/ ARTOUNG!
CINÉMA
ARCHIPEL URBAIN
MUSIQUE

MARDI 18.04
AH LIBERTY ! /
LE PLEIN PAYS

NI NI
...

– Le plein pays d’Antoine Boutet (Fr)
2010 / num. / 58 mn.
Un homme vit en marge depuis trente ans dans
une forêt en France. Il creuse seul de profondes
galeries souterraines qu’il décore de gravures archaïques. Elles doivent résister à la catastrophe
planétaire à venir et éclairer, par leurs messages
clairvoyants, les futurs habitants. Le film raconte
cette expérience à l’écart de la société moderne,
affectée par la misère humaine et la perte définitive d’un monde parfait.

JEUDI 27.04
IMPÉDANCE_
CLARINETTE_DÉLUGE /
BERTRAND GAUGUET / Fr

SAMEDI 20.05
KANAKY 2018 :
LA REVANCHE D’ATAÏ (?)
/ PROJECTION, DISCUSSION & CONCERT

2018 sera l’année du référendum d’autodétermination qui pourrait marquer la fin de 165 ans de
colonisation française en Kanaky. Mais quel sera
l’effet de ce processus dont une bonne partie des
premier/es concerné/es sont exclu/es ? Entre
oppression coloniale et capitaliste, quelle réalité
vivent les travailleur/euses kanaks aujourd’hui ?
Quel est l’héritage culturel des résistances
kanakes et l’actualité des luttes ?
À partir de 14h, film et discussions en présence
de camarades de l’USTKE, syndicat kanak luttant
pour l’indépendance et la socialisation des
moyens de production et d’échanges. Repas à
prix libre et soirée concert ! Tout ceci, organisé
par la CNT38.

Impédance_clarinette_déluge est une pièce
sonore encore inédite de Xavier Charles, un
autre fameux souffleur. Créée en septembre
dernier à l’occasion de l’Audible Festival, elle
est une infinie accumulation dans laquelle
l’instrument acoustique devient générateur de
sons et de fréquences : un flux, des blocs, l’écho
des océans. Où que nous soyons, nous sommes
cernés par les ondes.

MARDI 23.05
CARTE BLANCHE
À STEFANO CANAPA / Fr

Frôlements, frottements, feulements, battements, étouffement, respiration primaire infinie.
Des formes mobiles, transparentes et probablement instables. Une jungle palpitante de vies
sifflantes et bruissantes, habitée du mystérieux
chant nocturne des canalisations, des silences
de coton, du calme mouvement des arbres. Le
souffle.

– Kairos de Stefano Canapa et Élisa Ribes
2016 / 35 mm / n&b / son / 11’15
Le kairos désigne pour les Grecs ce moment
fugace où tout se décide, le point de bascule.

DIMANCHE 14.05
URGE /
ALEXANDRE BELLENGER / Fr
/ CONCERTS

Alexandre Bellenger fait de la musique
pas sournoise pour un sou. Arc-bouté sur ses
tourne-disques, une frénétique tension s’empare
de ses doigts… Il manipule disques et tournedisques pour en faire sortir, jaillir, écumer une
musique vivante, tranchante. Il crée un mélange
virevoltant à base de beats d’origines diverses,
de mélodies inattendues, de bruits et de voix
déconcertants. Le tout avec une bonne dose
d’humour décalé et un sérieux troublant.
Urge c’est pas un pansement pour les petits bobos… C’est plutôt fait pour rappeler les limites
des possibilités de tensions de vos tympans.
Un test auditif. Urge c’est pas un laboratoire
pharmaceutique mais une abnégation générale
en vu d’un affolement qui pourrait vous rappeler
votre enfance… Urge c’est pas qu’un cheval,
mais un trio de Calvadosiens. Urge est un trio de
musique libre et exalté. Un trio de tumulte.
ANTOINE ULMANN SAXOPHONE
BUBU PAGIER GUITARE
YANN FONTBONNE BATTERIE

/ CONCERTS

/ CINÉMA

GUITARES ÉLECTRIQUES / AMPLIS /
DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE

/ PIÈCE SONORE & CONCERT

BERTRAND GAUGUET SAXOPHONES ACOUSTIQUES
& AMPLIFIÉS

JEUDI 15.06
SOIRÉE PETER HUTTON

Erik Minkkinen (Sister Iodine) en solo, puis
pour la première fois en duo avec Pierre Faure,
manipulant le spectre de la guitare et de l’ampli.
Les fantômes du courant électrique invoquent
l’ultime requiem, lacéré au cutter, mal recollé.
Souples et envoûtants de modulations, de
tensions, pour mieux noyer sa proie dans l’onde
noire et infinie. finie. nie. Adieu pureté auditive.
Mort, résurrection, et mort encore. Core.

