAULT
© Prisma Laval

Attention, choc visuel et esthétique.
Magicien des temps modernes, illusionniste poétique, Étienne Saglio propose un spectacle marquant. Avec lui,
la nature reprend ses droits, une forêt
s’invitant littéralement sur scène.
Entre rêve et cauchemar, sa fable rappelle autant le monde de l’enfance que
l’inquiétude du présent, grâce à toute
une série de stratagèmes d’une finesse
remarquable – même si on imagine
facilement tout le travail qu’il doit y
avoir en coulisse.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR EYBENS.FR
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE • 89 av. Jean Jaurès • Eybens • 04 76 62 02 14

P18.19 Panorama / musiques

ROCK, JAZZ, CHANSON, RAP...

15 TEMPOS À SUIVRE

FONTAINE

PAR VALENTINE AUTRUFFE, STÉPHANE DUCHÊNE,

Jeu. 22.10

Mer. 30.11

Poupie +

Plus Plus Plus

Thibault Cauvin
SOUL BLUES

Nebraska Jones

Ven. 08.12

38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76 - lasource-fontaine.fr

Awa Ly +
Thomas Kahn

© Youri Lenquette

Mardi 28 septembre à la Belle Électrique (Grenoble)

JEANNE
ADDED
Pop /

ÉQUIPE
DE FOOT
Rock garage /

Dans la grande tradition des groupes de rock
aux noms farfelus, Équipe de foot se pose là –
il se dit d'ailleurs dans le journal de référence –
L’Équipe – que les deux membres du duo ne
connaissent que dalle au ballon au pied, quand
bien même ils se produisent en total look
équipe de France d'il y a 40 ans. Pour ce qui est
du fond, le groupe donne dans une sorte de
garage au gros son bien profond, brut de brut et
un rien cradingue. Un jeu plutôt offensif donc,
digne de l'époque du carré magique.

Ça commence à faire
une paye que Jeanne
Added n'avait pas publié d'albums (4 ans
incluant le tunnel Covid, autant dire une éternité).
Elle n'a pas chômé
pour autant, que ce
soit du côté des
collaborations ou
des projets personnels, livrant
même un EP
conséquent en
2020. Mais cet
automne, en © Camille Vivier
plus d'une tournée, marque le véritable retour
discographique de l'ex-chanteuse de jazz convertie à la pop. By your side arrive dans les bacs,
enfin sur les plateformes, et revient justement
sur les premières amours jazz et classique de la
jeune femme.
Jeudi 13 octobre à la Belle Électrique (Grenoble)

Jeudi 13 octobre à l’Ampérage (Grenoble)

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D’EAU DOUCE
Jazz /
Dans le genre génie multicartes, Laurent
Bardainne ne déçoit jamais. Qu'il soit aux
manettes de Poni Hoax (dont le décès du chanteur Nicolas Ker empêchera à jamais toute suite
à sa discographie), l'un des plus enivrants
groupes de rock hexagonal, qu'il joue les sidekicks
de luxe pour Thomas de Pourquery (Supersonic),
Camélia Jordana (Lost) ou qu'il s'éclate avec
Limousine ou Tigre d'eau douce, le compositeur
couvre un large spectre musical. Ici, du jazz à
sève groove et aux racines logiquement afri-

DR

MUSIQUES DE FILMS

Gunwood +

POP REGGAETON

Ven. 07.10

Gnawa Diffusion

L’emblématique orchestre de danse de l’Afrique de l’Ouest avait
en 2018 allumé un super feu, comme on dit aujourd'hui, sur la
scène du Petit Bulletin Festival sous la verrière des Subs, à Lyon.
Une danse, une transe, une fête, une bacchanale quasi, qui emporta
tout le monde. On ne saurait mieux décrire l'effet d'un groupe
vieux de quasi 50 ans qu'on peut – qu'il faut – aller voir les yeux
fermés, y compris si on n'en a jamais entendu parler ou si l'on ne
goûte guère le genre.

© Marine Truite

Ven. 30.09

Gratuit

FOLK

Ouverture de saison

Sono mondiale /

caines, où Bertrand Belin est même venu prêter
son timbre profond et moqueur.
Jeudi 20 octobre aux Abattoirs (Bourgoin-Jallieu)

BORN BAD, 15 ANS
Rock /

© Camille Bokhobza

Sam. 24.09 Lucia de Carvalho

ORCHESTRA BAOBAB
Conception/réalisation : S. Ogier - Service communication Ville de Fontaine - Photos : Lucila de Carvalho © Franck Loriou - Gunwood @ Jim Rosemberg - Gnawa Di昀usion © Hakim Boua昀a - Victorija Pilatovic ©Vilma dobilaite-Thibault Cauvun © Franck Loriou - Awa Ly © DR

MUSIQUE ANGOLAISE

ROCK REGGAE GNAWI

DAMIEN GRIMBERT & HUGO VERIT

Faut-il encore présenter Born Bad Records ? À la tête
depuis maintenant quinze ans d’un irréprochable catalogue où s’entrecroisent sans fin compilations rétrospectives aussi érudites qu’indispensables et quelques-unes
des meilleures productions de la scène rock indé française,
toutes tendances confondues, le fameux label parisien
viendra fêter son anniversaire à la Bobine le temps d’une
soirée haute en couleurs. Au programme, le krautrock
synthétique halluciné de Zombie Zombie (photo), toujours
aussi impressionnant, le post-punk tribal et velléitaire
d’Usé, hargneux jusqu’à la moelle, et enfin le DJ Von Kids
pour un set sauvage et indiscipliné.
Vendredi 21 octobre à La Bobine (Grenoble)

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

ROCK & POP

Mansfield.TYA +
Gintsugi
Mansfield.TYA est un tout composé de deux moitiés de choix,
la poétesse multi-instrumentiste touche-à-tout et quasi
métamorphe Julia Lanoë alias
Rebeka Warrior (Sexy Sushi,
Kompromat) et Carla Pallone,
elle aussi multi-instrumentiste
venue du violon baroque.
L’ensemble est à la chanson ce
que le rock progressif est au
rock, une sorte de voyage sans
concession et surtout sans retour. Un truc sauvage et poétique qui ne ressemble à rien
d’autre.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 22 sept à 20h ; 19€/21€/23€
SONO MONDIALE

Zoufris Maracas +
La Sève
On a récemment fait découvrir
la Belle Électrique à un nonconnaisseur de Grenoble, et
depuis, on traîne sur notre bureau une note manuscrite : « Va
voir les Zoufris Maracas, ça
déchire sur scène » ! Dont acte.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 23 sept à 20h ; 24€/26€/28€
ROCK & POP

Lingus
Trio lyonnais de rock hybride.
La Bobine, Grenoble
Sam 24 sept à 19h30 ; prix libre
SONO MONDIALE

James Donal
Faulkner
Chansons en gaélique, anglais,
français et même peut-être en
espagnol au menu, le tout accompagné de guitare celtique.
Café des Arts, Grenoble
Sam 24 sept à 21h ; de 8€ à 15€
ROCK & POP

Zagara + Julie Bally
+ Davide’
Prog/stoner, grunge et psyché
barré.
L’AmpéRage, Grenoble
Sam 24 sept à 20h30 ; de 10€ à 12€
ROCK & POP

The Brian Jonestown
Massacre
Le groupe américain, désormais légendaire, a sorti un nouvel album en juin 2022 et
s’apprête à en livrer un nouveau à l’automne.
La Belle Électrique, Grenoble
Lun 26 sept à 20h ; 24€/26€/28€
SONO MONDIALE

Orchestra Baobab

Tryo
Le groupe est revenu en 2021
avec un nouvel album, Chants
de bataille.
Summum, Grenoble
Jeu 29 sept à 20h30 ; 35€
JA Z Z

Fœhn trio & Malo
Lacroix + Daïda
Pour son 3e album Éléments, le
trio, avec l’artiste visuel Malo
Lacroix, explore en temps réel
les phénomènes climatiques.
Hexagone, Meylan
Ven 30 sept à 20h ; de 6€ à 23€
SONO MONDIALE

Bonbon Vodou +
Maya Kamaty +
Ti’kaniki
Musique réunionnaise.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Ven 30 sept à 20h ; de 13€ à 23€
JA Z Z

Harlem swing
orchestra
Né à Saint-Martin-d’Uriage un
soir de décembre 2018,
l’orchestre sillonne, depuis, les
festivals en Europe.
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Ven 30 sept à 19h ; de 7€ à 14€
JA Z Z

Camille Wolfrom
Camille Wolfrom, contrebassiste, se produira en tant
que soliste.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 30 sept à 20h30 ; 15€
SONO MONDIALE

Gnawa Diffusion
Créé en 1992, par le chanteur
Amazigh Kateb, fils du grand
écrivain Kateb Yacine, Gnawa
Diffusion fête ses 20 ans.
La Source, Fontaine
Ven 30 sept à 20h30 ; de 15€ à 23€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Velocidad Furiosa
« Pas de barrière de styles, pas
de limitation de vitesse » : c’est
le concept de cette nouvelle
soirée Velocidad Furiosa de
l’association Eddy Rumas. Aux
platines, on retrouvera le
Parisien Amor Satyr, auteur de
mixes incandescents entre
baile funk, juke, UK Bass, trance
et tribe, ainsi que ses complices
Hermeth et Esteban Desigual,
également experts en sets
haute intensité.
Drak-Art, Grenoble
Ven 30 sept à 23h ; de 10€ à 12€
SONO MONDIALE

Radio Tutti &
Barilla Sisters
Entre bal folk et fiesta
débridée.
Espace Nelson-Mandela, Fontaine
Ven 30 sept à 20h ; 10€

CHANSON

REGGAE

David Lafore

Groundation +
Dub Sheperds

Dans la lignée des Brigitte
Fontaine ou Philippe Katerine.

JA Z Z

ROCK & POP

You said strange +
Don Glow
Le premier album de You Said
Strange, Salvation Prayer oscille
entre pop psychédélique,
grunge et shoegaze.
La Source, Fontaine
Jeu 29 sept à 20h30 ; de 5€ à 12€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Orchestre national
de Lyon
Répertoire russe.
La Rampe, Échirolles
Jeu 29 sept à 20h ; de 9€ à 31€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Panier Ping,
Piano Pong
Match artistique entre une pianiste virtuose et un comédien.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 29 sept à 19h30, gratuit pour les adhérents
de Musée en musique ; 10€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Asian Dub
Foundation +
Absence of Colors
Une musique portant un message militant et furieux.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 29 sept à 20h ; de 15€ à 20€

JA Z Z

Fabrice Tarel
Le pianiste s’est produit sur de
nombreuses scènes : Vienne,
Londres, Paris, Leipzig...
Café des Arts, Grenoble
Ven 30 sept à 21h ; de 8€ à 15€
M E TA L

Leng Tch’e + Viande +
Liquid Flesh + Kisin
Petit festival brutal sobrement
intitulé Brutal Madness in Blood.
L’AmpéRage, Grenoble
Ven 30 sept à 19h15 ; de 12€ à 14€
JA Z Z

Grazzia Giu
La chanteuse présente Fragments en duo avec un pianiste.
Grenier de la Table ronde, Grenoble
Ven 30 sept à 20h30 ; de 10€ à 15€

OCTOBRE
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

The world
of Hans Zimmer
Hans Zimmer est sans doute
l’un des plus célèbres compositeurs de bandes originales de
notre époque.
Palais des Sports, Grenoble
Sam 1er oct à 20h ; de 57,50€ à 129€

La Belle Électrique, Grenoble
Mer 12 oct à 20h ; 26€/28€/30€

Lygah
Un quintet basé à Grenoble qui
sillonne les chemins de la
musique swing jazz.

ROCK & POP

La Chiale + Quitnyst
+ The Mythomans
+ Jlaz

La Bobine, Grenoble
Sam 1er oct à 19h30 ; prix libre
ROCK & POP

Pills For Tomorrow +
So Many Lines +
PepperJelly
Trois groupes indie pop-rock
aux sonorités inspirées des
vibes des années 90.
L’AmpéRage, Grenoble
Sam 1er oct à 20h ; de 8€ à 10€
CHANSON

Marc Di Malta
Qu’elle est grande la chanson
française lorsqu’elle ne s’encombre d’aucune démagogie :
vierge d’injonctions et de
principes, indifférente aux poncifs politiques bien dans l’air de
son temps, délestée des obsessions médiatiques du moment…
Qu’elle est grande alors, puisque
vouée à la complexité, à la profondeur, aux paradoxes, à la
justesse, à la réalité – reflet
sincère, humble et unique de
son auteur. Marc Di Malta, en
l’occurrence.
Le VOG, Fontaine
Sam 1er oct à 16h ; entrée libre
ROCK & POP

Tim O’Connor
Un troubadour du XXIe siècle au
répertoire éclectique.
Café des Arts, Grenoble
Sam 1er oct à 21h ; de 8€ à 15€
JA Z Z

No Red Coin
Le son de la Nouvelle Orléans.
Espace culturel Navarre,
Champ-sur-Drac
Sam 1er oct à 20h30 ; 10€/12€/15€
JA Z Z

Deep River
Les artistes livrent deux approches des spirituals – chants
inventés aux États-Unis par les
esclaves originaires d’Afrique.
MC2, Grenoble
Dim 2 oct à 11h ; de 5€ à 7€
JA Z Z

Champian
Fulton Trio
Musicienne new-yorkaise,
Champian Fulton poursuit une
carrière fulgurante dans la
lignée des pianistes /
chanteuses telles Diana Krall ou
Shirley Horn.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Dim 2 oct à 17h30 ; 11€/12€/15€

Lire page 18.
La Belle Électrique, Grenoble
Mer 28 sept à 20h ; 26€/28€/30€

En 2018 le groupe mythique de
reggae jazz californien se reforme autour de son leader
Harrison Stafford.

Stade de Charnècles
Sam 1er oct à 20h ; de 8€ à 10€

ROCK & POP

Elder & Pallbearer
+ Irist
Elder, c’est l’étoile montante du
stoner psyché américain.
L’AmpéRage, Grenoble
Lun 3 oct à 20h ; 19€
SONO MONDIALE

Rindinedha +
Peregrinos
Chants du bassin méditerranéen + slam latino rock.
Grange Michal, Gières
Mer 5 oct à 19h ; de 7€ à 12€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Yann Tiersen +
Quinquis
Amélie Poulain, c’est un peu le
Wonderwall du piano. Le tube
pour musicien débutant qu’on a
beaucoup trop entendu partout
(surtout dans les gares SNCF).
Ce qui nous ferait presque oublier que Yann Tiersen ne se résume pas à cette bande
originale parue il y a plus de
20 ans. Bon, sans mentir, on n’a
pas trop suivi la discographie et
on découvre à peine que le Breton a pris un virage électronique
ces derniers temps. Pas hyper
convaincant, légèrement désuet, mais pas désagréable non
plus. L’avantage ? C’est injouable
au piano.
La Belle Électrique, Grenoble
Mer 5 oct à 20h ; 31€/34€/36€

Marc di Malta - DR

SEPTEMBRE

CHANSON

ROCK & POP

Bottle Next
Le duo stéphanois de retour
avec son rock hors normes.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 6 oct à 20h ; 5€
CHANSON

Garou
Dans une nouvelle aventure
complètement redessinée,
Garou nous invite à sortir du
quotidien en nous transportant
dans un monde musical intimiste et à son image.
Summum, Grenoble
Jeu 6 oct à 20h ; de 49€ à 70€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Namoro + guest
Une explosion de sons où se
percutent électro-trash, R’n’B,
punk et poésie scandée.
Le Ciel, Grenoble
Jeu 6 oct à 20h, tarifs non précisés
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Moon Hooch + Le
Bonk + La Clate
Un mélange sauvage et instinctif de house, dubstep, hip-hop
et jazz.
EVE - Domaine universitaire,
Saint-Martin-d’Hères
Jeu 6 oct à 20h ; de 8€ à 15€

JA Z Z

Macha Gharibian Trio
Macha Gharibian puise sa
musique dans l’entrelacement
de ses trois cultures : arménienne de ses ancêtres, parisienne de cœur, new-yorkaise
d’adoption.
La Faïencerie, La Tronche
Sam 8 oct à 20h30 ; de 8€ à 20€
CINÉ CONCERT

Cavale
Une comédienne, un guitariste.
Derrière eux, des images
filmées au pas de course.
Mon Ciné, Saint-Martin-d’Hères
Sam 8 oct à 15h30 ; 4€/5€/7€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

TranceDidg #2
13 ans après le succès de la
première édition, le tandem
trance & didgeridoo revient
pour deux soirées full vibrations.
L’AmpéRage, Grenoble
Ven 7 et sam 8 oct ven à 20h30, sam à minuit ;
de 13€ à 15€
DUB

Zentone + Nox +
Dub Cassar

Dooz Kawa +
Eddy Woogy

En août 2006, Zenzile et High
Tone publiaient Zentone, un
album accompagné de la mention « Zenzile Meets High Tone ».
Une décennie et demie plus
tard, ils remettent le couvert.

