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accueil du public tous les jours de 16h30 à 20h - Salle classée Art et Essai, label Jeune Public, adhérente à l’AFCAE et à l’ACRIRA

les films…

retrouvez le détail de tous les synopsis sur https://www.espace-aragon.fr

KAAMELOTT – PREMIER VOLET

ANNETTE

Aventure, comédie de Alexandre Astier, rance, 2021,
2h, ados, adultes, avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain
Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier…
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendrat-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?…

Comédie musicale de Léos Carax, Japon, Allemagne,
Belgique, Suisse, Mexique, USA, 2021, 2h20, ados, adultes,
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn
McDowell, Russell Mael…
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant,
Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie…
D’une richesse plastique infinie, le nouveau film de Leos Carax
explore l’âme brisée d’un artiste et amant raté, avec une intelligence et une énergie poétique uniques. (Ecran Large)
Grisant, magique, cruel et toujours captivant, Annette est sans
doute le film le plus accessible de son auteur. L’un des plus maîtrisés aussi. Un prix de la mise en scène, au minimum, lui tend
les bras. (LCI)

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE

Animation, comédie de Malcolm D. Lee, USA, 2021,
1h55, ados, adultes, avec LeBron James, Don Cheadle,
Sonequa Martin-Green, Ceyair Wright…
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire,
LeBron James s’engage dans une aventure rocambolesque
aux côtés de Bugs Bunny dans Space Jam - Nouvelle ère.
LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un
espace numérique par une intelligence artificielle malveillante.
Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et
sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs
camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de
l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de
la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !
A partir de 6 ans

PRÉSIDENTS

Comédie de Anne Fontaine, France, 2021, 1h40,
ados, adultes, avec Denis Podalydès, Jean Dujardin, Grégory
Gadebois, Doria Tillier, Pascale Arbillot…
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié.
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François,
un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse
à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au
jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être
pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie…

LA FINE FLEUR

Comédie dramatique de Pierre Pinaud, France, 2021,
1h34, ados, adultes, avec Catherine Frot, Fatsah Bouyahmed,
Melan Omerta, Olivia Cote, Marie Petiot…
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui,
elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune
compétence horticole. Alors que quasiment tout les sépare, ils
se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières
pour sauver la petite exploitation…
La fine fleur est une comédie sociale printanière et tendre, qui
fait du bien. Catherine Frot y rayonne en majesté, entourée
d’un casting d’acteurs à la hauteur. (Culturebox)

Cette comédie du pouvoir est irrésistible de drôlerie et bourrée
de reparties mordantes, où Jean Dujardin et Grégory Gadebois
se jouent de leurs modèles avec un talent comique qui relève de
l’évocation poétique. (Télé Loisirs)

Tarifs cinéma :

• plein tarif : 8€ • réduit : 5,50€ • moins de 14 ans : 4€ • tarif Pass’Région : 1€
• Abonnement de 10 entrées utilisables en famille (sans durée de validité) : 55€, après achat de votre carte d’abonnement rechargeable : 3€
• Location lunettes 3D : 1€ (lunettes 3D actives : les lunettes achetées dans une autre salle ne fonctionneront pas sur nos écrans.)

Ensemble, protégeons-nous
Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous attendons les décrets officiels pour vous indiquer les dispositions d’accueil en vigueur au 21 juillet.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez apprécier vos sorties à l’espace Aragon en toute sécurité
et vous remercions de bien respecter les gestes barrière : port du masque, distances de sécurité.
Nous mettons du gel hydroalcoolique à votre disposition et procédons régulièrement à la désinfection et au nettoyage des locaux.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire
dans l’ensemble des locaux, y compris dans les salles pendant la projection ou la représentation.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des décisions des autorités.
juillet
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L’espace Aragon fait une pause estivale du 28 juillet au 17 août inclus. Très bel été à tous !

La programmation à compter du 18 août sera disponible le 11 août.

vente en ligne des places spectacles : www.espace-aragon.fr - 2 salles de 125 et 400 places climatisées et équipées numérique/3D