/ CINÉMA

– Ah liberty ! de Ben Rivers (UK)
2008 / 16 mm / scope / 20 mn.
Une famille dans la nature, en dehors du temps ;
les animaux sauvages et les enfants, le tout dans
des paysages sublimes. Le film traite d’une idée
de liberté, reflétée dans le format Scope traité à
la main, mais est habité d’un sentiment d’appréhension. Il n’y a pas d’histoire particulière. Début,
milieu, fin, rituels du quotidien, fragments de vie
vécus.

LUNDI 29.05
ERIK MINKKINEN /
PIERRE FAURE / Fr

/ CINÉMA

Activateur de l’abominable (laboratoire cinématographique partagé), Stefano Canapa nous
ramène des films :

– I dont think I can see an Island
de Christopher Becks et Emmanuel Lefrant
2016 / 35 mm / coul. / son / 4’10
Un film d’aventures non euclidiennes.
– Projecteur Obscura de Peter Miller
2005 / 35 mm / coul. / sil. / 10’
Une série de films qui ont été exposés en utilisant des projecteurs au lieu de caméras.
Mais aussi Wave lenght ! Une performance de
repiquages (Stefano Canapa et Antoine Birot) —
un transfert rapide et radical entre la saturation
frontale d’un téléviseur chargée de basses
fréquences le tout refilmé en pellicule
argentique…

SAMEDI 03 & DIMANCHE 04.06
SANS TITRE (PROVISOIRE)
/ ATELIERS, DISCUSSIONS, INSTALLATIONS
& BIBLIOTHÈQUE

À la suite d’un premier événement, Fausse
thérapie, transfert de rêve et dream machine, qui
a eu lieu le 7 janvier, le collectif Ni Ni organise
deux jours de rencontres et de pratique, autour
des notions croisées de soin, art et politique.
La construction de ce temps est en cours, plus
d’informations à venir sur le site du 102.

MERCREDI 07.06
THERMAL / Ch
/ CONCERT-PIÈCE SONORE

Par Trio des Cendres. Thermal est une pièce
électroacoustique qui prend les bains thermaux
comme matière : matière sonore, matériau historique, matériel narratif, matérialité musicale.
Thermal se situe à la frontière du field recording,
du documentaire sonore et de la composition
musicale, ceci dans une perspective de rendu
concret de l’ici et maintenant.
ALAIN FREUDIGER VOIX, TEXTES
BENOÎT MOREAU DIFFUSION, ÉLECTRONIQUE
RAPHAËL RACCUIA DIFFUSION, SYNTHÉTISEUR

VENDREDI 09 & SAMEDI 10.06
WEEK-END À LA CAVE
/ CONCERTS, DISTROS, SALON DE THÉ ET +ENCORE

Les groupes du local de répèt’ remontent à la
surface, pour jouer en soutien au 102 pendant
ces deux jours…
Concerts au programme du vendredi soir (20h).
Des distros, tables de presse, brocante de disques
et salon de thé samedi en fin d’aprèm’ (16h30)
& le soir (20h) re-concerts !!! Bouffe à-priori
assurée par Las Vegan.

Le 25 juin, l’année dernière, se ferment pour une
dernière fois les yeux-animaux de Peter Hutton.
Son compagnon l’œil-machine-caméra nous
permet de témoigner de son attention scrupuleuse pour le doux mouvement des lumières et
des ombres sur les paysages, les villes, l’eau. Au
regard méditatif de l’est qui sculpte un espace
d’exploration subtil, ou bien, à l’attention apprise
par les marins qui doivent scruter mer et ciel,
leurs détails qui pourraient porter signes de terre
ou de tempête.
« Je n’ai jamais senti que mes films étaient
importants dans l’histoire du cinéma. Ils plairont
surtout aux gens qui aiment regarder la nature,
ou qui aiment avoir un moment pour étudier
quelque chose qui n’est pas bondé d’informations. L’expérience de mes films est comme celle
d’une rêvasserie. » — Peter Hutton
Puis, deux amis ont lancé un appel à filmer
adressé à ses ex-étudiants, collègues, amis,
ou cinéastes qui trouvent son travail inspirant.
Chacun a tourné une seule bobine de n&b inversible 16 mm. L’ensemble des contributions ont
été monté en les séparant par du noir. Depuis,
cet objet voyage au côté de quelques films de
Peter, comme tentatives de prolongement de son
travail. Cela nous permettra de penser à Peter et
à son travail en solitude.
Donc ce soir : Tribute to Peter Hutton (2016 /
16 mm / muet / 45 mn) et une sélection de
plusieurs films de Peter Hutton.