Rendez-vous avec deux poètes
décadents du rap. Dooz Kawa
et Eddie Woogy ont en commun cette façon d’écrire, désinvolte et singulière.

Alfio Origlio

RAP

Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Ven 7 oct à 20h ; de 15€ à 20€
JA Z Z

Gaël Horellou
Du jazz marié aux timbres de
l’océan Indien, du maloya de
La Réunion teinté des harmonies du jazz américain.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Ven 7 oct à 20h30 ; de 7€ à 16€
ROCK & POP

Gunwood
À quoi bon choisir entre poésie
folk et puissance rock, entre
liberté des seventies et tranchant des nineties, entre harmonies irlandaises et reliefs
américains quand on peut tout
entremêler ?
La Source, Fontaine
Ven 7 oct à 20h30 ; de 16€ à 19€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Trax 25 ans avec
Palms Trax + AliA
AliA est présentée comme l’une
des DJ les plus prometteuses
de Belgique à seulement 20
ans.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 7 oct à 23h55 ; 21€/23€/25€
JA Z Z

The Bridge #2.2
Suivant une intuition du guitariste Raymond Boni, Mai Sugimoto, Anton Hatwich et Paul
Rogers ont pris le temps, à
Chicago, d’explorer les possibilités d’un vaisseau à majorité
d’instruments à cordes et sans
claviers, sans percussion.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 7 oct à 20h ; de 3€ à 20€
ROCK & POP

Bleu Fauve + Hanabi
Electro-pop animale sensible et
rock cyclothymique.
La Salle Noire, Grenoble
Ven 7 oct à 20h30 ; de 8€ à 12€

L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Sam 8 oct à 20h ; de 20€ à 26€
JA Z Z

Son dernier disque, Piano, délicat et fragile, sera la trame de
ce concert.
Auditorium du Musée de Grenoble
Dim 9 oct à 17h30 ; de 5€ à 25€
JA Z Z

GoGo Penguin
Un collectif innovant qui associe la culture électronique et la
musique de clubs à des influences minimalistes, jazz et
rock.
La Belle Électrique, Grenoble
Dim 9 oct à 19h ; 24€/26€/28€
SONO MONDIALE

Arash Sarkechik
Dans cette création en solo,
Arash revisite son répertoire et
propose une nouvelle version
épurée, totalement acoustique.
Église Saint-Martin, Seyssins
Mar 11 oct à 20h30 ; de 9€ à 16€
CHANSON

Les Choses de la vie
Albin de la Simone et l’Ensemble Contraste s’unissent pour
nous chanter les choses de la
vie !
La Rampe, Échirolles
Mar 11 oct à 20h ; de 8€ à 22€
JA Z Z

Trio Porgy & Bess
Le trio réunissant André Ceccarelli, Pierre-Alain Goualch et
Diégo Imbert rend hommage
à George Gershwin.
L’Oriel de Varces
Mar 11 oct à 20h30 ; 12€/20€/24€
ROCK & POP

Ofenbach +
Diva Faune
Pour fêter les 10 ans de son
tremplin musical Muzik’Casting,
le Crédit Agricole propose deux
têtes d’affiche chaque soir.
Summum, Grenoble
Mer 12 oct à 20h ; 25€

La Source, La Bobine, Le Ciel, Le
Prunier Sauvage et l’Ampérage
présentent Ampli Libre, une
soirée tremplin pour mettre en
avant des groupes de musique
amateurs du bassin grenoblois
et d’ailleurs.
L’AmpéRage, Grenoble
Mer 12 oct à 20h ; prix libre
ROCK & POP

Lonny
Cela fait un petit moment que le
paysage musical français
bruisse du petit nom de Lonny –
qui navigue, en français, dans le
sillage d’illustres marraines aussi
différentes que Joni Mitchell ou
Cat Power à qui elle pourrait
ressembler. En cette année
2022, la jeune femme solitaire a
enfin publié un premier album
qui ne déçoit pas ceux qui l’attendaient de pied ferme et porte
bien son titre Ex-voto, à la fois
parce qu’il signifie « conformément au souhait » et pour son
caractère quasi religieux dans
l’exécution.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 13 oct à 20h ; 5€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Ballade musicale : la
République Tchèque
Programme : Martinů, Janáček,
Dvořák.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 13 oct à 12h30 ; de 5€ à 17€
ROCK & POP

Èlg et La Chimie +
Undae Tropic
Chants poético-cosmiques, instrumentation pop déconstruite
et musiques électroniques,
c’est le style difficilement
définissable du nouveau projet
de Laurent Gérard.
La Bobine, Grenoble
Jeu 13 oct à 20h30 ; de 10€ à 12€
ROCK & POP

Jeanne Added
Lire page 18.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 13 oct à 20h ; 26€/28€/30€
ROCK & POP

Equipe de Foot +
AVIONS + Safe
Lire page 18.
L’AmpéRage, Grenoble
Jeu 13 oct à 20h ; de 12€ à 14€
ROCK & POP

Envy + Bossk
Au fil du temps, Envy a su s’imposer comme l’un des leaders
du post rock, cumulant pas
moins de 7 albums, 8 EP et 7
splits avec des groupes comme
Thursday ou Jesu.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Jeu 13 oct à 19h ; 25€
ROCK & POP

Julien Doré
Apparu dans la lumière en
trublion de la Nouvelle Star avec
des performances parfaitement
admirables (pouvait-on faire
mieux dans un télé-crochet ?),
Julien Doré a bien vite transcendé sa télégénie en sortant
deux albums réussis, Ersatz et
Bichon. Mais depuis Paris-Seychelles en 2013, c’est un peu
toujours la même chanson :
quatre accords bien tranquilles,
une pop confortable, et ce
susurrement affecté en guise de
chant… Il n’empêche, le Palais
des sports sera plein à craquer.
Palais des Sports, Grenoble
Ven 14 oct à 20h ; 37€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Orchestre national
de France
Trois partitions dont le chefd’œuvre de Prokofiev sur Cendrillon.
MC2, Grenoble
Ven 14 oct à 20h ; de 5€ à 59€

P20.21 Panorama / musiques

FUSION

Asian Dub Foundation
+ Absence of Colors
JEU. 6 OCT. 5€

ROCK

Bottle Next

VEN. 7 OCT. 15/20€

RAP

Dooz Kawa + Eddy Woogy

JEU. 13 OCT. 5€

FOLK

Lonny

VEN. 14 OCT. 17/22€

ROCK

Frustration
+ 111 + Cannibale
"Anniversaire Born Bad Records"
JEU. 20 OCT. 20/25€

Laurent Bardainne
& Tigre d’EauEnDouce
+ Jasual Cazz
partenariat avec Jazz à Vienne
JAZZ / GROOVE

JEU. 10 NOV. 5€

ROCK

Apple Jelly

VEN. 18 NOV. 20/25€

POP URBAINE

Aloïse Sauvage
+ An’Om & Vayn

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 métal et dark folk
(le second d’entre eux, Kveldssanger est ainsi un
album de folk entièrement 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.

Vendredi 28 octobre au Summum (Grenoble)

Vendredi 28 octobre à l’Ilyade (Seyssinet-Pariset)

ALUK TODOLO
Métal /

Un power trio français qui mêle la
transe du krautrock à la lourdeur 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
déflagrations son propre chemin.
C'est inattendu, puissant et surtout,
très addictif.
Lundi 31 octobre au Ciel (Grenoble)

MAKALA
Rap /

Électron libre surdoué originaire de Suisse et
fondateur du collectif SWK dans lequel on retrouve
également Di-Meh et Slimka, Makala ne plafonne pas
forcément tout en haut des charts mais n’en reste pas
moins l’une des plus brillantes forces de l’ombre de la
scène rap francophone. Aux formules toutes faites
recyclées ad nauseam, il privilégie ainsi un goût pour
l’innovation de tous les instants, qui le voit jongler
avec une gamme d’instrumentaux d’une diversité à
donner le tournis, sur lesquels son flow virtuose se
greffe à chaque fois avec une facilité déconcertante.

Panda Dub + Woody Vibes
JEU. 24 NOV. 5€

POP

Gintsugi + Lucie dans le ciel

VEN. 25 NOV. 20/25€

Les Wampas + Resto Basket
JEU. 8 DÉC. 5€

ROCK

After Geography

MER. 14 DÉC. SALLE DE l’ISLE 30/35€

Dominique A

ROCK
En partenariat avec Le Vellein, Scènes de la CAPI
Réservez maintenant
sur la billetterie en ligne

www.lesabattoirs.fr

..........................................................
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Jeudi 3 novembre à la Belle Électrique (Grenoble)
DR

PUNK

Métal /

En voilà un groupe injustement trop peu connu
au regard de sa qualité et sa longévité. Formé en
1979, Marillion, fer de lance britannique du rock
progressif, n’a eu de cesse d’évoluer musicalement
en quarante ans de carrière, avec des hauts et des
bas. 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 10
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 promise au Summum.

SAM. 19 NOV. 25/30€

DUB

ULVER

Rock prog /

© Shantidas Riedacker

JEU. 29 SEPT. 15/20€

MARILLION

CHINEKE ! ORCHESTRA
Classique /

La musique classique à la MC2, ça roule tout seul :
un public d’habitués, qui réserve dès l’ouverture
de la billetterie ses places, en connaisseur. Un
petit univers un peu clos, comme partout ailleurs,
que la formation britannique Chineke ! Orchestra
vient bousculer par le biais de la discrimination
positive. Sur scène, les musiciens sont tous issus
de minorités ethniques, ce qui change la couleur
habituelle des orchestres, avec 31 pays représentés. Vous savez quoi ? Étonnamment, la billetterie
fonctionne moins bien pour ce concert classique
que pour les autres… L’excellent Chineke !
Orchestra, dont c’est la première en France, jouera

© Mark Allan

Send Me Love Letters + Cavale
Motel Club + UltraMoule...

ROCK / POP

© Anne-Marie Forker

VEN. 23 SEPT. OUVERTURE DE LA SAISON 2022/2023 ENTRÉE LIBRE

© Tom Henning Bratlie

BOURGOIN-JALLIEU

RENTRÉE 2022

La Symphonie n°9 du Nouveau Monde d’Antonín
Dvořák. Tout un symbole, donc…
Mardi 15 novembre à la MC2 (Grenoble)

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

OCTOBRE

La Comédie de Grenoble
Lun 24 oct à 19h30 ; 12,50€/13€/16€
Zylan ne chantera plus © Jean Louis Fernandez

ROCK & POP

Frustration +
Cannibale + 111

Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Ven 14 oct à 20h ; de 17€ à 22€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Atoem + Maxime
Dangles & Seroplexx
Le duo d’alchimistes et d’expérimentateurs d’Atoem se
livre à la création méthodique
d’une techno aux variantes
froides et aux particules
sonores élémentaires.
La Source, Fontaine
Ven 14 oct à 20h30 ; de 9€ à 14€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

SOUL & FUNK

DJ Suspect
DJ Suspect parcourt le globe
avec ses bacs de disques, du
hip-hop au funk en passant
par l’afrobeat.
La Bobine, Grenoble
Mar 18 oct à 20h ; entrée libre
CINÉ CONCERT

Maison de la Musique, Meylan
Ven 14 oct à 20h ; de 9,30€ à 12,30€
FOLK

Circuit des yeux
Circuit des yeux, c’est le nom
de scène de Haley Fohr, artiste
de la scène folk expérimentale
américaine.
Le Ciel, Grenoble
Ven 14 oct à 20h ; de 9€ à 12€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Clang ! #18

Salle du Laussy, Gières
Mar 18 oct à 20h30 ; de 8€ à 14€

Reprises + contes, flûtes et
orgue de Barbarie.
Grange Michal, Gières
Mer 19 oct à 19h ; de 7€ à 12€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

La Tempête : Les
Vêpres de la vierge
Pour partager l’amour du sacré,
Monteverdi compose une partition tant musicale que spatiale.
MC2, Grenoble
Jeu 20 oct à 20h ; de 5€ à 49€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Vladimir
Jankélévitch
et la musique
Programme : Fauré, Debussy,
Liszt, Ravel.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 20 oct à 19h30 ; de 5€ à 25€

Soirée 100% drum & bass proposée par le crew Bass Jump.
L’AmpéRage, Grenoble
Ven 14 oct à 23h45 ; de 11€ à 13€
JA Z Z

Viktorija Pilatovic
Viktorija Pilatovic est
chanteuse, cheffe d’orchestre,
compositrice et enseignante, et
partage son amour du jazz à
travers des paroles poétiques,
des progressions harmoniques
modernes et de virtuoses performances vocales.
La Source, Fontaine
Sam 15 oct à 20h30 ; de 10€ à 17€
SOUL & FUNK

Dynamita’s Night
#30
Plongée dans une boîte de nuit
des années 70-80 avec le
groupe Da Break pour le live et
DJ Fresh côté platines.
La Belle Électrique, Grenoble
Sam 15 oct à 23h ; 19€/21€/23€
DUB

Rakoon + Sumac
Dub + Ashkabad
Rakoon, électron libre issu de la
scène électro-dub française,
est connu pour ses basses
puissantes.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Sam 15 oct à 20h ; de 13€ à 16€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Dahunt
Soirée de lancement du Dahu,
par Nymphony Records.
L’AmpéRage, Grenoble
Sam 15 oct à minuit ; de 10€ à 12€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Bataille Baroque
Rencontre entre le quatuor des
Musiciens du Louvre et le Trio
Barock des Barbarins Fourchus.
La Salle Noire, Grenoble
Sam 15 et dim 16 oct à 20h30 ; de 8€ à 12€

CHANSON

Confidence : il est fréquent
d’entendre jaillir, dans le calme
studieux de la rédaction, un
grand « J’vais tout casseeeerrrr,
si vous savieeeezzzz » ou encore « J’aimerais bien être un
oiseeeaaaaauuuuuuu hohoho j’suis mal dans ma peau. » Voilà,
c’est dit. Là, ils seront plus de
quarante artistes à la salle des
fêtes de Voiron à faire comme
nous, mais en mieux (on espère
pour vous en tout cas).

