agenda
Exposition du 11 novembre au 12 décembre

Jean-François Bottollier

(peinture)

Jean-François Bottollier est un autodidacte éclairé. Ses influences sont nombreuses avec un attachement particulier pour le moyen
âge qui est un des fils conducteurs tant par ses inspirations picturales, des primitifs flamands, Bosch en tête, à l’art sacré, que
par ses inclinations pour une certaine démesure toute rabelaisienne.

N°278

Vernissage vendredi 19 novembre à 18h30

Du 10 au 30 novembre 2021

Co-plateau musique Public : tous, à partir de 8 ans Vendredi 26 novembre à 20h

Bonbon Vodou + Sages comme des sauvages
© Jean Noel Cantelli

Bonbon Vodou, c’est une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent comme un songe. Ce duo façonne
une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.
Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts
d’Oriane, bouteille de sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien...
Porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.
https://bonbonvodou.fr/

© Delfino

• Chant, Ukulélé, percussions : Oriane Lacaille • Chant, Guitare : JereM

Né de la rencontre entre Ava Carrère et Ismaël Colombani, Sages Comme Des Sauvages est aujourd’hui un quatuor qui chante
en français, en créole et en anglais. Sages Comme Des Sauvages échafaude sa musique comme le lieutenant Colombo mène l’enquête,
comme le douanier Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté en bandoulière, comme une arme contre le second degré et les désillusions
de notre temps. Sur scène, ils nous accueillent comme s’ils étaient dans leur salon, pour mieux nous entraîner dans une jungle musicale luxuriante qui résonne du bruit du monde et des luttes à venir : un groupe d’une rare inventivité !
• Chant, guitare, percussions : Ava Carrère • Chant, instruments à cordes : Ismaël Colombani • Basson, clavier, chant : Emilie Alenda • Percussions : Osvaldo Hernandez
Prix des places : 20€, réduit : 17,50€, - de 12 ans : 11,50€ Durée : 2h

L’Association ESPACE ARAGON vous propose une petite restauration lors des spectacles à 20h !
Si vous souhaitez réserver votre formule «COUP DBOL» : envoyez un SMS au 06 60 19 33 70.
Vendredi 13 novembre de 10h à 12h

Ateliers de danse « parents-enfants »

Pour les enfants de 5 à 8 ans, ateliers animés par Emeline N’Guyen, Cie. La Guetteuse
L’atelier s’adresse aux parents désireux de partager un moment de danse ludique et poétique avec leur enfant à partir de l’acquisition de la marche.
La séance alterne des moments de jeux corporels et rythmiques, exploration de l’espace, danses en duo, danses en groupe, comptines dansées, relaxation...
l’essentiel étant de partager un moment de complicité au travers du corps et du mouvement.
Jauge limitée. Gratuit, sur inscription auprès de Nathalie : animation.espacearagon@le-gresivaudan.fr ou auprès de l’accueil 04 76 71 22 51
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les films…

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

Comédie de Julien Rappeneau, France, 2021, 1h43, tous,
avec Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi…
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman,
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit
monde de Nicolas s’effondre…

ILLUSIONS PERDUES

Drame, historique de Xavier Giannoli, Belgique,
France, 2021, 2h29, ados, adultes, avec Benjamin Voisin,
Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan…
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants...

KUESSIPAN

LE LOUP ET LE LION

ALINE

ENCANTO, la fantastique famille Madrigal

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

Aventure de Gilles De Maistre, Canada, France, 2021,
1h39, tous, avec Molly Kunz, Graham Greene (II)…
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie... A partir de 7 ans

LE SOMMET DES DIEUX

Animation de Patrick Imbert, France, 2021, 1h30, tous
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, pour
tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces
de Habu... A partir de 12 ans

EIFFEL

Biopic, comédie de Martin Bourboulon, France,
Allemagne, USA, 2021, 1h49, ados, adultes, avec Romain
Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse…

DEBOUT LES FEMMES !

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret,
France, 2021, 1h25, ados, adultes
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti
pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et
larmes, colère et espoir… Sans militantisme idéologique, Debout
les femmes ! aborde la question sociale avec sincérité et humanisme. (Les Fiches du Cinéma)

LE TRADUCTEUR

Drame de Rana Kazkaz, Anas Khalaf, Qatar, Belgique,
2021, 1h45, ados, adultes, avec Ziad Bakri, Yumna Marwan…
En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne
à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le contraint à rester en
Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la
révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant
une manifestation pacifique. Malgré les dangers, il décide de
tout risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer…
Un thriller suffocant et percutant. (CinemaTeaser)

FREDA

Drame de Gessica Geneus, France, Bénin, Haïti, 2021,
1h33, ados, adultes, avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy…
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en Haïti,
chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire
en l’avenir de son pays… Une plongée dans une Haïti populaire, à travers une galerie de personnages bien campés. (20
Minutes)

Drame de Myriam Verreault, Canada, 2021, 1h57,
ados, adultes, avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao…
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables,
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites,
elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de
leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et
rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...