SAMEDI 17.06
ANARCHISMES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
/ CONFÉRENCE

La Bibliothèque Sociale Anarchiste invite Gaëtano Manfredonia. L’idée que les anarchistes
se sont faite et continuent à se faire du changement social a toujours été plurielle et cela dès
l’apparition des premières manifestations d’un
courant de pensée libertaire au lendemain de la
Révolution française.
Hier comme aujourd’hui la grande force de l’anarchisme aura toujours été de ne pas se présenter
simplement comme une idéologie parmi d’autres,
en concurrence avec d’autres doctrines radicales,
mais comme un ensemble de pratiques à
finalités émancipatrices, visant une société sans
classes ni État, fondées sur l’action autonome
des intéressés eux-mêmes individus, peuple ou
prolétariat et menées en dehors et contre tout
pouvoir politique.

LE 102 ACCUEILLE AUSSI
CE TRIMESTRE :

SAMEDI 27.05
JOURNÉE EN SOUTIEN
AU COLLECTIF DUPLIDOCUS

JEUDI 04.05
THE UPRISING

SAMEDI 29.04
LUCILE BALLY

VENDREDI 23.06
GYOHEI ZAITSU / Jp

/ CINÉMA

/ PEINTURES & INSTALLATIONS

DANSE BUTÔ

/ EXPOSITION, ATELIERS, RENCONTRES, CONCERTS
& SURPRISES

Cinex, l’atelier du cinéma excentrique, propose L’excentrique
cinéma, cycle de programmation
de films documentaires. Pour
sa soirée de clôture, Cinex sera
accueilli au 102, avec ce film de
Bruno Tracq (Belgique) et Peter
Snowdon (UK).

Rétrospective de l’œuvre multiforme
de cette artiste déplacée, qui naviguait dans les parages, il n’y a pas si
longtemps…

Duplidocus est un collectif qui propose des
impressions au duplicopieur (affiches, tracts
militants et objets DIY). Formes Vives est un
collectif de communication politique, utopique et
exigeante qui regroupe 3 graphistes-illustrateurs
installés entre Brest, Nantes et Marseille. Le
soutien financera du matériel pour de prochains
tirages.
Dès 14h : exposition, atelier dupli, salon de thé,
magie et rencontre avec Formes Vives autour des
enjeux entre esthétique et politique.
Dès 19h : repas végan et concerts.

2013 / HD, 78’ /ARABE /VOSTF

Il existe plusieurs butô(s), comme
plusieurs façons de faire un cheesecake ! Les ingrédients sont multiples
et font UN butô. Parmi ceux-ci, on
peut compter un contexte social et
Vernissage à 18h, entrée libre.
politique, un environnement plus ou
L’Anniversaire Africain à 20h,
moins bétonné, des contestations,
5/8 euros : musique électroacoustique improvisée, Vj, poésie scalpée, des échecs, du sens et des riens !
Chercher tout ce qui n’est pas de
films courts, mini-conférence, vins
naturels aux bons soins d’Ovni-Vins. la danse pour danser… Venez voir
Gyohei Zaitsu, petit moine énervé
Expo ouverte jusqu’au 23.05 lors
dansant pour les oiseaux, la bouche
des soirées du 102 et les mercredis
pleine de haricots !
& samedis après-midi (16h30
> 18h30) ou sur rendez-vous.
Infos, rdv, etc. 06 66 04 32 53

/ Cinéma proposé par Cinex, atelier de cinéma excentrique

DIMANCHE 14.05.17
URGE ALEXANDRE BELLENGER / Fr
/

Couverture : Tête 1
de Lucile Bally (2003)
lucilebally.free.fr
—
Exposition visible au 102
du 29.04 au 23.05 2017

20h30
4/5 euros

INFOS

JEUDI 04.05.17
THE UPRISING / Be

Permanences CNT-AIT les mardis de 18h à 19h
Ouverture de la bibliothèque sociale les jeudis de 18h à 19h,
échanges à bâtons rompus autour de l’histoire du mouvement
ouvrier.