Grain d’Elles +
Continotes

iAROSS

Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 20 oct à 19h30 ; 8€/10€/15€

La mécanique des roches est
une histoire de crépitements
de feux, de nuits musicales, de
fraternité ouvrière, de filiation
et de violence sociale aussi.

Collectif hyperactif de la scène
électro française, Infrason est
une association incontournable
des nuits grenobloises.

Le trio de rock français
présente son album Apnée.

Fondée par le pianiste Pierre
Bigorgne, cette formation locale
joue ses compositions sous la
dénomination travel-jazz.

Daniel Balavoine,
vivre ou survivre

CHANSON

ROCK & POP

JA Z Z

Free Mountains

La mécanique
des roches

Infrason - 5 years

La Belle Électrique, Grenoble
Ven 14 oct à 23h55 ; 19€/21€/23€

M E TA L

Ulver

Des tubes intemporels mais
aussi des chansons moins
connues du grand public.

- SUITE -

15 ans déjà. Le bel âge de l’adolescence rebelle, c’est celui
qu’affiche l’indispensable label
Born Bad qui n’aime rien moins
que fêter ses anniversaires sur
la route avec ses protégés. Ici
c’est carrément ses deux
groupes emblématiques qui
débarquent aux Abattoirs, les
princes punk/new-wave de
Frustration et les rockeurs tropicaux – si tant est qu’on trouve
un tropique dans l’Orne – de
Cannibale, renforcés par le
power trio rock lyonnais 111. Attention à l’incendie de bougie.

CHANSON

Mon Brassens
préféré

OPÉRA

Zylan ne
chantera plus
Attention exigence ! À peine arrivé 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 percussions – donnent à ce travail une
connotation plus rock que classique 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€
CHANSON

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
Lire page 18.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 20 oct à 20h ; de 20€ à 25€
ROCK & POP

Thibault Cauvin
Revue des chefs-d’œuvre du
cinéma avec une guitare agrémentée d’effets sonores.
La Source, Fontaine
Jeu 20 oct à 20h30 ; de 10€ à 17€

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

Petits arrangements
entre amis

SONO MONDIALE

Sharouh
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
s’entrecroisent avec des
sonorités plus électroniques.
Passionnée par les différentes
formes de syncrétisme 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.
La Bobine, Grenoble
Mar 25 oct à 20h ; entrée libre
M E TA L

Les chants de Nihils
+ Lunar Tombfield +
Bovary
Black metal furieux et déluré.
L’AmpéRage, Grenoble
Mer 26 oct à 19h ; de 10€ à 15€
JA Z Z

Five For Fun
Une soirée de promenade à
travers le jazz traditionnel.
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 27 oct à 19h30 ; 8€/10€/15€
CHANSON

Hélène Piris
L’état du monde a amené
Hélène Piris à concocter ce
nouveau projet.
La Salle Noire, Grenoble
Jeu 27 oct à 19h30 ; de 5€ à 8€
ROCK & POP

Pépites musicales
de Savatou
Tremplin musical en partenariat
avec des comités d’entreprise
visant à promouvoir les talents
des artistes toutes esthétiques
musicales confondues.

L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 21 oct à 20h30 ; 15€

L’AmpéRage, Grenoble
Jeu 27 oct à 19h30 ; 5€

ROCK & POP

Lire page 18.
La Bobine, Grenoble
Ven 21 oct à 20h ; de 12€ à 15€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

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

Pasha disco club
Spectacle sur scène et sur le
dancefloor.
La Salle Noire, Grenoble
Ven 21 oct à 20h30 ; 12€
HIP-HOP

Chinese Man +
Scratch Bandits
Crew +
Baja Frequencia
À l’occasion des 15 ans du label
CMR, Chinese Man, Scratch
Bandits Crew & Baja Frequencia
se retrouvent pour une création
commune autour du projet The
Groove Sessions Vol.5.
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Sam 22 oct à 20h ; de 25€ à 28€
CHANSON

J’ai rien demandé
moi !
La comédienne-chanteuse
Chloé Birds est accompagnée
de ses deux musiciens.
Le Grand Angle, Voiron
Sam 22 oct à 15h30 ; 7€
ROCK & POP

Qoya + !Ayya! +
Fuzzcrafter
Soirée stoner organisée par
Noise Édition.
L’AmpéRage, Grenoble
Sam 22 oct à 21h ; de 8€ à 12€

L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Ven 28 oct à 19h ; de 29,90€ à 35€
ROCK & POP

Marillion
Lire page 20.

Ivan Baldet, saxophoniste bien
connu du milieu jazz de la région grenobloise, propose ses
arrangements pour deux saxophones – avec Hervé Saillard –
sur des standards qu’il affectionne particulièrement.

Born Bad 15 ans avec
Zombie Zombie
+ Usé + DJ Von Kids

Lire page 20.

Summum, Grenoble
Ven 28 oct à 20h ; de 39€ à 64€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Now Future #10
avec Steffi Live +
Function + Shcuro
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
traditionnellement ces deux entités. Influences braindance,
IDM, électro old-school, synthpop et Miami bass s’invitent
ainsi volontiers à la danse et
laissent augurer le meilleur pour
son live. Une bonne nouvelle ne
venant jamais seule, elle
partagera également l’affiche
avec le New-Yorkais Function,
membre fondateur du collectif
culte Sandwell District.
La Belle Électrique, Grenoble
Sam 29 oct à 23h55 ; 16€/19€/21€
ROCK & POP

Aluk Todolo +
Mütterlein +
Wardogs
Lire page 20.
Le Ciel, Grenoble
Lun 31 oct à 20h ; de 9€ à 12€

NOVEMBRE
JA Z Z

Trio Charlier
Sourisse Winsberg
Le trio continue sa route avec
grand bonheur et nouvel
album.
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 3 nov à 19h30 ; 8€/10€/15€

ROCK & POP

MNNQNS +
Structures

RAP

Makala + Prince Waly

On rêverait d’un cross-over
entre MNNQNS, le groupe le plus
consonant de France, et Juliette Armanet, la chanteuse qui
ne prononce que les voyelles.
Y a-t-il mariage plus parfait que
celui-là. Bon, en attendant que
ça arrive (peut-être pour la fête
des 50 ans des Chiffres et des
Lettres), MNNQNS a moins repris
la route après l’interruption de
la tournée Body Negative et
vient de publier un album, The
Second Principle, qu’il est urgent de présenter sur scène,
dans un mélange toujours savant de punk et de pop aux
éclats glam.

Lire page 20.

La Belle Électrique, Grenoble
Ven 28 oct à 20h ; 13€/16€/19€

Summum, Grenoble
Ven 4 nov à 20h ; de 33€ à 42€

RAP

La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 3 nov à 20h ; 16€/19€/21€
CHANSON

Vitaa & Slimane
Deux artistes dont l’album duo
a été certifié disque de diamant.
Palais des Sports, Grenoble
Ven 4 nov à 20h ; de 39€ à 59€
ROCK & POP

Imen Es
Révélée par Abou Debeing,
l’artiste sevranaise reçoit un
franc succès, couronné par un
disque de platine.

CHANSON

FlexFab + Ziller Bas

Vianney

C’est une rencontre qui n’avait
rien d’évident sur le papier :
celle d’un jeune rappeur
kenyan, Ziller Bas, et d’un beatmaker 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 connaissance suffisante des sonorités
afro-club pour fournir un écrin
musical de premier choix au
flow acéré de Ziller Bas.

« T’es où, pas là… » Voilà un titre
qui nous est difficilement supportable. Néanmoins, on a pu
voir l’animal sur scène cet été ;
et outre la confirmation qu’il a
vraiment l’air d’un type sympa,
les fans en auront pour leur argent. Vianney se donne sans
compter, et ce sera encore plus
palpable dans une salle à mille
personnes, lui qui remplissait le
Palais des Sports il y a quelques
mois…

La Bobine, Grenoble
Ven 28 oct à 20h30 ; de 12€ à 15€
SONO MONDIALE

Griffure
Le projet Paratonnerre de Griffure propose un voyage à travers l’inconscient personnel et
collectif.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 28 oct à 20h ; de 3€ à 20€

La Belle Électrique, Grenoble
Ven 4 nov à 20h, complet
SONO MONDIALE

Perrine Bourel
& Mosin Kawa
Un dialogue joyeux entre violon
et tablas.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 4 nov à 10h et 15h ; de 3€ à 20€
CHANSON

Francis Cabrel
Francis Cabrel est de retour sur
scène avec le Trobador Tour.
Summum, Grenoble
Sam 5 nov à 20h30 ; de 45€ à 69€

CHANSON

Lynda Lemay
Flanquée de son guitariste/pianiste/choriste Claude Pineault,
Lynda invite les spectateurs à
plonger dans les profondeurs
de la vie qu’elle raconte.
Le Grand Angle, Voiron
Sam 5 nov à 20h ; de 23€ à 51€
RAP

HYL
HYL se définit dans un rap nouvelle vague, pop, électro colorée, dérivant vers la chanson.
La Bobine, Grenoble
Sam 5 nov à 19h30 ; prix libre
CINÉ CONCERT

Arfi
Coup de projecteur sur l’animation iranienne, et réflexion poétique sur le monde.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Sam 5 nov à 14h et 17h ; de 3€ à 20€
MUSIQUE DE FILM

The Magical Music
of Harry Potter
Summum, Grenoble
Dim 6 nov à 18h ; de 35€ à 79€
SONO MONDIALE

Mélodies espagnoles
et sud-américaines
L’une des étoiles montantes des
scènes lyriques, Paul-Antoine
Benos-Djian.
MC2, Grenoble
Dim 6 nov à 11h ; de 5€ à 7€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Christian coiffure
Le DJ rennais proposera un set
drum’n’bass et techno downtempo.
La Bobine, Grenoble
Mar 8 nov à 20h ; entrée libre
JA Z Z

Trio Joséphine
Hommage à Louis Armstrong.
La Source, Fontaine
Mer 9 nov à 19h30 ; de 5€ à 12€
COMÉDIE MUSICALE

Chante, voie lactée !
Attirés par l’infini, Loustic, Mastoc et leur doudou singe Chewing-gum partent dans l’espace
à la découverte des comètes.
La Bobine, Grenoble
Mer 9 nov à 9h30 et 15h ; de 6€ à 8€
CHANSON

Julien Clerc
Après La Tournée des 50 ans et
près de 200 dates en Europe et
au Canada, Julien Clerc est de
retour avec l’album Terrien.
Summum, Grenoble
Jeu 10 nov à 20h ; de 47€ à 70€
ROCK & POP

Lonny +
Picky Banshees
Lonny a grandi à Paris, et après
un EP en anglais, est partie au
Québec où elle a enregistré son
premier album en français.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Jeu 10 nov à 20h ; de 7,50€ à 16,50€
ROCK & POP

Apple Jelly
Depuis sa création en 1998
(pfiou ça file !), le groupe
grenoblois Apple Jelly est passé
un peu par tous les états esthétiques de la sphère indé, grunge,
pop rock, on en passe et aujourd’hui une sorte d’électrodisco-rock qui va chercher tant
du côté de Kraftwerk que de
LCD Soundsystem.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 10 nov à 20h ; 5€
JA Z Z

Laurent Courtois et
Nuages de Swing !
L’évolution naturelle de Nuages
de Swing l’a poussé à se libérer
de la tradition bien établie du
jazz manouche.
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 10 nov à 19h30 ; 8€/10€/15€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Ballade au
XVIIIe siècle
Programme : Krommer,
Beethoven, Triebensee, Mozart.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 10 nov à 12h30 ; de 5€ à 17€

P22.23 Panorama / musiques

LEE RANALDO &
LEAH SINGER
Prenez un guitariste aussi conceptuel que Lee
Ranaldo de Sonic Youth, qu'on ne range guère
dans la case des guitar heroes aux doigts lestes,
plutôt dans celle des ouvriers du son qui aiment
s'habiller de bure, adjoignez-lui l'artiste visuelle
multi-supports Leah Singer, et vous obtenez des
performances bien barrées telles qu'on les aime
généralement dans les biennales d'art
contemporain. Mais aussi au Ciel qui accueille

DR

Rock /

ici les deux artistes. Ne pas s'attendre à des solos
de guitare à rallonges.
Samedi 19 novembre au Ciel (Grenoble)

AVISHAI
COHEN

© Edgar Berg

Jazz /

BERTRAND
BELIN
Chanson /

Album de la mutation – à défaut de maturité, qui est là depuis longtemps –, le dernier Belin, Tambour Vision, l'a vu se
déporter vers une esthétique à synthé qui
n'est pas sans rappeler le virage synthétique de Leonard en son temps avec I'm
your Man et The Future. Et peut-être surtout poursuivre un fascinant travail
d'épure de ses textes, qui réinvente littéralement notre langue et taille dans la
pensée pour aller droit au but – quel estil, ce but ? Cela n'a guère d'importance.

Figure incontournable de la contrebasse jazz, Avishai
Cohen a écumé plus d'une scène en Isère (et plus
d'une fois celle de Jazz à Vienne, il faut bien le dire).
Ici l'Israëlien vient présenter un album bien
particulier, composé depuis Jérusalem, dans une sorte
de dénuement complet liée au contexte de la
pandémie de Covid-19 (oui, il va falloir composer avec
toutes
ces
œuvres
de
confinement, ce qui n'est pas
inintéressant). Le voici pour
l'occasion accompagné au
piano et à la batterie de
ses
acolytes
Elchin
Shirinov et Roni Kaspi.
Vendredi 2 décembre
à la MC2 (Grenoble)

Mercredi 30 novembre à la Belle Électrique
(Grenoble)

med

© Ha

Djelo

u

EESAH
YASUKE
Rap /

DR

Ah les ordinateurs sur scène !... Bien
pratiques pour se passer de musiciens, mais
si têtus, si capricieux, si imprévisibles… Le
contraire d’un instrument, en somme.
Eesah Yasuke en a fait les frais lors du
dernier Cabaret Frappé, son MC luttant
pendant tout le spectacle contre un ordi en
PLS sous l’implacable canicule du jour…
Pourtant, la jeune rappeuse talentueuse ne
s’est pas démontée, égrainant ses
punchlines a capella, haranguant un public
compréhensif qui tapait volontiers dans ses
mains afin d’offrir à l’artiste une rythmique
de substitution. Impressionnant. L’un des
meilleurs concerts de rap qu’on n’ait jamais
vus !
Jeudi 8 décembre à La Source (Fontaine)

DOMINIQUE A
Chanson /

C'est un Dominique A tout en délicatesse qui s'est annoncé
récemment avec des titres éclaireurs de son album à
paraître ce mois-ci : Nouvelles du monde lointain et
Désaccords des éléments, plutôt raccords avec l'actualité de
ces derniers mois. Un Dominique A plus posé que jamais,
presque un peu crooner et des arrangements d'inspiration
classique (ah, ces cordes !) qui touchent au sublime. Voir
dans quelle configuration, Monsieur A va retranscrire cette
jolie manière sur scène.
Samedi 27 mai 2023 au Diapason (Saint-Marcellin)

DR

Mercredi 14 décembre à la Salle de l’Isle (L’Isle d’Abeau)

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

NOVEMBRE
- SUITE -

CINÉ CONCERT

Harakiri
Film muet de Fritz Lang accompagné d’électro-dub.
La Salle Noire, Grenoble
Mer 9 et jeu 10 nov à 20h30 ; de 8€ à 12€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Let’s Dance #11
avec Danilo Plessow
(MCDE)
Danilo Plessow est un DJ et
producteur influent.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 11 nov à 23h55 ; 16€/19€/21€
ROCK & POP

Selah Sue
Cet été, on zonait dans un festival pas trop fait pour nous,
quand tout à coup un beau riff
de guitare nous a réveillés. Làdessus, une voix de sable nous
a conquis en quelques secondes. Las, il n’aura pas fallu
beaucoup de chansons pour
que la magie, en ce qui nous
concerne, ne s’étiole. Une
pincée de redondance, un
soupçon de minauderie nous
ont renvoyés au bar. Vraiment
pas loin !
La Belle Électrique, Grenoble
Sam 12 nov à 20h ; de 34€ à 37€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

CHANSON

Véronique Sanson
Un an à peine après avoir
bouclé une tournée de plus de
110 dates, elle présente aujourd’hui son nouveau spectacle,
Hasta Luego.
Summum, Grenoble
Mer 16 nov à 20h30 ; de 53€ à 66€
RAP

Fiers et tremblants

Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Ven 18 nov à 20h ; de 20€ à 25€

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

BLUES

Orchestre des Pays
de Savoie

Sugar Cane +
Barefoot Iano

Un tout nouveau chef
d’orchestre, Pieter-Jelle de
Boer, un programme superbe à
base de Schumann et Rossini,
et pour coller au thème de la
nuit, un éclairage uniquement à
la lueur des bougies… Soirée
magique en vue.

