agenda

Fouèse «

Exposition du 8 avril au 6 mai
Racines

du

ciel

»

(peinture)

Je regarde les arbres, leurs racines et l’entrelacs des branches avec la tendresse que l’on porte à ceux que l’on aime. Je suis
touchée par leur grain de peau, le mouvement de leur buste, les variations de leur feuillage et les jeux de lumières légères qui
tremblotent. Les arbres me donnent l’espace de respiration pour sourire à autrui.

N°286

Du 27 avril au 17 mai 2022

Fouèse vous accueillera sur l’exposition samedi 30 avril entre 15h et 19h

Samedi

14

mai

Ateliers de danse « parents-enfants »

de

10h

à

12h

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

Très bientôt !

Théâtre jeune public - Public : famille, dès 7 ans Vendredi 20 mai à 19h30
photo©Michel Boermans

Grou !

Cie Renards / Effet Mer
(Belgique)

« J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu
12 ans. Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j’ai
exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, en
pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine…
L’horloge va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le temps de faire
comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon voeu et souffler mes
bougies... C’est parti! »
Les Renards vous invitent à un voyage épique à travers le Temps, à la
rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine
et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation de la
curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.
• Écriture : Baptiste Toulemonde
• Mise en scène et Jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde

• Œil complice : Hugo Giordano • Scénographie et costumes : Bertrand Nodet
• Création lumière : Amélie Géhin • Création sonore : Guillaume Vesin • Illustrations et Graphisme : Sophia Babari • Régie : Isabelle Derr
https://cierenards.wixsite.com
avril/mai

version durée

LES ANIMAUX FANTASTIQUES…
vf
LES BAD GUYS
vf
SONIC 2 LE FILM
vf
ALLONS ENFANTS
f
MICA
vost
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? f
EN CORPS
f
FREAKS OUT int.- de 12 ans
vost
À PLEIN TEMPS ❤
f
CONTES DU HASARD…
vost
mai

DOCTOR STRANGE…
TÉNOR
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
A L’OMBRE DES FILLES
DONBASS
mai

f
vost
vost
vost
vost
-

Vendredi 29

Samedi 30

Dimanche 1er

Lundi 2

Mardi 3

20h30
17h30
18h

20h

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

Lundi 16

Mardi 17

15h/17h45/20h30
17h30
20h30
14h30/17h30/20h30 14h30/17h45
17h45
17h30/20h30
2h06
17h15/20h
18h/20h30
18h
18h/20h
17h15/20h30 15h/17h15/20h30
18h
1h40
14h30			
15h
15h		
1h52
20h : complet
Roukiata
15h30/20h
1h46		 20h			20h
OUEDRAOGO
20h
2h01							

version durée

LES FOLIES FERMIÈRES
A CHIARA
ET IL Y EUT UN MATIN ❤
MA FAMILLE AFGHANE
L’AFFAIRE COLLINI
LAUREL ET HARDY Premiers coups de génie

Jeudi 28

14h30/20h		
14h30/20h
17h30/20h30
15h/17h		
2h22
14h
14h
16h15		
14h30		
1h40
14h30		
15h			
2h02		
17h30
17h30			
20h30
17h
1h50
16h
16h
14h
14h30			
1h43
18h15		 18h30/20h30
17h/20h
18h		
1h38
14h30/20h
1h58						
20h
17h15			 17h30
2h21		
20h45				15h/20h30
1h25
20h30
18h15			
20h		
2h01

version durée

vf
f
vf
f
vost

Mercredi 27

Prix des places : 12,50€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€ Durée : 60 min

18h/20h30
15h/18h
18h15/20h30
18h/20h30
18h/20h30		
18h/20h30
1h49
20h
17h30		 14h30			 17h30
2h01
17h30		
20h		
14h30		
20h
1h41
20h
18h
17h30
20h		
1h20		
14h30
20h30		
20h
17h30		
2h03
15h			 15h
15h		
0h52

ve n t e e n l i g n e d e s p l a c e s s p e c t a c l e s : w w w. e s p a c e - a r a g o n . f r - 2 s a l l e s d e 12 5 e t 4 0 0 p l a c e s c l i m a t i s é e s e t é q u i p é e s n u m é r i q u e / 3 D
tirage : 7 000 ex., distribution dans les mairies, bibliothèques, lieux publics et dans les commerces (boulangeries, tabacs) de Domène à Tencin et de Montbonnot à Lumbin
• impression : COQUAND Fontaine 04 76 26 68 64

ESPACE ARAGON 19 bis bd. Jules Ferry - 38190 VILLARD-BONNOT - Tél. 04 76 71 22 51
espace-aragon@le-gresivaudan.fr - www.espace-aragon.fr www.facebook.com/espace.aragon
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

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
les Secrets de Dumbledore

Fantastique de David Yates, Grande-Bretagne, USA,
2022, 2h22, ados, adultes, avec Eddie Redmayne, Jude Law…
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus
en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que
les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester
longtemps dans l’ombre ? A partir de 10 ans

LES BAD GUYS

Animation de Pierre Perifel, USA, 2022, 1h40, tous
Les Bad Guys, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour
enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables !
A partir de 6-7 ans

SONIC 2 LE FILM

Animation de Jeff Fowler, USA, 2022, 2h02, tous
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles,
ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de
détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude
ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de
péripéties… A partir de 7 ans

ALLONS ENFANTS

Documentaire de Thierry Demaizière, Alban
Teurlai, France, USA, 2022, 1h50, tous
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire
de cette expérience unique en France.