/ Pièce sonore & concert

Anarchosyndicalistes, nous avons pour perspective de construire
collectivement une société communiste libertaire à partir de nos
pratiques des luttes pour l’amélioration de nos conditions de vie
et de travail.

20h30
5/8 euros

CNT AIT

JEUDI 27.04.17
IMPÉDANCE_ CLARINETTE_DÉLUGE /
BERTRAND GAUGUET / Fr

Permanences CNT 38 les mercredis de 18h à 19h
ul38@cnt-f.org et www.cnt-f.org/ul38

/ Cinéma

Syndicats locaux de la CNT, nous militons dans ces différents
secteurs d’activité avec une approche non-corporatiste et
anti-autoritaire du syndicalisme révolutionnaire et de l’anarchosyndicalisme.

20h30
4/5 euros

CNT INTERCO
ÉDUCATION, SANTÉ-SOCIAL, INFORMATIQUE, BÂTIMENT

MARDI 18.04.17
AH LIBERTY ! / LE PLEIN PAYS

20h30
5/8 euros

/ SAUF SI PRÉCISÉ,
LES PORTES DU 102
S’OUVRENT À 19H30
POUR BOIRE & MANGER
ET LES ÉVÉNEMENTS
COMMENCENT À L’HEURE
INDIQUÉE.

MARDI 23.05.17
STEFANO CANAPA / Fr

20h30
4/5 euros

/ Cinéma & performance

SAMEDI 27.05.17
COLLECTIF DUPLIDOCUS

Dès 14h
prix libre

/ Exposition, ateliers, rencontres, concerts & surprises

SAMEDI 29.04 > MARDI 23.05.17
LUCILE BALLY / Fr

WWW.LE102.NET

/ Projection, discussion & concert

VIVANT DE PROPOS ATYPIQUES & DE FORMES
SINGULIÈRES, LE LIEU EST GÉRÉ COLLECTIVEMENT.

Dès 14h
prix libre

DEPUIS 1983, DES ASSOCIATIONS Y ORGANISENT
CONCERTS, SÉANCES DE CINÉMA EXPÉRIMENTAL,
EXPOSITIONS, THÉÂTRE, DANSE, RENCONTRES,
DÉBATS… AVEC POUR BUT DE FAIRE DÉCOUVRIR
AUTRE CHOSE, AUTREMENT.

SAMEDI 20.05.17
KANAKY 2018 : LA REVANCHE D’ATAÏ (?)

LE 102 EST UN ESPACE AUTOGÉRÉ, FONCTIONNANT
SANS SUBVENTION NI SALARIÉ, OCCUPANT DES
LOCAUX APPARTENANT À LA VILLE DE GRENOBLE.

/ Concerts

Voir au dos
—

/ Peintures & installations

LUNDI 29.05.17
ERIK MINKKINEN / PIERRE FAURE / Fr

20h30
5/8 euros

/ Concerts

SAMEDI 03 & DIMANCHE 04.06.17
SANS TITRE
/ ateliers, discussions, installations & bibliothèque

20h30
5/8 euros

102, RUE D’ALEMBERT
38000 GRENOBLE
CONTACT@LE102.NET
WWW.LE102.NET

MERCREDI 07.06.17
THERMAL / Ch
/ Concert-pièce sonore de Trio des Cendres

VENDREDI 09 & SAMEDI 10.06.17
WEEK-END À LA CAVE

Dès 16h30
prix libre

/ Concerts, Distros, salon de thé, etc.

JEUDI 15.06.17
SOIRÉE PETER HUTTON

20h30
4/5 euros

/ Cinéma

SAMEDI 17.06.17
ANARCHISMES D’HIER & D’AUJOURD’HUI

20h30
prix libre

/ Conférence de Gaëtano Manfredonia

VENDREDI 23.06.17
GYOHEI ZAITSU / Jp
/ Danse

TRAM A-B “ST-BRUNO” / C “VALLIER-CALMETTE” / BUS 12

/ 102, RUE D’ALEMBERT
38000 GRENOBLE
/ CONTACT@LE102.NET
WWW.LE102.NET

20h30
5/8 euros