Sugar Cane, c’est l’association
de deux frères bluesmen qui
rencontrent le batteur qu’il leur
faut en avril 2017. Cofondateur
du groupe Mountain Men, Barefoot Iano reprend quant à lui
son vagabondage musical.

La Rampe, Échirolles
Jeu 17 nov à 20h ; de 8€ à 22€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Bach au clavecin
L’Ancien Testament de la
musique, c’est ainsi que l’on
surnomme Le Clavier bien tempéré que des musiciens tels
Mozart ou Chopin ont adopté
comme référence suprême.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 17 nov à 18h30 ; de 5€ à 25€
JA Z Z

Orphée Musique
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 17 nov à 19h30 ; 8€/10€/15€
SONO MONDIALE

Mad Foxes tient à la fois du
flegme de la scène post-punk
anglaise et de la spontanéité
du grunge de Seattle. 111, c’est
du rock puissant et abrasif,
mais aussi chaleureux.
La Source, Fontaine
Mar 15 nov à 20h30 ; de 5€ à 12€
CHANSON

Le chat qui grince +
Cash Misère

RAP

Aloïse Sauvage +
An’om & Vayn

L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Jeu 17 nov à 20h30 ; de 11€ à 18€

Lire page 20.

ROCK & POP

Le Diapason, Saint-Marcellin
Ven 18 nov à 20h ; de 14€ à 32€

Marc Nammour et Loïc Lantoine
s’associent, entre rap et chanson française engagée.

Les plus belles œuvres d’Astor
Piazzolla.

Mad Foxes + 111

Bien plus qu’un concert, un
véritable spectacle avec des
comédiens sur scène.

Circassienne, danseuse de hiphop, slameuse, comédienne,
Aloïse Sauvage s’est lancée
dans la musique en 2020.

Chineke! Orchestra :
Nouveau Monde
MC2, Grenoble
Mar 15 nov à 20h ; de 5€ à 49€

CHANSON

Raphaël

Oumou Sangaré
Diva des sans-voix, la
chanteuse malienne renoue
avec les rythmes dansants et
les mélodies lancinantes de la
tradition wassoulou.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 17 nov à 20h ; 26€/28€/30€
ROCK & POP

Marissa Nadler +
Innerwoud

Jazz + chansons humoristiques.

Marissa Nadler dissimule derrière des teintes dream-pop
des ballades gothiques
vénéneuses.

Grange Michal, Gières
Mer 16 nov à 19h ; de 7€ à 12€

Le Ciel, Grenoble
Jeu 17 nov à 20h ; de 9€ à 12€

L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 18 nov à 20h30 ; 12€
ROCK & POP

Entrer
dans la couleur
Rencontre improbable entre un
guitariste et un auteur de science-fiction.
Le Grand Angle, Voiron
Ven 18 nov à 20h ; de 10€ à 20€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Grove + Mila Dietrich
+ Yanka
Trap, drill, dancehall, bass
music, techno, coldwave, EBM…
C’est à un détonnant mélange
des genres que nous convie
cette nouvelle soirée tardive à la
Bobine. À l’affiche, on retrouvera
ainsi le live de Grove, artiste
multi-facettes de Bristol qui
mêle influences hyper-pop,
dancehall et jungle au service
d’un rap ouvertement engagé en
faveur des minorités queer et
racisées. Une approche politique
également partagée par la Lyonnaise Yanka, dont les DJ sets explosifs entre rap, r’n’b, trap, drill
et pop urbaine mettent à l’honneur les artistes femmes et
LGBTQ+, ainsi que la Marseillaise
Mila Dietrich, dont le talent pour
mixer techno, coldwave, EBM et
trance en a déjà conquis plus
d’un.
La Bobine, Grenoble
Ven 18 nov à 21h ; de 10€ à 12€

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Alter duo
Le lyrisme et la virtuosité de la
contrebasse.
Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage
Ven 18 nov à 20h30 ; de 7€ à 14€
ROCK & POP

Royal Republic
En provenance de Malmö,
comme un célèbre footballeur
suédois, Royal Republic zlatane
le garage rock avec, contrairement au susdit génie du ballon,
une incapacité quasi congénitale à se prendre au sérieux.
Malédiction locale ? Plutôt une
sorte d’atavisme nordique qui
touche plus particulièrement les
groupes à guitares locaux et les
rend immédiatement éminemment sympathiques.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 18 nov à 20h ; 24€/26€/28€
FLAMENCO

Trovaores
« C’est un spectacle qui
cherche à retrouver l’unité primordiale. On se rend compte
que le flamenco et le fond musical castillan, galicien et cetera,
ont un point d’origine commun
que l’on veut retrouver. Sur
scène, les répertoires vont se
croiser. » Voilà ce que nous disait en 2019 le chanteur et musicien Antonio Placer, Espagnol
installé à Grenoble, quelques
jours avant la première de ce
concert-spectacle d’une grande
puissance grâce notamment
aux cadors du flamenco qui accompagnent Placer sur scène.
Salle du Laussy, Gières
Ven 18 nov à 20h30 ; de 17€ à 27€
ROCK & POP

Black Sea Dahu +
Adèle & Robin
Groupe pop folk suisse.
Maison de la Musique, Meylan
Ven 18 nov à 20h ; de 9,30€ à 16,40€
SONO MONDIALE

Ensemble TM+
L’ambition de cette petite forme
théâtrale et musicale est de
rendre la parole aux réfugiés.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 18 nov à 20h ; de 3€ à 20€
DUB

Panda Dub +
Woody Vibes
Le panda pose ses valises
pleines à craquer de basses
sur la scène des Abattoirs.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Sam 19 nov à 20h ; de 25€ à 30€

Ateliers, expositions, événements sportifs,
concerts, activités Nature...
Une saison riche en rendez-vous à Meylan !
Tout le programme sur
www.meylan.fr

SONO MONDIALE

Pat Kalla & Le Super
Mojo + DJ Set Ouiz
Radio & Heavenly
Sweetness
Un tourbillon métissé où la
chaleur du highlife, de
l’afrobeat, du makossa ou de la
cumbia se mêle à la puissance
du funk.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Sam 19 nov à 20h30 ; de 10€ à 16€
DUB

Nahaka Dub Live
Band
Une formation live qui n’attend
qu’une chose : partager ses
bonnes vibrations.
La Bobine, Grenoble
Sam 19 nov à 19h30 ; prix libre
ROCK & POP

Lee Ranaldo & Leah
Singer + Salida
Lire page 22.
Le Ciel, Grenoble
Sam 19 nov à 20h30 ; 16€
CHANSON

Peek-a-Boo
club show
Cabaret burlesque.
La Salle Noire, Grenoble
Ven 18 et sam 19 nov à 20h30 ; de 8€ à 12€
M E TA L

Therion
Death metal symphonique suédois.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Sam 19 nov à 20h ; 31€
CINÉ CONCERT

Vikash 06
D’après le film de Vikash Dhorasoo et Fred Poulet, dans le
cadre du festival Le Tympan
dans l’œil.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Dim 20 nov à 17h ; 7€
SONO MONDIALE

Tushen Raï
Cofondateur du label lyonnais
Hard Fist et moitié du Lost in
Transition Sound System, Tushen
Raï se veut l’ambassadeur d’une
culture dancefloor « globalisée
et résolument cosmopolite ». À
la croisée entre sonorités synthétiques, samples organiques
et field recording, ses sets mêlent sans discontinuer acid
house, techno israélienne, psychédélisme turc, nu-disco scandinave, cold wave russe,
percussions d’Afrique de l’Est ou
encore chants polyphoniques

indonésiens dans un grand
mélange syncrétique et furieusement dansant.
La Bobine, Grenoble
Mar 22 nov à 20h ; entrée libre
CHANSON

One Shot
Un spectacle d’Éric Capone et
Emmanuèle Amiell.
L’Oriel de Varces
Mar 22 nov à 20h30 ; 10€/15€/18€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Égérie(s)
Un voyage musical et visuel.
Le Grand Angle, Voiron
Mar 22 nov à 20h ; de 12€ à 28€
CHANSON

Amir
L’artiste aux plus de 600 000
albums vendus est de retour.
Summum, Grenoble
Mer 23 nov à 20h ; de 35€ à 55€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Quatuor Béla &
Valeria Kafelnikov
Les liens entre la France et
l’Ukraine dans la création
célébrés.
MC2, Grenoble
Jeu 24 nov à 20h ; de 5€ à 32€
ROCK & POP

Gintsugi +
Lucie dans le ciel
Derrière Gintsugi se cache Luna
Paese, pianiste classique qui finalement compose ses chansons entre pop de chambre et
post-punk. Lucie, elle, se livre
dans une musique onirique
entre dreampop et électro.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 24 nov à 20h ; 5€
JA Z Z

Kill Gallon
Compositions originales et
adaptations de standards de la
musique américaine.
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 24 nov à 19h30 ; 8€/10€/15€
REGGAE

Tiken Jah Fakoly
Exilé au Mali suite à des menaces en Côte d’Ivoire, Tiken Jah
Fakoly est allé enregistrer son
nouvel album (le 12e) à Abidjan.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 24 nov à 20h ; 26€/28€/30€
ROCK & POP

Satie’s Faction
Electro, post-rock, visuel.
La Salle Noire, Grenoble
Jeu 24 nov à 20h30 ; de 8€ à 12€

P24.25 Panorama / musiques

musiques du monde, jazz, musiques nouvelles

- SUITE -

CHANSON

Gwen Soli
et Monsieur G.

SAISON SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

Un concert intimiste, tendre et
plein d’espièglerie.
La Faïencerie, La Tronche
Ven 25 nov à 20h30 ; de 8€ à 11€
ROCK & POP

30 SEPT. - 20H

Trio Alexis Moutzouris invite
Angeliki Pardali
Trio Trans-Oriental-Jazz

7 OCT. - 20H

Don’t Tell - The Bridge #2.2
Flambées de jazz
28 OCT. - 20H

21 OCT. - 20H

Les Wampas +
Resto Basket
Princes du name dropping
(Manu Chao, Sacha Distel, Marco
Pantani, Laurent Jalabert,
Georges Marchais, U2...) et du
brûlot politique, Les Wampas
avaient entrepris sur leur
dernier album en date, sorti en
2019, de Sauvre le monde, sans
s’attarder sur la conjugaison
(parce qu’il y a plus urgent). Le
suivant à paraître à la fin du
mois est baptisé Tempête, tempête, preuve que l’urgence est
toujours là après ce bel été de
catastrophes. Bonus : il contient
une chanson sur un énième cycliste, le double champion du
monde Julian Alaphilippe.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Ven 25 nov à 20h ; de 20€ à 25€
JA Z Z

Hommage au saxophoniste Stan Getz
Jazz et bossa nova.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 25 nov à 20h30 ; 15€

Chute libre Jeanne Susin
Opéra science-fiction

4 NOV. - 10H et 15H

Paratonnerre Griffure
Entre musiques orientales et
contemporaines

5 NOV. - 14H et 17H

RAP

Deen Burbigo
Le dernier projet de Deen Burbigo, OG SAN, est un EP de huit
morceaux qui se veut centré
autour d’un rap brut.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 25 nov à 20h ; 21€/23€/25€
RAP

Klem
Un rap mélancolique.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Ven 25 nov à 19h30 ; 22€
RAP

Gazzel + F.U.R

Kabatééé ! (de 6 à 12 ans)
Perrine Bourel & Mosin Kawa
Balade joyeuse des Alpes à l’Inde

18 NOV. - 20H

Les contes persans (dès 3 ans)
Collectif Arfi
Histoires musicales iraniennes

2 DÉC. - 20H

Gazzel, c’est un duo de pop urbaine française.
La Bobine, Grenoble
Sam 26 nov à 19h30 ; prix libre
MUSIQUES ELECTRONIQUES

LGMX + Aamiral +
Yokim & Ægir
Fanfare, pop et musique électronique.
La Bifurk, Grenoble
Sam 26 nov à 20h30 ; de 12€ à 15€
SONO MONDIALE

Akoustik Night #2
Soirée cumbia et afrobeat par
l’asso Noise Edition.
L’AmpéRage, Grenoble
Sam 26 nov à 21h ; de 8€ à 12€

Être d’ailleurs Ensemble TM+
Migrations musicales

Zamakan & Baiju Bhatt
Chemins de traverses
d’Orient à Occident

16 DÉC. - 20H

9 DÉC. - 20H

Nymphony Reborn
Line-up : Randomer + Antigone
+ Bludgeoned Harvesters live
(Draugr & Makornik) + LUK3sur.
La Belle Électrique, Grenoble
Sam 26 nov à 23h55 ; 16€/19€/21€

Ode à la nature
Beethoven et Debussy, entre
autres, par le pianiste Guillaume Coppola.
Auditorium du Musée de Grenoble
Dim 27 nov à 11h ; de 5€ à 17€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Dasein Pierre Glorieux
Musiques croisées

BILLETTERIE
Tarif au choix (3/6/12/20€)
WWW.MUSIQUES-NOMADES.FR
09 67 49 51 37
38 rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

La Tragédie
de Carmen
Adaptation du Carmen de Bizet
par Peter Brook, Jean-Claude
Carrière et Marius Constant.
MC2, Grenoble
Mar 29 nov à 20h ; de 5€ à 41€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Jacky Jeane
Jacky Jeane tient sa réputation
d’un savoir-faire particulier
pour créer un set progressif
mêlant tribal, jungle, expérimentale breakbeat dans une
course lente jusqu’à la trance.
La Bobine, Grenoble
Mar 29 nov à 20h ; entrée libre
JA Z Z

Mangika + Piano
Django
Chants et musiques grecs +
jazz manouche.
Grange Michal, Gières
Mer 30 nov à 19h ; de 7€ à 12€
GOSPEL

New York Gospel
Choir
Les choristes sont tous américains, leurs chants harmonieux
évoquent l’amour et l’espoir.
Agora, Saint-Ismier
Mer 30 nov à 20h30 ; 27€/34€/37€
ROCK & POP

Poupie +
Plus Plus Plus
Registre encore souvent
malaimé et maltraité, en particulier dans sa déclinaison
française, la pop urbaine mainstream a pourtant parfois plus
à offrir que les détenteurs autoproclamés du « bon goût » ne
veulent bien le reconnaître.
Autrice d’un album à la croisée
du reggae, de la trap, de la pop
et du r’n’b, passée plus jeune
par plusieurs télé-crochets,
Poupie s’approprie ainsi sans
démériter les nombreuses contraintes inhérentes au genre
(faire des morceaux courts,
portés par des refrains entêtants calibrés pour les diffusions FM) pour délivrer une pop
“bubblegum” percée d’éclats
mélancoliques, d’où surnage
son timbre légèrement éraillé.
La Source, Fontaine
Mer 30 nov à 20h30 ; de 15€ à 23€
CHANSON

Bertrand Belin +
Gwizdek
Lire page 22.