Biopic, drame de Valérie Lemercier, Belgique, Canada,
France, 2021, 2h06, ados, adultes, avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune,…
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde...

Animation de Charise Castro Smith, USA, 2021, tous
La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée
dans un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une faculté magique. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

SI ON CHANTAIT

Comédie de Fabrice Maruca, France, 2021, 1h35, ados,
adultes, avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac…
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété
française décide d’entraîner ses anciens collègues dans un
projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, Si on chantait ! A force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais les fausses
notes vont être dures à éviter !

THE FRENCH DISPATCH

Comédie, drame de Wes Anderson, Allemagne, USA,
France, 2021, 1h43, ados, adultes, avec Benicio Del Toro,
Frances Mcdormand, Mathieu Amalric, Christoph Waltz…
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du
dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle…
Inventif, spectaculaire et entraînant, beau, avec une pléiade
d’artistes rarement réunie, The French Dispatch fait le plein.
(Culturebox) Un trésor d’humour décalé, et un régal pour les
yeux. (Femme Actuelle)

LES OLYMPIADES

Comédie de Jacques Audiard, France, 2021, 1h45,
ados, adultes, avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie
Merlant, Jehnny Beth, Annabelle Milot…
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est
attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles
et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. D’après
trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine.

TRE PIANI

Comédie dramatique de Nanni Moretti, Italie, France
2021, 1h59, ados, adultes, avec Margherita Buy, Nanni Moretti…
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à
être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la
peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent,
chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies…

LA FRACTURE

Comédie dramatique de Catherine Corsini, France,
2021, 1h38, ados, adultes, avec Valéria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna…
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans
un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun…

LE PEUPLE LOUP

Animation de Tomm Moore, Ross Stewart,
Luxembourg, USA, Irlande, 2021, 1h43, tous
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne
vient plus des loups, mais bien des hommes ! A partir de 8 ans

Drame, thriller de Nicole Garcia, France, 2021, 1h42,
ados, adultes, avec Pierre Niney, Benoît Magimel…
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et
mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite
d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon
qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle
est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

FIRST COW

Western de Kelly Reichardt, USA, 2021, 2h02, ados,
adultes, avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones…
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de
l’Oregon, un humble cuisinier se lie d’amitié avec un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils
montent un modeste commerce de beignets. Le succès de leur
recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en
Amérique... Un éclat brut de la production indépendante, tel
qu’on n’en avait pas vu depuis John Cassavetes. (Le Monde)

CHRISTO : MARCHER SUR L’EAU

Documentaire de Andreï M. Paounov, Italie, Bulgarie,
USA, 2021, 1h40
Une plongée intimiste rare dans le monde hors du commun et
sans compromis de Christo, où tractations entre art et politique,
cauchemars logistiques et forces de la nature sont en ébullition
permanente, et révèlent l’homme derrière l’artiste.

LES CHATOUILLES

Drame de Andréa Bescond, FFrance, 2018, 1h43, ados,
adultes, avec Andréa Bescond, Karin Viard…
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa
parole et embrasse la vie...

les rendez-vous autour du cinéma…

ciné-spectacle en partenariat
A l’occasion de l’accueil du spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère d’Andréa Bescond, mis en scène par Eric
Métayer à l’Espace Paul Jargot de Crolles, mercredi 10 nov. à 20h30,
l’Espace Aragon vous propose une soirée autour du film Les chatouilles,
adapté de la pièce de théâtre éponyme, jeudi 18 novembre à 20h.
Une table ronde Pédophilie : comprendre, alerter, aider,
accompagnera également ces deux temps forts, lundi 8 novembre à 19h à l’Espace Paul Jargot.
café ciné

dimanche 21 novembre dès 9h30 Kuessipan (film à 10h)

LEUR ALGÉRIE

Documentaire de Lina Soualem, France, Algérie, 2021,
1h12, ados, adultes
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et
Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus
d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à
côte, ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour
Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage
d’exil et leur silence… Ce que la cinéaste accomplit dans ce récit
familial d’allure modeste relève du monumental. (Bande à part)

AMANTS

En partenariat avec Ecrivains en Grésivaudan, découvrez le film Kuessipan
lors de ce nouveau rendez-vous café ciné.
Rencontre avec Grabriela Trujillo, directrice de la cinémathèque de Grenoble, et également invitée en tant qu’auteure pour
l’édition anniversaire des 20 ans d’Ecrivains au Grésivaudan consacrée à la Francophonie, suite à la parution de son 1er roman
«L’invention de Louvette» où elle fait référence, entre autres, aux rôles et à la place des différentes langues (espagnol, français,
anglais) qu’elle a apprises très jeune.

doc doc doc
En novembre, la commission cinéma de l’association Espace Aragon vous propose 3 rendez-vous autour de films documentaires :

Debout les femmes ! lundi 15 novembre à 18h30
Leur Algérie lundi 22 novembre à 18h30
Christo : marcher sur l’eau lundi 29 novembre à 18h30
Pour plonger au cœur de films sensibles, instructifs, engagés, dépaysants, et découvrir la diversité et la force du genre documentaire !
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.)

