
 
 

 
 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Grenoble, le 15.12.17 
 

 

 Jeudi 21 décembre 2017, de 17h30 à 20h30 (boucles de 35 minutes « live » sans interruption)  
 Esplanade de la Caserne de Bonne à Grenoble 
 

 
Pour mettre le paysage en mouvements et en musique, la monteuse et 
réalisatrice Agnès Bruckert et le duo de musiciens et compositeurs d’Actuel 
Remix vous invitent à un ciné-concert électro en plein air. 
 

Un écran géant en plein air, la nuit qui tombe, des musiciens et une doudoune 
bien chaude….  
Sur l’écran, les paysages s’enchainent, se répondent, se bousculent : quartiers 
louches et somptueux panoramiques, toundras glaciales, autoroutes et forêts 
tropicales, tous les paysages du monde sont traversés en Harley Davidson, en 
pirogue, de branche en branche ou sur une horde de chevaux lancés au galop.  
Grâce à l’habileté d’Agnès Bruckert, nous circulons fascinés au cœur des 
images des cinéastes les plus virtuoses du cinéma mondial…. Et ça décoiffe, ça 
déborde, ça tangue !  
En direct, les musiciens d’Actuel Remix surfent avec une précision diabolique 
sur ce flux d’images puisé dans plus de 70 fragments de films qu’ils tatouent 
d’innovations sonores éblouissantes. Du grand art ! 
 

Boissons chaudes et petite restauration | Dès 14 h 30, accueil et animations sous le dôme. 
En cas de très fortes intempéries, report du ciné-concert au vendredi 22 décembre de 17 h 
30 à 20 h 30. 
 
 

Après l’automne 2016 qui voyait naître sous forme de préfiguration la première édition 
de PAYSAGEPAYSAGES, c’est l’hiver qui offre cette année un nouveau décor à cette 
opération culturelle transversale. Au programme de cette deuxième édition placée 
sous le signe du mouvement, plus de 200 rendez-vous pendant trois mois aux quatre 
coins de l’Isère (expositions, spectacles, concerts, projections, visites, parcours, 
ateliers, performances,…). 
 

PAYSAGE PAYSAGES est un événement culturel porté par le Département de l’Isère, 
sur une proposition artistique de LABORATOIRE. 
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