MUSIQUES ELECTRONIQUES

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Suzanne
Folksongs d’aujourd’hui

Le Ciel, Grenoble
Dim 27 nov à 14h30 ; prix libre

Au fil des saisons
Dialogue entre les célébrissimes Quatre Saisons de Vivaldi
et les Quatre Saisons de
Buenos Aires de Piazzolla.
Auditorium du Musée de Grenoble
Dim 27 nov à 17h30 ; de 5€ à 25€
ROCK & POP

Nadine Khouri +
Rouge Renarde
Une date tout en douceur pour
un dimanche après-midi dans
l’enveloppante pénombre du
Ciel. Avec l’Anglo-Libanaise Nadine Khouri dont les ballades
délicates s’accompagnent
d’une voix simple et belle qui
fait mouche. Mais signalons

La Belle Électrique, Grenoble
Mer 30 nov à 20h ; 24€/26€/28€

DÉCEMBRE
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Sont-elles bêtes !
« Le chat qui ne ressemble à
rien / Aujourd’hui ne va pas très
bien. / Il va visiter le Docteur
Qui lui ausculte le cœur. / Votre
cœur ne va pas bien / Il ne
ressemble à rien […] » Les animaux sont les héros de grands
poètes, comme Robert Desnos
avec ce Chat qui ne ressemblait
à rien. La soprano Nadia
Jauneau-Cury et la pianiste
Laurence Garcin reprennent les
textes animaliers d’Apollinaire,
Kosma ou La Fontaine, pour un
midi musical entre poésie et
humour.
Auditorium du Musée de Grenoble
Jeu 1er déc à 12h30 ; de 5€ à 17€
JA Z Z

Boca No Beco
Musique brésilienne.
Salle Stendhal, Grenoble
Jeu 1er déc à 19h30 ; 8€/10€/15€

Charlotte Cardin - DR

NOVEMBRE

aussi la présence de Rouge Renarde, alias Margaux Salmi,
artiste-peintre prolifique dont la
carrière musicale, en revanche,
se dessine en pointillés. Après
une longue pause, la
Grenobloise signe son grand retour à la chanson en formule
trio avec projection de
quelques-unes de ses œuvres
picturales en prime. On a hâte
de découvrir ça !

ROCK & POP

Charlotte Cardin
Rien qu’avec ses EP Big Boy et
Main Girl, Charlotte Cardin a, en
un rien de temps, écoulé plus de
strings que son homonyme
Pierre n’a fourgué de slips pendant toute sa carrière. Pas
moins de 160 millions, c’est considérable. Mais ça ne dit pas
tout du talent de la Canadienne,
légèrement emphatique et
maniérée (comme chez Pierre)
mais c’est ce qui plaît, alors
bon.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 1er déc à 20h ; 24€/26€/28€
JA Z Z

Avishai Cohen
Lire page 22.
MC2, Grenoble
Ven 2 déc à 20h ; 38€
CHANSON

Jean-Louis Murat
Une facture classique, folk-rock,
des guitares, des chansons
comme Murat en tricote par
dizaines, là-haut sur la montagne, entre le bœuf et l’âne
gris, des chansons enregistrées
dans des conditions de dénuement encore plus radicales qu’à
l’accoutumée – plus artisanal
que l’artisanat, il y a quoi ? –,
des chansons pour nourrir la
bête surtout – comprendre : la
scène, ce pourquoi Murat
s’anime chaque matin dans son
atelier. Tel est l’album La Vraie
vie de Buck John. À l’avenant
seront les concerts afférents.
La Vence Scène, Saint-Égrève
Ven 2 déc à 20h ; 14€/15€/18€
SOUL & FUNK

Awa Ly + Thomas
Kahn
Voyage soul, jazz, pop avec Awa
Ly. Thomas Kahn est reconnu
pour sa voix chargée d’émotion.
La Source, Fontaine
Ven 2 déc à 20h30 ; de 10€ à 17€
CHANSON

Bernard Lavilliers
Durant l’année 2019, Bernard
Lavilliers est parti en Argentine,
donnant naissance à de nouvelles chansons.
Le Grand Angle, Voiron
Ven 2 déc à 20h ; de 23€ à 55€
CHANSON

The Big Ukulélé
Syndicate
En France, les syndicats ne sont
plus guère en odeur de sainteté
et plus guère puissants. C’est
sans compter sur le Big Ukulélé
Syndicate, syndicat grenoblois
qui ne défend qu’une cause
mais quelle cause : le ukulélé.
Soit une dizaine d’instrumentistes venus d’autres horizons
musicaux, un chanteur, une
chanteuse et des danseurs se
livrant à de joyeuses manifestations de mécontentement jovial
pour défendre leur pratique. Qui
aime danser et la guitare
hawaïenne y trouvera le bonheur. Dans le cas contraire, on
déconseille, forcément.
Jeu de Paume, Vizille
Ven 2 déc à 20h30 ; de 11€ à 15€
Théâtre en Rond, Sassenage
Sam 31 déc à 20h ; 35€
SONO MONDIALE

Zamakan &
Baiju Bhatt
Abdallah Abozekry et Baptiste
Ferrandis, respectivement au
saz et à la guitare.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 2 déc à 20h ; de 3€ à 20€

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

ROCK & POP

November Ultra
Vue au Ciel au printemps dernier,
November Ultra nous a largement conquis grâce à son incommensurable bonne humeur
et son grand talent de compositrice. Solo sur scène, avec
tantôt une guitare, tantôt un
synthé, ou même un simple
looper, elle calmerait une cour
de récréation en trois secondes
à la seule force de sa voix, tendre et puissante à la fois. Et il se
trouve qu’en plus, la jeune
femme raconte des choses intéressantes entre les morceaux,
ce qui est suffisamment rare
pour être signalé – et salué.
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Sam 3 déc à 20h30 ; de 11€ à 18€

sime, et néanmoins bouleversant développé par Dom La
Nena. Concept qu’elle a aussi
étrenné en duo avec Rosemary
Standley avec qui, au sein de
Birds on the wire, elle se lance à
l’assaut de classiques du patrimoine (qu’ils soient pop, classiques ou traditionnels).
En solo, c’est plus âpre, plus
brésilien aussi. Et surtout magnifique.
Espace Paul-Jargot, Crolles
Ven 9 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€
CHANSON

Suzanne
Une instrumentation singulière,
sans trucage, autour de folksongs d’un siècle nouveau.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 9 déc à 20h ; de 3€ à 20€

CINÉ CONCERT

Bonobo

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Un musicien multi-instrumentiste raconte le chemin d’un enfant sauvage qui vit avec son
ami, Bonobo.

Un spectacle qui raconte les
déboires d’un chœur.

Espace 600, Grenoble
Sam 3 déc à 15h ; jusqu’à 13€

La Source, Fontaine
Sam 10 déc à 20h30 ; de 5€ à 12€

MUSIQUES ELECTRONIQUES

Semantica Records
Night avec Oscar
Mulero + Svreca +
Mary Yuzovskaya
Soirée dédiée au label techno
madrilène.
La Belle Électrique, Grenoble
Sam 3 déc à 23h55 ; 19€/21€/23€
ROCK & POP

Le grand bal
rock’n’roll
Bal rock, des années 50 à aujourd’hui.
La Salle Noire, Grenoble
Sam 3 déc à 20h30 ; 12€
F E S T I VA L

Le Tympan dans l’œil
e

Au programme de cette 12 édition du festival de ciné-concert,
11 spectacles dans tous les
styles.
Grenoble et son agglomération
Du 19 nov au 3 déc, programme (à venir) sur
www.tympandansloeil.com
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Airs de Mozart
La soprano Amel Brahim-Djelloul
et le Quatuor Debussy.
MC2, Grenoble
Dim 4 déc à 11h ; de 5€ à 7€
M E TA L

Archgoat + Whoredom Rife + Theotoxin
Le groupe finlandais Archgoat
de passage à Grenoble.
L’AmpéRage, Grenoble
Lun 5 déc à 19h ; de 15€ à 17€
ROCK & POP

After Geography
Un duo très en vue, entre la brit
pop et les premières heures du
glam.
Les Abattoirs, Bourgoin-Jallieu
Jeu 8 déc à 20h ; 5€
RAP

Eesah Yasuke
+ Opus Crew
Lire page 22.
La Source, Fontaine
Jeu 8 déc à 20h30 ; de 9€ à 14€
CINÉ CONCERT

Le Ballon rouge
Par les Percussions Claviers de
Lyon.
Le Diapason, Saint-Marcellin
Ven 9 déc à 20h ; de 5€ à 15€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Schubert in love
On connaît la voix de Rosemary
Standley qui a porté Moriarty
sur les cimes du folk. On sait
peut-être moins qu’elle multiplie
les escapades classiques et
lyriques.
MC2, Grenoble
Ven 9 déc à 20h ; de 5€ à 32€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Le Petit Tailleur
& Babar
Par l’ensemble instrumental des
enseignants du CRC Erik-Satie.
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères
Ven 9 déc à 20h ; de 5€ à 12€
SONO MONDIALE

Dom La Nena +
Melouka Fara
Une jeune femme et son violoncelle, c’est le concept simplis-

Rêve ensorcelé

ROCK & POP

H-Burns & The
Stranger Quartet
La reprise d’une ou de chansons
de Leonard Cohen a toujours été
un genre en soi, et même tout
un art. Pour H-Burns, l’hommage
à celui qu’il considère comme
un des responsables de son entrée en religion musicale semble
naturel. Double hommage
puisqu’il est constitué d’un
disque et d’une série de concerts où l’Isérois sera accompagné de quatre musiciennes
aux cordes paraît-il, très sensibles. Avec la sensibilité des
compositions de Maître Cohen,
ce devrait être sublimement
raccord.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Sam 10 déc à 20h30 ; de 12€ à 18€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Chants de Noël
Les Petits Chanteurs de Grenoble se réunissent depuis plus de
10 ans.
Auditorium du Musée de Grenoble
Dim 11 déc à 17h30 ; de 5€ à 7€
COMÉDIE MUSICALE

Miraculous
Tourbillon de magie et de
numéros aériens.
Summum, Grenoble
Dim 11 déc à 14h et 17h ; de 25€ à 49€
CHANSON

-MLe problème avec M, c’est qu’il
est tellement souvent sur scène
que ça en devient presque un
non-événement. Néanmoins ses
shows font toujours l’unanimité,
c’est une valeur sûre. Anecdote :
à la dernière fête de la musique,
avant son concert à Fourvière, il
s’est chauffé sur une petite
scène de MJC, à Lyon, se positionnant donc en première partie des groupes de ladite MJC,
notamment le très bon Too old
for this shit. Un concert surprise
et gratos dans la rue, on ne peut
que l’aimer, ce M.
Palais des Sports, Grenoble
Mar 13 déc à 20h ; de 35€ à 72€

CHANSON

Dominique A
Lire page 22.
Salle de l’Isle, L’Isle-d’Abeau
Mer 14 déc à 20h ; de 30€ à 35€
CHANSON

Broadway
symphonique
Grands airs des comédies musicales américaines.
MC2, Grenoble
Jeu 15 déc à 20h ; de 5€ à 41€
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Casse-Noisette
Le classique ballet de
Tchaïkovski, idéal à Noël.
Summum, Grenoble
Jeu 15 déc à 20h ; de 42€ à 68€
ROCK & POP

Skip The Use
Le grand retour du fameux
groupe de rock lillois.
La Belle Électrique, Grenoble
Jeu 15 déc à 20h ; 26€/28€/30€
JA Z Z

Les 20 ans de
Nuages de Swing !
L’orchestre a longtemps joué à
la manière du Quintette du Hot
de France de Django Reinhardt
et s’est ouvert à d’autres
musiques.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Ven 16 déc à 20h30 ; 15€
COMÉDIE MUSICALE

New !
Des comédiens chanteurs, des
musiciens, un illustrateur et un
maître de cérémonie improvisent une histoire à partir de
suggestions du public.
La Source, Fontaine
Ven 16 déc à 20h30 ; de 9€ à 14€
CHANSON

Jérémy Frérot
Le chanteur se plaît à dérouler
des accents funky et soul pour
chanter que tout est possible à
qui prend la vie du bon côté.
Le Grand Angle, Voiron
Ven 16 déc à 20h ; de 23€ à 39€
CHANSON

Marc Lavoine
Dans son dernier album, il
dénonce les fausses certitudes
du monde des adultes, examine
la légèreté, la peine et, comme
nous sommes en territoire
Lavoine, le thème amoureux
émerge en toute cohérence.
Summum, Grenoble
Ven 16 déc à 20h ; de 45€ à 65€
MUSIQUES ELECTRONIQUES

Now Future #11 avec
Freddy K + DVS1 +
Tauceti
Freddy K est connu pour ses DJ
sets marathon et ses sélections
déviantes.
La Belle Électrique, Grenoble
Ven 16 déc à 23h55 ; 16€/19€/21€
JA Z Z

Pierre Glorieux
Le basson, contrebasson et
l’hélicon sont associés aux machines électroniques.

ALIA • ANTIGONE • BERTRAND BELIN
BIG UKULELE SYNDICATE
BLUGEONED HARVESTERS LIVE (DRAUGR & MAKORNIK)
CHARLOTTE CARDIN • DA BREAK
DANILO PLESSOW (MCDE) • DVS1
FREDDY K • FUNCTION • GOGO PENGUIN
GROUNDATION • HECTOR OAKS
JAWBREAKERS LIVE (JKS + MAYEUL)
JEANNE ADDED • KMO • LUK3SUR • MAKALA
MANSFIELD.TYA • MARY YUZOVSKAYA • MNNQNS
NAAMAN • ORCHESTRA BAOBAB
OSCAR MULERO • OUMOU SANGARE
PALMS TRAX • P.E.A.R.L • PRINCE WALY
RANDOMER • ROYAL REPUBLIC • SELAH SUE
SHCURO • SKIP THE USE • STEFFI LIVE
STERLING MOSS • STRANGER
STRUCTURES • SVRECA • TAUCETI
THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE
TIKEN JAH FAKOLY • VIANNEY • VITALIC
YANN TIERSEN • ZOUFRIS MARACAS

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
Grenoble
Ven 16 déc à 20h ; de 3€ à 20€

MUSIQUES ELECTRONIQUES

C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Anaco

La girafe confite

Moitié du duo Perreo Supremo,
membre du collectif parisien
Barbi(e)turix, résidente sur la
radio Rinse France depuis 2018
et programmatrice à La Machine
du Moulin Rouge, la DJ francoespagnole Anaco, originaire de
Bilbao, n’est pas du genre à s’investir à moitié. Infusés d’influences aussi multiples que
complémentaires (techno, jungle, reggaeton, house, breakbeat, footwork, ghetto tech,
baile funk, UK garage…), ses sets
aux platines rebondissent d’un
style à un autre avec une énergie revigorante, qui n’est sans
doute pas pour rien à la demande croissante dont elle fait
l’objet ces derniers temps.

Saint-Saëns, Bernstein, Chopin,
Albéniz, Massenet, Viardot,
Bach, Tchaïkovski ou Kurtag.
Auditorium du Musée de Grenoble
Sam 17 déc à 14h30 et 16h30 ; de 5€ à 17€

12 esplanade Andry Farcy
38000, Grenoble

BAL

Pasha disco club
Le spectacle n’est pas seulement sur scène. Il est aussi sur
le dancefloor.
La Salle Noire, Grenoble
Sam 17 déc à 20h30 ; 12€
SONO MONDIALE

Los Kassos
Le bal latino de la compagnie
des Barbarins Fourchus.
La Salle Noire, Grenoble
Sam 31 déc à 20h ; 16€

La Bobine, Grenoble
Mar 13 déc à 20h ; entrée libre
C L A S S I Q U E & LY R I Q U E

Folicordes
Duo de guitares multitâche.
La Basse Cour, Grenoble
Mer 14 déc à 20h30 ; de 10€ à 12€

programmation

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

www.la-belle-electrique.com

P26.27 Panorama / arts

MUSÉES, GALERIES...

EXPOSITION
DU 5 NOVEMBRE 2022
AU 27 NOVEMBRE 2023

SIX COUPS D’ŒIL
PAR BENJAMIN BARDINET & VALENTINE AUTRUFFE

COLLECTION DU VEYRIER
Art contemporain /

© Collection du Veyrier | Lionel Sabatté

ÉGYPTOMANIA
La collection
Jean-Marcel Humbert

Ophtalmologue à Grenoble, Sylvie
Berthémy
est
surtout
une
collectionneuse, amoureuse de l’art, et
en 40 ans elle a amassé des pièces
remarquables et des œuvres de célèbres
artistes. Elle en met vingt-trois à la
disposition de l’espace Vallès, qui lui
rend hommage par ce titre : Itinéraire
d’une dilettante. On pourra donc voir l’une
des compressions qui ont fait la notoriété de
César, un tableau canin de Gregory Forstner,
des sculptures de Cyrille André et Prune
Nourry... Ou encore un superbe papillon aux
reflets bleutés, composé de... rognures d’ongles
et peaux mortes de l’artiste, Lionel Sabatté. Ah, l’art
contemporain, il arrivera toujours à nous surprendre...
Du 1er octobre au 5 novembre à l’espace Vallès (Saint-Martind’Hères)

En partenariat avec

LES VÉLOS
DE DOISNEAU

Avec le soutien de

Photo /

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Robert Doisneau, Le vélo de Tati, Paris, 1949. © Atelier Robert Doisneau

Après la mer en 2018, c’est au vélo vu par
Robert Doisneau que le Fonds Glénat pour
le patrimoine et la création consacre son
exposition d’automne. Les 70 photographies de la sélection, souvent inédites,
nous promettent de brosser une amusante
petite histoire des pratiques du vélo au
cours du XXe siècle : de l’escapade campagnarde des Parisiens pendant les weekends de l’entre-deux-guerres au délitement
de sa pratique dans les années 1970, en
passant par la dimension sportive ainsi
que sa place prépondérante pendant la
guerre. L’ensemble devrait nous réserver
quelques beaux clichés qui véhiculent
l’image d’une France éternellement rigolarde, sympathique et photogénique – une
France qui plaît aux étrangers et rassure
les Français.
Du 13 octobre au 21 janvier au Couvent
Sainte-Cécile

DE LA NATURE

Art contemporain /

à MOLY-SABATA
EN
PARTENARIAT
AVEC

FONDATION
ALBERT GLEIZES

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES
GRENOBLE

ENTRÉE GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr

Philippe Cognée © Ville de Grenoble/musée de Grenoble - J.-L. Lacroix

VIVRE LE CUBISME

Conception : Corinne Tourrasse.
Coll. Musée des Beaux-Arts de Lyon

Exposition
25 mai /
9 octobre
2022

Le musée de Grenoble clôture en beauté
l’année de la verdure avec De la nature,
une exposition qui réunit quatre grosses
pointures de la création contemporaine
du XXe siècle : Philippe Cognée, Cristina
Iglesias, Wolfgang Laib et Giuseppe
Penone. On imagine ainsi que l’intense
matière picturale des paysages de Philippe
Cognée viendra dialoguer avec celle, organique, qui altère les fantasques architectures de Cristina Iglesias ; tandis que le
minimalisme des lumineuses offrandes
de pollen de l’Allemand Wolfgang Laib
contrastera avec la primitive pauvreté des
sculptures de l’une des plus grandes
figures de l’arte povera : Giuseppe Penone.
Et comme le musée de Grenoble a toujours un temps d’avance, on sait aussi
qu’en juin se profile une exposition consacrée à l’œuvre graphique de Cy Twombly,
dont le coup de crayon incisif et déterminé
semble dicté par une puissance magique.
Bref, que du bonheur !
Du 22 octobre au 19 mars au musée de Grenoble

Supplément saison 2022 2023 / 1ère partie

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Mountaincutters
Le duo d’artistes français propose une expo intitulée Defensive condition : Humidity +
Deceleration + Fertility.
Centre d’Art Bastille, Grenoble
Jusqu’au 25 sept, ts les jrs sauf lun de 11h à 18h ;
jusqu’à 1€
PEINTURE & DESSIN

Jean-Marie Philippe
Grimper, voir et vivre la montagne ne lui suffisaient pas, il lui
fallait la peindre pour transmettre.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Jusqu’au 25 sept, horaires non précisés mais
permanences de l’artiste les mer de 15h à 18h,
sam et dim de 9h à 12h et le ven 16 de 16h à
18h30 ; entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Les héroïnes
du théâtre
Des histoires à découvrir parmi
les fripes, les frusques, les
fringues et les défroques qui
ont fait apparaître de grandes
héroïnes de théâtre.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Jusqu’au 25 sept, 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
PEINTURE & DESSIN

Hélène Roy
Ce travail de peinture est lié au
massif de la Chartreuse et à
ses sous-bois : les troncs, les
clairières, les ruisseaux, l’humus, les petits plans d’eau qui
reflètent la lumière.
Château Borel, Saint-Égrève
Jusqu’au 25 sept, jeu de 16h à 19h, ven de 14h
à 17h15, sam et dim de 14h à 17h30 ; entrée libre
COLL AGES

Bernard Polge
Galerie Collberg, Grenoble
Jusqu’au 25 sept, de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Collection 1-10
galerie
Avec Delfino, Sarah Gautier, Van
Thai, Marie Jeanne Barret,
Stéphane Sauze, Danièle Sikirdji
Schwob, M Cottave Berbeyer,
Dissidence-Joy, Severine Martinez...
Indice galerie - 1-10 galerie,
Grenoble
Jusqu’au 28 sept, du mar au ven de 14h à 18h,
sam de 10h à 17h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN ET
NUMÉRIQUE

Olivier Valla, Elparo
et OZ le design

ravissent en même temps
qu'elles donnent à penser.

Librairie-café La Caverne, Grenoble
Jusqu’au 30 sept, du mar au sam de 9h30 à 19h ;
entrée libre

La Théorie des Espaces Courbes,
Voiron
Jusqu’au 2 oct, mer, ven, sam et dim de 14h30
à 18h ; entrée libre

TECHNIQUES DIVERSES

Odyssée(s)
Une grosse trentaine d’artistes
de la Maison des arts plastiques
de Grenoble et de l'Isère
(MAPGI) investit l’Ancien musée
de peinture pour montrer leurs
savoir-faire. Le thème,
odyssées, est une évocation du
voyage contemporain, en écho
à celui d’Homère, et toutes les
embûches qu’il comporte. L’occasion, surtout, d’un panorama
de ce que font les artistes plasticiens de la région, toutes disciplines confondues, en une
seule expo.
Ancien Musée de Peinture,
Grenoble
Du 22 au 30 sept, du mer au dim de 13h à 19h ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Marchal
Peintures, dessins, sculptures
faites de matériaux de
récupération et œuvres
numériques.
Le Hang’art, Grenoble
Jusqu’au 1er oct, du jeu au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Thierry Lathoud
Expo intitulée Fragments.
Galerie Ex-Nihilo, Grenoble
Jusqu’au 1er oct, du mar au sam de 15h à 19h ;
entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Hiéroglyphes La méthode
Champollion
Il va falloir se préparer à bouffer du hiéroglyphe à toutes les
sauces à l’occasion du bicentenaire de leur déchiffrage par
Jean-François Champollion. La
Bibliothèque d’étude et du patrimoine a ouvert le bal avec une
exposition qui réunit un grand
nombre d’ouvrages issus des
collections municipales, et
même si c’est toujours un peu
frustrant de voir des livres sous
vitrines, on a repéré quelques
petites pépites. Présentée
comme un parcours biographique, l’expo témoigne
bien de la passionnante enquête que constituait le
déchiffrement des hiéroglyphes
et insiste également sur l’importance de la relation entretenue par Champollion avec
son frère aîné.
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Grenoble
Jusqu’au 1er oct, mar, mer et ven de 10h à 19h,
jeu de 13h à 19h, sam de 10h à 18h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Anne Mandel

Installations dans le parc du
musée.

Encre de chine et peinture
acrylique.

Parc du Domaine de Vizille
Jusqu’au 30 sept, ts les jrs de 9h à 20h en juin,
juillet et août ; ts les jrs sauf mar de 9h à 19h ;
entrée libre

Bibliothèque Teisseire-Malherbe,
Grenoble
Jusqu’au 1er oct, mar et ven de 15h à 18h30,
mer et sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
entrée libre

SCIENCES ET HISTOIRE

Abécédaire juridique
du climat de nos vies
Textes, cas et dessins qui ont
inspiré et servi pour la conception de cet abécédaire œuvrant aux limites du droit.
Museum, Grenoble
Jusqu’au 30 sept, du mar au ven de 9h15 à 12h15
et de 13h15 à 18h, sam, dim et jours fériés de 14h
à 18h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Karim Beladjila
Une invitation de l’artiste-peintre à découvrir sa ville natale :
Constantine.
Maison de l’International, Grenoble
Jusqu’au 30 sept, du lun au jeu de 14h à 18h,
ven de 13h à 17h ; entrée libre
ART GRAPHIQUE

L’Amour
et les Modernes
Autour du film L’Amour c’est
gai, l’amour c’est triste de
Jean-Daniel Pollet.
Librairie Les Modernes, Grenoble
Jusqu’au 30 sept, du mar au jeu de 10h à 13h et
de 14h à 19h, ven et sam de 10h à 19h ; entrée
libre
PEINTURE & DESSIN

Nadine Speeg
Ces toiles, exécutées à l’huile,
représentent des paysages

PEINTURE & DESSIN

Claudie Sikirdji
Expo intitulée Akasha.
Galerie-café La Vina
12, place Notre-Dame, Grenoble
Jusqu’au 1er oct, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Salon des artistes
du Grésivaudan

VISITE GUIDÉE

Récolte au musée
Visite flash suivie d’un bon plan
gourmand.
Le Grand Séchoir, Vinay
Dim 2 oct à 15h30, sur réservation ;
1€/4,50€/5,50€
SCIENCES ET HISTOIRE

Champignons
du Dauphiné
Exposition par la Société mycologique du Dauphiné.
Hôtel de Ville de Grenoble
Sam 1er et dim 2 oct de 10h à 12h et de 14h
à 18h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Le paysage
révolutionnaire
Grâce à une judicieuse sélection
d’une trentaine de tableaux,
l’exposition permet d’envisager
ce genre pictural à l’aune des
évènements qui marquent la
France de la fin du XVIIIe siècle.
Pointu mais passionnant.
Musée de la Révolution Française,
Vizille
Jusqu’au 3 oct, ts les jrs sauf mar de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Graphi’Stiky
Un univers onirique matérialisé
sur papier à l’aide de feutres, de
crayons, d’aquarelle, de café et
autres trucs qui passent sous la
main.
Le Trankilou, Grenoble
Jusqu’au 4 oct, du lun au ven de 9h à minuit ;
entrée libre

Eugénie Fauny
L’artiste utilise les images qui
jonchent notre quotidien, qu’elle
détourne et re-contextualise de
manière poétique, pour les faire
parler de nos histoires personnelles.
Le VOG, Fontaine
Jusqu’au 8 oct, du mer au sam de 15h à 18h ;
entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Bestiaire et hiéroglyphes.
Galerie Place à l’art, Voiron
Jusqu’au 8 oct, du mer au sam de 14h30 à 18h30 ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Vivre le cubisme
à Moly-Sabata
Soucieux de détourner les
artistes des méfaits de la ville
moderne, le peintre Albert
Gleizes fonde en 1927 la communauté de Moly-Sabata qu’il
supervise depuis le confort de la
maison bourgeoise de sa
femme. Ses disciples sont invités à y appliquer ses préceptes et essayent d’inventer un
vivre ensemble qui pourrait nous
inspirer (ou pas). Une belle occasion de revenir sur l’œuvre remarquable de Gleizes et de
découvrir les figures atypiques
qui ont peuplé cette communauté très impliquée dans la vie
de son village d’accueil.
Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble
Jusqu’au 9 oct, lun, mar, jeu, ven de 9h à 18h, mer
de 13h à 18h, sam et dim de 11h à 18h ; entrée
libre
PEINTURE & DESSIN

Agora, Saint-Ismier
Du 27 sept au 2 oct, ts les jrs de 14h à 19h ;
entrée libre

Thibaud
Bernard-Helis

Virginie Cavalier
Virginie Cavalier voulait « qu'on
s'attarde sur ce qui est beau,
émerveiller plutôt que de
moraliser », et c'est bien ce que
l'on ressent en déambulant au
cœur des installations en place.
Quand une forêt de tuyaux de
cuivre fleuris entonne le chant
des chardonnerets, une armée
de flèches légères en plumes
de paon oscille sur notre passage avec autant de poésie que
de détermination, des animaux
empaillés portent des fardeaux
d'ossements... Les œuvres sont
nombreuses, protéiformes et

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Françoise Combe &
Bernard Roudet

Sur le thème Ombre et lumière.

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

ÉGLISE SAINT-HUGUES
38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
04 76 88 65 01

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Précis, ciselé, contrasté, le trait
de Thibaud Bernard-Helis rappelle parfois étrangement celui
de Willem. Pourtant pas de
satire politique ici mais des
références nourries à la Divine
Comédie de Dante que ce dessinateur, lecteur tardif de philosophie (il n’a jamais ouvert un livre
avant l’âge de 20 ans), décortique dans tous les sens.
Saynètes, cartes, vues en
coupe, Thibaud Bernard-Helis
dissèque les cercles de l’Enfer
pour mieux nous les faire
pénétrer.
Alter-Art, Grenoble
Jusqu’au 9 oct, du jeu au dim de 15h à 19h ;
entrée libre

Conception graphique J. J. Barelli - N. Gremeaux -Tragni

SEPT - DÉC

souvent réalistes et gorgés de
lumière.

40 AVENUE DES PAPETERIES
38190 VILLARD-BONNOT
04 38 92 19 60
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Histoire /

Philippe Cognée / Cristina Iglesias
Wolfgang Laib / Giuseppe Penone

22 OCTOBRE 2022 – 19 MARS 2023

CY TWOMBLY
3 JUIN – 24 SEPTEMBRE 2023

Domenico ZAMPIERI dit LE DOMINIQUIN Dieu réprimandant Adam et Ève (détail), vers 1623 - 1625.