MICA

Drame de Ismaël Ferroukhi, France, Maroc, 2021,
1h43, ados, adultes, avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani,
Azelarab Kaghat…
Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme
homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca
fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour
changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une
ex-championne qui va le prendre sous son aile...
Chronique amère revêtue d’un manteau de douceur, Mica (…)
tient son récit jusqu’au bouquet final. (Les Fiches du Cinéma)

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe De Chauveron, France, 2022,
1h38, ados, adultes, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi
Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara…
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour
quelques jours. Ce séjour «familial» s’annonce mouvementé !

EN CORPS

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

Action, aventure, comédie de Aaron Nee, Adam
Nee, USA, 2022, 1h52, ados, adultes, avec Sandra Bullock,
Channing Tatum, Daniel Radcliffe…
Loretta Sage est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash,
le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures
des livres de Loretta. En pleine promotion de son nouveau
roman, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Alan
se lance à la rescousse de la romancière…

Comédie dramatique de Cédric Klapisch, France,
2022, 1h58, ados, adultes, avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï…
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre
à se réparer… Au gré des rencontres, des déceptions et des
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

FREAKS OUT

Aventure, drame, fantastique de Gabriele Mainetti,
Belgique, Italie, 2022, 2h21, ados, adultes, interdit -12 ans,
avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo…
Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille
le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme
phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure
paternelle de cette petite famille, tente d’organiser leur fuite vers
l’Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection,
dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « Freaks »
vont tenter de survivre dans un monde en guerre…
Une fresque de plus de deux heures sans temps mort où poésie,
action et aventures ne font merveilleusement qu’un. (Ouest France)

A L’OMBRE DES FILLES

Comédie de Etienne Comar, Belgique, France, 2022,
1h46, ados, adultes, avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi…
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre
de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et
quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté... Un film âpre qui n’édulcore pas la prison.
Mais un film lumineux servi par un casting exceptionnel : toutes
les actrices sont formidables et Alex Lutz joue sa partition à la
perfection ! (Biba)

À PLEIN TEMPS

LES FOLIES FERMIÈRES

Drame de Eric Gravel, France, 2022, 1h25, ados, adultes,
avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich…
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand
elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se
lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.
Laure Calamy insuffle une énergie folle à ce très beau film réaliste et social, prenant comme un thriller. (Elle)
❤ Notre coup de cœur

Comédie de Jean-Pierre Améris, France, 2022, 1h49,
ados, adultes, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle
Bernier, Guy Marchand, Bérengère Krief…
D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du
Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de
la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en
est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus sceptiques…

A CHIARA

Drame de Jonas Carpignano, France, Italie, 2022, 2h01,
ados, adultes, avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia
Rotolo, Carmela Fumo, Giorgia Rotolo…
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée
de toute sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, une grande fête
est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio,
son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre
destin se dessine... Un film précieux, hanté par de puissantes
visions, déchiré par des moments bouleversants, ménageant des
scènes de suspense géniales. (Le Monde)

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
Drame de Ryusuke Hamaguchi, Japon, 2022, 2h01,
ados, adultes, avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima,
Hyunri, Kiyohiko Shibukawa…
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…
En trois récits et autant de variations post-rohmeriennes, le
réalisateur de “Drive My Car” travaille avec une infinie finesse
psychologique la question du choix et de la portée décisive de
chaque rencontre. (Les Inrockuptibles)

DOCTOR STRANGE in the Multiverse of Madness

Action, aventure, fantastique de Sam Raimi, USA,
2022, 2h06, ados, adultes, avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Rachel Mcadams…
L’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les
limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

TÉNOR

Comédie de Claude Zidi Jr., France, 2022, 1h40, ados,
adultes, avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme…
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les
battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur
de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise
celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par
cette forme d’expression et se laisse convaincre…

ET IL Y EUT UN MATIN

Drame de Eran Kolirin, France, Israël, 2022, 1h41, ados,
adultes, avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw…
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam.
Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le
village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige
à y retourner le temps d’une soirée. Mais pendant la nuit, sans
aucune explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe
et les esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au
piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses repères
vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.
Un film israélien tragi-comique qui mêle l’intime et le politique.
(Les Inrockuptibles) ❤ Notre coup de cœur

MA FAMILLE AFGHANE

Animation, drame de Michaela Pavlatova, France,
Slovaquie, République tchèque, 2022, 1h20, ados, adultes
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin
et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane
vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne,
sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit,
dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de
Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

L’AFFAIRE COLLINI

Drame de Marco Kreuzpaintner, Allemagne, 2022,
2h03, ados, adultes, avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria
Lara, Heiner Lauterbach…
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel
de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé
qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande,
et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

LAUREL ET HARDY Premiers coups de génie

Comédie de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde
Bruckman, USA, 2021, 0h52, tous, avec Oliver Hardy, Stan
Laurel…
Programme de trois courts métrages muets : Œil pour œil
(1929) : Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein
mois d’août. Ils doivent faire face à un client irascible...
La Bataille du siècle (1927) : Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille
de tartes à la crème… Vive la liberté (1929) : Evadés de
prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille
pour échanger leur pantalon...

solidarité à la population Ukrainienne
Mardi 10 mai à 20h DONBASS
L’association Espace Aragon programme le film ukrainien Donbass
en soutien et solidarité à la population Ukrainienne.
Vous aurez la possibilité de faire des dons pour un envoi groupé si vous le souhaitez.
Drame, guerre de Gabriele Mainetti, Ukraine, 2018, 2h01, ados, adultes -avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs- avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriuta, Tamara Yatsenko…
Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes.
Dans le Donbass, la guerre s’appelle la paix, la propagande est érigée en vérité et la haine prétend être l’amour. Un périple à travers le Donbass,
c’est un enchainement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort. Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur un monde perdu dans l’après-vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun d’entre nous.
Un pamphlet fascinant, intense et souvent poétique. (Ecran Large)
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.)