DE LA NATURE

L’Égypte ancienne nous fascine – mettez quelques sarcophages dans une
exposition et vous êtes assurés d’avoir
une fréquentation record – et cette fascination ne date pas d’hier ! Avec
Égyptomania, le musée Dauphinois
propose de revenir sur l’origine de cet
engouement et sur la manière dont
l’imaginaire orientalo-égyptien a pu
nourrir des productions occidentales
tous azimuts. En effet, tout au long du
XIXe siècle, emballés par la campagne
d’Égypte de Napoléon, les artistes, les
écrivains, les architectes ou les metteurs en scène se sont emparés de ces
références pour créer des œuvres surprenantes, parfois amusantes, répondant plus à une fascination pour les
mystères que recèlerait un Orient fantasmé qu’à une véritable connaissance
du sujet. Il nous tarde !
Du 4 novembre au 27 novembre 2023
au musée Dauphinois

LA POSITION
DE L’AMOUR
La date du 18 novembre est
confirmée pour la réouverture du centre d’art Le Magasin, et on a même le nom de la
première expo qu’il accueillera sous l’ère Céline Kopp,
arrivée en début d’année : La
position de l’amour. Ce sera
une exposition collective,
mais pour le moment aucun
nom n’a été dévoilé, l’équipe
attend d’avoir le listing complet des artistes qui participeront pour le révéler. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il
s’agira d’artistes « français et internationaux
dont les pratiques créatives s’inscrivent au cœur
du monde actuel, face à ses hostilités, et explorent

© CNAC Le Magasin

Art
contemporain /

des vecteurs de possible, de transformation, d’apprentissage et de transmission ». On reste donc
un peu sur notre faim, pour l’instant.
Du 19 novembre au 12 mars 2023 au Magasin

MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE

© Gégard Staron_Lily_diptyque

COGNÉE
IGLESIAS
LAIB
PENONE

Jouet (1976) dans son emballage d'origine Société Mego © Coll. Jean-Marcel Humbert

museedegrenoble.fr

ÉGYPTOMANIA

Photo /
Comme à son habitude, le Mois de la photo revient en novembre dans différents lieux de la métropole.
À l’Ancien musée de peinture, cœur de la manifestation, on découvrira les quatre lauréats de l’appel
à photo initié par la Maison de l’image. Quatre projets d’une grande variété, qui devraient largement
mériter le déplacement : la captivante errance nocturne proposée dans la série Indoors d’Isabelle
Scotta, les fascinantes réminiscences fantomatiques de Cécile Pomier, les magnifiques images d’une
vie rurale hors du temps de Julien Coquentin et la fiction documentaire teintée d’humour de Gérard
Staron. Une belle programmation de photographes peu connus dont la diversité des approches
témoigne de la vitalité du médium photographique.
Du 19 novembre au 11 décembre dans différents lieux de Grenoble et agglo
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ART GRAPHIQUE

Marchialy, à livre
ouvert, une
immersion dans
la fabrique du réel
Les ouvrages des éditions
Marchialy sont à l’honneur de
ce parcours.
Bibliothèque Universitaire DroitLettres, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 12 oct, du lun au ven de 8h à 19h,
sam de 9h à 17h ; entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Semeuses de joie
Une expérience de vie à 3700m
d’altitude teintée de sororité et
de sagesse.
Le Déclic, Claix (04 76 98 45 74)
Jusqu’au 14 oct, de 9h à 17h, sur réservation ;
entrée libre
PHOTO GRAPHIE

(En) Visager
Après avoir rencontré les résidents de deux établissements
médico-sociaux de l’association AFIPH, les artistes vous invitent à venir découvrir ces
visages hors du commun.
Château Borel, Saint-Égrève
Du 10 au 14 oct, mar, mer et jeu de 14h à 18h,
ven de 10h à 12h
PEINTURE & DESSIN

Les expressions
sourdrent
Une exposition collective qui
réunit de jeunes artistes locaux : Lucie Bernardo De
Oliveira, Trentakuatra, Nicolas
Oudin, Myriam Ribon, Hong
Yujoo et PielRouge.
Bar-restaurant de la Belle
Électrique, Grenoble
Jusqu’au 15 oct, du mer au ven de 10h à 1h et
dès 18h les soirs de concert, lun et mar de 10h
à 15h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Le Pr Philippe Massé retrace en
25 panneaux l’exode des habitants de Dormillouse vers l’Algérie pour des raisons
économiques de 1881 à 1921.
Temple protestant de Grenoble
Jusqu’au 22 oct, mar, sam et dim de 14h à 18h ;
prix libre

Les 5 : Beraud, MAD,
Orepük, Rutten et
Sallenave
Collectif d’artistes, du post
minimalisme à l’art non objectif.
Le Hang’art, Grenoble
Du 6 au 22 oct, du jeu au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Still Living
Au cœur d’établissements collectifs pour personnes âgées,
l’artiste Nadine Barbançon coréalise des projets photographiques avec les
résidents.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Du 28 sept 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

Nazia Faïella

Sur la route de
Stendhal en Isère
Savez-vous d’où vient le pseudonyme de Stendhal ? Ou encore que le célèbre roman Le
Rouge et le Noir trouve son inspiration à partir d’un fait
divers en Isère ?
Médiathèque du Fontanil
Jusqu’au 15 oct, mar et ven de 15h à 18h, mer de
9h30 à 12h et de 14h à 18h, sam de 9h30 à 12h ;
entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Jean-Pierre Delpech
Partez sur les terres de
Varanasi, ville considérée
comme la plus sacrée de l’hindouisme et du jaïnisme.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Du 6 au 16 oct, horaires non précisés mais permanences de l’artiste ven de 15h à 19h, sam de
9h à 12h, dim de 9h à 12h et de 14h à 17h ; entrée
libre
TECHNIQUES DIVERSES

Artmixe
Une trentaine d’artistes, tous
membres de l’association Artmixe, vont célébrer ses 20 ans
d’existence.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Jusqu’au 19 oct, ts les jrs de 16h30 à 20h ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Christophe Mottet
Les œuvres présentées sont
issues des séries 139.2, Structures croisées et Le vide intersidéral, réalisées entre janvier
2021 et juin 2022.
Galerie Hébert, Grenoble
Jusqu’au 21 oct, du mer au ven de 14h à 19h,
sam de 11h à 19h ; entrée libre
COLL AGES

Luc Quinton
Expo intitulée Rouillé Collé.
Moulins de Villancourt,
Pont-de-Claix
Jusqu’au 22 oct, du lun au sam de 14h à 18h ;
entrée libre

Spacejunk, Grenoble
Jusqu’au 5 nov, du mar au sam de 14h à 19h ;
entrée libre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Grenoble
Jusqu’au 5 nov, mar, mer et ven de 10h à 19h,
jeu de 13h à 19h, sam de 10h à 18h ; entrée libre

EN COLLABORATION
AVEC

SCIENCES ET HISTOIRE

PEINTURE & DESSIN

Anne Ferrier
Dans les peintures d’Anne Ferrier, les sensations prennent
toute la place.
Indice galerie - 1-10 galerie,
Grenoble
Du 1er au 29 oct, du mar au ven de 14h à 18h,
sam de 10h à 17h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE
Ed. Marchialy / Guillaume Guilpart

Biennale de design
graphique
Tirant parti de la spécificité des
trois sites désormais rassemblés sous l’entité commune du
TRACé, la Biennale de design
graphique d’Échirolles ambitionne de témoigner d’une certaine diversité de ce que peut
recouvrir la discipline, à travers
des choix scénographiques
contrastés.
Le TRACé, Échirolles
Jusqu'au 30 oct, programme complet
sur www.le-trace.fr ; entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Forest art project
Offrir au regard l’arbre et la
forêt selon différentes approches.
Couvent des Carmes,
Beauvoir-en-Royans
Jusqu’au 30 oct, jeu et ven de 11h à 13h et de 14h
à 18h, sam de 11h à 13h et de 14h à 17h, dim de
14h à 18h ; entrée libre
Le Grand Séchoir, Vinay
Jusqu’au 31 oct, du mar au dim de 10h à 18h ;
0€/3,50€/4,50€
SCULPTURE

Jardins. La Belle
Époque !
L’exposition propose d’explorer
le goût singulier que le milieu
bourgeois développe pour les
jardins à la fin du XIXe siècle, à
travers des plans d’aménagement des espaces verts, des
photographies, de très élégantes pochettes de graines
(bien mieux que Vilmorin !), ainsi
que quelques peintures dont
certaines réalisées par l’artiste
de la famille, Maurice Bergès, qui
aurait certainement mieux fait
de se contenter de rester dans
le domaine de l’industrie papetière… Cette expo mérite tout
particulièrement d’être visitée
pour la qualité de sa scénographie, qui parvient à donner envie
au spectateur de flâner dans cet
espace comme il le ferait dans
un jardin.

PEINTURE & DESSIN

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.
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€
PEINTURE & DESSIN

Envol Isère Autisme
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité.
Ancien Musée de Peinture,
Grenoble
Du 26 oct au 6 nov, du mer au sam de 13h à 19h ;
entrée libre
SCULPTURE

L’artiste allemande Ule Ewelt expose son étrange bestiaire, Animal(s). Elle explore de ses
mains le monde animal dans
son aspect fruste, pour une
série de sculptures captivante
qui hésite entre les peintures
rupestres et l’art premier.

Paul Beckrich

La Grange Dîmière, Le Pin
Jusqu’au 30 oct, les we et jours fériés (en juin,
sept et oct) et ts les jrs (en juillet/août) de 14h à
18h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Halloween
Installations numériques d’ARCAN à découvrir.

69 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
04 74 20 24 88

Maison Bergès, musée de la Houille
Blanche, Villard-Bonnot
Jusqu’au 6 nov, du mer au ven de 13h à 18h, sam
de 10h à 18h ; en nov, du mer au ven de 13h30 à
17h30, sam et dim de 10h à 17h30 ; entrée libre

Ule Ewelt

Musée Archéologique, Grenoble
Lun 31 oct de 13h à 22h ; entrée libre

03 JUILLET >
31 DÉCEMBRE
2022

Dernières acquisitions.

Galerie du Losange, Grenoble
Du 4 au 29 oct, du mar au sam de 14h à 19h ;
entrée libre

SCIENCES ET HISTOIRE

L’espace Spacejunk propose de
faire dialoguer des sculptures
traditionnelles d’Afrique de
l’Ouest avec des œuvres contemporaines 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.

Acquisition
de l’artothèque

Expo intitulée Apunttamento
con l’Arte.

Librairie Arthaud, Grenoble
Jusqu’au 15 oct, du lun au sam de 10h à 19h ;
entrée libre

ES

Afrique
traditionnelle
et tattoo
contemporain

PEINTURE & DESSIN

PEINTURE & DESSIN

Exposition collective de l’atelier
de gravure animé par AnneLaure H-Blanc.

INAIR
D
R
O
A
EXTR

Espace Paul-Jargot, Crolles
Du 13 oct 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
PEINTURE & DESSIN

PEINTURE & DESSIN

Le geste
et l’empreinte

Voyage en Turakie, contrée inconnue de tous mais visualisable par un caillou lié à un fil et
posé au hasard sur la carte du
monde...

Illustration : Juliette Villard

- SUITE -

Les Rêves
d’une dameuse

Paul Beckrich, artiste sculpteur
céramiste français né en 1955,
est une référence mondiale
dans l’art de la sculpture ethnique en raku et en bronze.
Galerie Vent des Cimes, Grenoble
Du 15 oct au 12 nov, lun de 14h à 19h, du mar au
sam de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Fabrice Leroux
Photographe, vidéaste, plasticien, installateur, etc.
La Théorie des Espaces Courbes,
Voiron
Du 15 oct au 13 nov, mer, ven, sam et dim
de 14h30 à 18h ; entrée libre

Maison du pays de la noix
705 route de Grenoble – 38470 Vinay – 04.76.36.36.10
www.legrandsechoir.fr

jean-noel@duru.fr

SEPT - DÉC

PHOTO GRAPHIE

SCIENCES ET HISTOIRE

Exode vers l’Algérie
des derniers Vaudois
des Alpes
françaises : Dormillouse 1881-1921

P30.31 Panorama / arts

SEPT - DÉC
- SUITE -

PEINTURE & DESSIN

Koen D’hiet
Peintre de fleurs, papiers
peints.
Alter-Art, Grenoble
Du 13 oct au 13 nov, du jeu au dim de 15h à 19h ;
entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Collection JBG
Cette exposition est une invitation à cheminer dans la collection privée de Jean-Bernard
Guy. Outre son soutien à la
création, ces 40 ans de sélection d’œuvres offrent un ensemble où se reflètent les
inquiétudes et les questionnements 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

TECHNIQUES DIVERSES

Jean-Paul Rossetti
et Didier
Dedeurwaerder
Figures hybrides et oniriques
à l’encre, graphite, peinture et
sculptures en métal fondu et
soudé.
ArtSème, Grenoble
Du 6 oct 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
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Anthropo/scènes
En fusionnant des cartes
postales des années 80,
Philippe Bertin expose des triptyques nous invitant à questionner notre mode de vie.
Centre Culturel Montrigaud,
Seyssins
Du 17 nov au 3 déc, du mer au ven de 14h à 18h,
sam 26 nov et 3 déc de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h ; entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Grenoble, retour
vers le futur

Grégory Compagnon

Belle surprise de la rentrée, l’exposition Retour vers le futur
propose de revenir sur trois
grands projets d’aménagements urbains imaginés pour
Grenoble et finalement jamais
réalisés. Trois projets démentiels, parfois un peu farfelus qui,
chacun à leur manière, étaient
censés incarner une forme de
modernité. Ou comment Grenoble a failli devenir une ville thermale, accueillir une université
entière sur les flancs de la
Bastille, ou être sillonnée par un
système de transport sur rails
en télécabines…

Galerie du Losange, Grenoble
Du 2 au 26 nov, du mar au sam de 14h à 19h ;
entrée libre

La Plateforme, Grenoble
Jusqu’au 3 déc, du mer au sam de 13h à 19h ;
entrée libre

PEINTURE & DESSIN

Dominique Gobel
Basés sur le dessin réaliste, les
portraits de Dominique Gobel
sont peints sur des palettes de
bois. L’objectif est de transmettre une émotion par des visages et des animaux, à partir
d’un modèle photographique.
Le Déclic, Claix
Du 19 oct au 25 nov, de 9h à 17h, sur réservation ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Virginie Blay et
Michelle Margary
Sculptures porcelaine et peintures.
Le Hang’art, Grenoble
Du 10 au 26 nov, du jeu au sam de 14h à 19h ;
entrée libre
TECHNIQUES DIVERSES

Carole Exbrayat
et Nicole Clapié
Peintures, gravures, encres et
collages.
Galerie-café La Vina, Grenoble
Du 15 au 26 nov, du mar au sam de 11h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
PEINTURE & DESSIN

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 au lavis
redessinent les sommets que
nous connaissons bien, avec
une délicatesse absolue propre
à l’art visuel asiatique traditionnel. Toute la majesté de la montagne apparaît 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 superbes Alpes.
Musée Hébert, La Tronche
Jusqu’au 28 nov, ts les jrs sauf mar de 10h à 18h
PEINTURE & DESSIN

Chanath
Peintre, sculpteur et poète.

Station Victor Hugo © AURG (Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise)

Indice galerie - 1-10 galerie,
Grenoble
Du 3 au 30 nov, du mar au ven de 14h à 18h,
sam de 10h à 17h ; entrée libre

PEINTURE & DESSIN

Les Journées
de l’arbre
Sélection d’œuvres de l’artothèque présentant des arbres.
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Grenoble
Du 1er nov au 3 déc, mar, mer et ven de 10h
à 19h, jeu de 13h à 19h, sam de 10h à 18h ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Isabelle Cotillard
Des peintures qui font écho au
travail de céramique de
l’artiste.
L’Atrium, Fontanil-Cornillon
Du 24 nov au 4 déc, horaires non précisés,
permanences de l’artiste le mer de 15h à 18h,
ven de 16h à 19h, sam de 10h à 18h et les dim 27
nov de 10h à 13h et 4 déc de 10h à 16h ;
entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Chile Carteles,
les murs parlent
La campagne pour le référendum pour ou contre le maintien
de la constitution chilienne
adoptée sous la dictature de
Pinochet a été l’élément déclencheur d’un mouvement social sans précédent démarré à
Santiago du Chili fin 2019.
Alpexpo, Grenoble
Du 30 nov au 4 déc, de 10h à 19h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Paul Bouniot
Cet artiste questionne les images et leur production, les
mondes du travail et de l’art, le
capitalisme néo-libéral et ses
valeurs pour tenter de s’y mouvoir.
Galerie Showcase, Grenoble
Du 29 sept au 4 déc, visible 7j/7, 24h/24 ;
entrée libre

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Fontencomble
Du textile naît une œuvre singulière : l’image se fait baroque,
brute, délicate…
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Du 27 oct au 10 déc, 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
ART GRAPHIQUE

Livres insolites
On appelle livre d’artiste une
création artistique dans laquelle
le livre occupe une place importante mais d’une manière
autre que pour la lecture.
Le Cairn, Lans-en-Vercors
Du 27 oct au 10 déc, 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
PEINTURE & DESSIN

Le temps recomposé
Réalisée à partir de la donation
faite par la femme de Jean Vinay
à la mort de celui-ci, cette exposition permet, à travers les
œuvres du peintre isérois et
celles de quelques artistes
parisiens dont il fut proche, de
plonger dans les sensibilités picturales en vogue dans la France
des années 1950. De notre côté,
on retiendra la précision et la
légèreté d’un portrait réalisé par
Foujita, un collage lithographié
de Max Papart, la luminescence
des verts d’un pastel de Vinay,
ou encore la gouache nerveuse
de Gen Paul qui livre une vision
expressionniste des rues de
Montmartre.
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Jusqu’au 11 déc, ts les jrs sauf mar de 14h à 18h ;
entrée libre
PEINTURE & DESSIN

Les arts en fête
Expo des artistes amateurs
saint-égrévois, sur le thème
“Les yeux au ciel”.
Château Borel, Saint-Égrève
Du 1er au 11 déc, du mer au sam de 14h à 18h,
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Vincent Gontier
Pour combattre l’affolante prolifération du quotidien, Vincent
Gontier a recours au métal et au
pliage, alliant la minutie d’un
origamiste à la puissance d’un
forgeron.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Du 11 nov au 15 déc, ts les jrs de 16h30 à 20h ;
entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Les frères
Champollion,
la correspondance
dévoilée
À l’occasion du bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes,
les Archives départementales
de l’Isère présentent une exposition centrée sur la vie des
frères Champollion, JeanFrançois, le déchiffreur, et son
aîné Jacques-Joseph.
Archives Départementales de
l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 16 déc, lun de 10h30 à 17h, mar de 8h50
à 19h, du mer au ven de 8h50 à 17h ;
entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Trip stories
Jennifer Anderson s’est adjoint
le concours de la sculptrice
Rébecca (!) fabulatrice et de la
vidéaste (par ailleurs comédienne) Susie Hénocque.
Espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères
Du 24 nov au 17 déc, mar, jeu et ven de 14h à 19h,
mer de 10h à 19h, sam de 14h à 18h ; entrée libre

SCIENCES ET HISTOIRE

TECHNIQUES DIVERSES

4 saisons

Gérard Brun et
Catherine Brun

La Casemate, Grenoble
Jusqu’au 21 déc, du lun au ven de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 ; 0€/2€/4€
SCIENCES ET HISTOIRE

Résidence
de projets
La Casemate a accompagné
depuis 2019 six résidents,
sélectionnés lors d’appels à
projets, dans des domaines
variés allant de l’innovation
technique au design en passant par le média et l’art en lien
avec les sciences et techniques.

ArtSème, Grenoble
Du 8 déc au 3 fév 23, mar et ven de 15h à 18h ;
entrée libre

Wax !
Créée il y a plus de 125 ans,
cette étoffe est le reflet d’une
longue histoire, au carrefour de
l’Asie, de l’Europe et de
l’Afrique.

Hugo Scibetta
Exposition intitulée Rural Highway at Midnight.
Centre d’Art Bastille, Grenoble
Du 16 oct au 31 déc, du mer au dim de 13h à 17h ;
jusqu’à 1€

Akim Pasquet

Le Déclic, Claix
Du 1er déc au 13 janv 23, du lun au ven (sauf mar
matin) de 9h à 17h, sur réservation ; entrée libre
STREET ART

Satr
Spécialisée dans les représentations animales de félins, de
loups, d’oiseaux ou encore de
lapins, Satr manie aussi bien le
pinceau et la bombe aérosol
sur mur que l’encre sur toile et
papier.
Spacejunk, Grenoble
Du 18 nov au 14 janv 23, du mar au sam de 14h
à 19h ; entrée libre
PHOTO GRAPHIE

Karim Kal
Karim Kal mène un travail photographique constitué de portraits, de vues d’architecture et
de paysages urbains.
Le VOG, Fontaine
Du 5 nov au 21 janv 23, du mer au sam de 15h
à 18h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Asaz One
L’artiste s’interroge sur l’influence du regard des autres, et
sur notre relation génétique
avec les grands singes.
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Du 21 déc au 26 janv 23, ts les jrs de 16h30
à 20h ; entrée libre

SCIENCES ET HISTOIRE

Akim Pasquet est artiste et
commissaire d’exposition, il a
co-fondé l’espace d’art et de
recherche Les Limbes (SaintÉtienne) et co-dirige la biennale Carbone.

C’EST OUVERT !

Le Mulet, conquérant
des montagnes
Rustique, calme et agile, le
mulet est l’animal idéal pour
transporter armement et
matériel et soulager le soldat.

Galerie Showcase, Grenoble
Du 9 déc au 12 fév 23, visible 7j/7, 24h/24 ;
entrée libre

Musée des troupes de montagne
Fort de la Bastille, Grenoble
Jusqu’au 30 avril 23, du mar au dim de 9h à 19h ;
0€/1,50€/3€

PEINTURE & DESSIN

SCIENCES ET HISTOIRE

© Département de l'Isère

La Vierge
de la délivrance ou
l’histoire d’une
promesse
À l’occasion des 150 ans de la
réalisation du tableau La Vierge
de la Délivrance par Ernest
Hébert, laissez-vous conter
cette œuvre exceptionnelle,
promise par l’artiste pour
l’église de son village de La
Tronche lors de la guerre
franco-prussienne de 1870.
Musée Hébert, La Tronche
Jusqu’au 6 mars 23, ts les jrs sauf mar de 10h
à 18h ; entrée libre
ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

De la nature
Le musée de Grenoble invite
quatre plasticiens de renommée internationale pour qui la
question du rapport de l’humain à la nature est essentielle.
À savoir Philippe Cognée,
Cristina Iglesias, Wolfgang Laib
et Giuseppe Penone.
Musée de Grenoble
Du 22 oct au 19 mars 23, ts les jrs sauf mar
de 10h à 18h30 ; de 5€ à 8€
PHOTO GRAPHIE

Jacques-Bernard
Bizon
La démarche artistique de
Bizon se distingue par le saisissement photographique de
ce qui se présente sans aucune construction préliminaire,
l’absence absolue de toute retouche après le déclenchement de l’appareil, le cadrage
serré, le tirage poudreux et
mat, les grands formats.
Musée Géo-Charles, Échirolles
Du 26 nov au 26 mars 23, du mer au ven de 14h
à 17h30, sam et dim de 14h à 18h ; entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Fait main. Quand
Grenoble gantait le
monde
Avec cette exposition, le musée
Dauphinois revient sur une
aventure locale de prestige international, celle de la ganterie
grenobloise, toujours fortement
inscrite dans la mémoire d’une
génération que le musée a eu la
bonne idée d’inviter à témoigner, soucieux de faire vivre
les objets en les associant à la
parole de ceux qui les ont fabriqués ou manipulés. Un parcours remarquable, riche de
nombreuses pièces de collection et ponctué de convaincantes reconstitutions.
Musée Dauphinois, Grenoble
Jusqu’au 27 mars 23, du lun au ven (sauf mar) de
10h à 18h, sam et dim de 10h à 19h ; entrée libre

Nos voisins,
les vivants – Quand
la biodiversité
entre en crise

MUSEE
ARCHEOLOGIQUE

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€

L A C D E PA L A D R U

SCIENCES ET HISTOIRE

Chartreuses.
Une vie de silence
et de solitude
Plongée dans l’univers de cet
ordre religieux né il y a près de
1000 ans, dans l’architecture
des monastères et l’existence
réglée des moines et des moniales qui ont fait vœu de solitude
et de silence absolus.

www.malp.fr
w w w • paysvoironnais • c o m
En partenariat avec

Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble
Du 16 déc au 3 sept 23, lun, mar, jeu et ven de 9h
à 18h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à 19h ;
entrée libre
SCIENCES ET HISTOIRE

Musée Champollion,
un chantier
déchiffré

Arts Sciences Grenoble – Alpes

EXPERIMENTA,
la Biennale

Cette exposition révèle les
dessous d’un chantier patrimonial, de la rénovation des bâtiments 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 oct 22 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

<style>

Inspirée par son environnement, ses lectures et son
goût pour le dessin et la peinture, Sylvie Clunet-Coste explore l’art de travailler le verre.

Centre du Graphisme, Échirolles
Du 10 déc au 9 avril 23, du mer au ven de 14h à
17h30, sam et dim de 14h à 18h ; entrée libre

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE
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Sylvie Clunet-Coste

Julien Priez est une figure
unique dans le champ de la typographie et du dessin de lettre
en général.

}

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

ART GRAPHIQUE

Julien Priez Boogy show

Musée de Bourgoin-Jallieu
Jusqu’au 5 fév 23, du mar au ven de 10h à 12h
et de 14h à 18h, sam et dim de 14h à 18h ;
entrée libre

Les voyages
extraordinaires
de Monsieur B

ART CONTEMPORAIN
ET NUMÉRIQUE

Musée Arcabas,
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Jusqu’au 31 mars 23, ts les jrs sauf mar de 10h à
13h et de 14h à 18h ; entrée libre

DESIGN & ARCHITECTURE

SCIENCES ET HISTOIRE

Musée Hector-Berlioz, La-CôteSaint-André
Jusqu’au 31 déc, ts les jrs sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre

Une évocation de l’œuvre de
l’artiste consacrée aux abstraits
visible dans l’espace intimiste
de la sacristie nord.

Peintures et sculptures.

La Casemate, Grenoble
Jusqu’au 23 déc, lun de 13h30 à 19h, mar et jeu
de 9h à 12h et de 13h30 à 21h, mer et ven de 10h
à 12h et de 13h30 à 19h, sam de 14h à 18h ;
entrée libre

À travers l’œil du fameux compositeur, les visiteurs découvrent l’incroyable bond en avant
du transport et du voyage au
XIXe siècle, grâce à l’avènement
de la machine à vapeur et au
développement du chemin de
fer, qui raccourcit les traversées maritimes et voit le train
remplacer avantageusement les
longs trajets en diligence… Une
épopée qui a fasciné Berlioz en
son temps, lui qui s’avouait un
insatiable voyageur.

Les abstraits
d’Arcabas

New Deal - RC Grenoble - © Samuel Moraud,
Basalt architecture, Shutterstock.

L’objectif de cette expo est
d’expliquer aux 3-7 ans le fonctionnement des saisons, leurs
caractéristiques, leur incidence
sur la nature. Les petits visiteurs sont invités à découvrir
quatre arbres interactifs et
ludiques (un pour chaque saison) : il s’agira de taper dans
les mains pour provoquer l’envol des hirondelles, de verser
du sable dans un moulin afin de
faire éclore des boutons de
fleurs ou encore de souffler le
plus fort qu’on peut dans les
feuilles ocre de l’automne… On a
pu le constater : ils peuvent
rester devant ces arbres
longtemps, longtemps,
longtemps.

PEINTURE & DESSIN
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• 23 SPECTACLES ET CONCERTS - du 12 au 22 oct
Sur le territoire Grenoble-Alpes
• 1 EXPOSITION - du 12 au 22 oct - Site sommital de la Bastille - Gratuit
• 1 INSTALLATION - du 12 au 22 oct - UGA - St-Martin-d’Hères
• 1 SALON - du 20 au 22 oct - Maison MINATEC & Y.SPOT - Grenoble
Gratuit
• 1 FORUM - du 20 au 22 oct - Maison MINATEC - Grenoble - Gratuit
• 2 JOURNÉES PROFESSIONNELLES - du 19 au 21 oct

Une publication du Groupe Unagi
www.groupe-unagi.fr

WWW.EXPERIMENTA.FR - WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

•

création

théâtre
danse
musique
cirque
La Vie est une fête
Jean-Christophe Meurisse
Les Chiens de Navarre
27 - 29 septembre

photo © © Christophe Raynaud de Lage – Licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435 3-2021-004436

septembre
— janvier

En travers
de sa gorge
Marc Lainé

Neighbours
Brigel Gjoka, Rauf « RubberLegz »
Yasit et Ruşan Filiztek
06 - 07 octobre

Adieu la mélancolie
Roland Auzet
08 - 09 novembre

Animal,
Danser avec le vivant
Kaori Ito, Manolo Bez
Théâtre du Centaure
15 - 17 novembre

Chineke! Orchestra :
Nouveau Monde
Leslie Suganandarajah
15 novembre

Le Monde renversé
Collectif Marthe
29 novembre - 01 décembre

Via Injabulo
Via Katlehong, Amala Dianor,
Marco da Silva Ferreira
01 - 02 décembre

Les Gardiennes
Nasser Djemaï
14 - 15 décembre

Le Balcon : Dracula

• 19-20 oct
création

enfance
et jeunesse

Dark was the night
Emmanuel Meirieu, artiste associé
04 - 06 octobre

Deep River, gospel & jazz

Airs de Mozart

Anne Brochet, Joëlle Bouvier
11 - 14 octobre

Marie-Laure Garnier, Mariamielle
Lamagat, Célia Onetto-Bensaïd,
Auxane Cartigny
concert du dimanche
02 octobre

Quatuor Debussy
concert du dimanche
04 décembre

Barulhos

Jimmy et ses sœurs

Odile et l’eau

Bouba Landrille Tchouda
Compagnie Malka
11 - 12 octobre

Navy Blue
Oona Doherty
22 - 23 novembre

Une jeunesse en été

Mike Kenny, Odile Grosset-Grange
19 - 21 octobre

Mélodies espagnoles
et sud-américaines
Paul-Antoine Benos-Djian,
Bianca Chillemi
concert du dimanche
06 novembre

OZ
Robert Sandoz
Joan Mompart
04 - 06 janvier

Le Ballon rouge
ciné-concert
Percussions Claviers de Lyon
concert du dimanche
08 janvier

Simon Roth
17 - 19 janvier

Maxime Pascal, Florent Derex,
Augustin Muller
12 janvier

Backbone
Gravity and Other Myths
17 - 19 janvier

MC2: Maison de la Culture de Grenoble
4 rue Paul Claudel CS 92448

Triple Bill
Ballet BC, Medhi Walerski,
Crystal Pite, Sharon Eyal, Gai Behar
24 - 25 janvier

38034 Grenoble Cedex 2

04 76 00 79 00
mc2grenoble.fr

