agenda

Zuo Hong NING«

Exposition du 1er au 23 juin
Le

monde

réel

»

Depuis son arrivée en France, à Grenoble, Ning explore le papier comme lieu de rencontres. Par ses jeux de superpositions de
caractères chinois ou d’images, les palimpsestes de Ning créent des liens entre passé et présent, visible et invisible, découvrant
par ici, occultant par là. En retravaillant la matière évocatrice d’histoire(s), il donne une nouvelle interprétation à ce qui a été et
inscrit son geste dans l’histoire, en y laissant une nouvelle trace. Ces œuvres invitent à la contemplation, un retour en soi pour
observer ce qui nous regarde, qui apparait, disparait sous les superpositions de formes et de couleurs.

N°288

Du 8 au 28 juin 2022

Exposition 28 juin au 18 juillet

Collectif « Samedi 11h00 »

Le collectif « samedi 11h00 » donne à voir une écriture photographique, une écriture lente. La lenteur ne réside pas toujours
dans l’acte photographique, elle demeure aussi dans le temps nécessaire à matérialiser un projet, noir sur blanc.
Les séries présentées témoignent d’une idée, d’une approche, d’une perspective… Elles se font l’écho d’un trait de caractère
propre à chaque auteur.
Les membres du collectif, Christian Descouens, François Boisadam, Arnaud Fontaine, invitent trois autres photographes :
Benoît Capponi, Kurt Nagel et Angelo Di Mango.
Vernissage jeudi 30 juin à 18h30

Mardi 14 juin à 19h

Cie EquiNote

©Benoit Adam

« Yallah »

Cirque équestre - Tout public dès 7 ans

Une jeune femme part, sur son cheval, emportant l’essentiel. Elle part à la recherche de son histoire, son
destin, son identité... Drôle et sensible, ce voyage lui prépare bien des surprises.
Spectacle équestre tout terrain pour une femme et deux chevaux librement inspiré de «Traversée» de
Estelle Savasta. «Un jour je suis arrivée. Je veux dire j’étais là. Plus personne à attendre. Plus personne
ne m’attend non plus. Je marche des jours, des nuits, des mois durant sans jamais savoir ni vers où ni
pourquoi. Je ne parviens pas à chercher celle qui m’a fait naître. La vie en général demande déjà assez
de forces sans en plus une mère à chercher sur le dos. Un jour je rencontre une femme du nouveau pays.
Elle m’emmène dans un endroit où, pour la première fois depuis que je suis partie, je peux raconter. C’est
douloureux mais c’est bon.»

Ce projet de création est initié par Sarah Dreyer, artiste de cirque depuis 10 ans et co-fondatrice de la compagnie EquiNote : « Depuis des millénaires, les chevaux
ont vécu, travaillé, participé aux conquêtes, aux transports... des hommes. Aujourd’hui, je pense que le rôle du cheval dans notre société est de nous apprendre
à être plus humain : vivre au moment présent, être à l’écoute, dans le respect, la communication, la remise en question...»
Le respect, la bienveillance et l’amour, sont les valeurs fortes de ce spectacle.
• Jeu, voltige, dressage en liberté : Sarah Dreyer
ATTENTION : représentation hors le murs donnée en extérieur à l’espace Bergès (34 Av. des Papeteries) à Villard-Bonnot

NB : le spectacle aura lieu le mardi 14 juin à 19h (et non le vendredi 17 juin).

Prix des places : 12,50€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€ Durée : 35 min

L’Association ESPACE ARAGON vous propose une petite restauration lors des spectacles à 20h !
Le «Coup dbol» sera ouvert en hors les murs mardi 14 juin à l’espace Bergès pour YALLAH.
Si vous souhaitez réserver votre formule : envoyez un SMS au 06 60 19 33 70.
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les films…

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

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS

Aventure, science-fiction de Colin Trevorrow, USA,
2022, 2h27, ados, adultes, avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill…
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

TOP GUN: MAVERICK

Action de Joseph Kosinski, USA, 2022, 2h11, ados,
adultes, avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly…
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine, Pete “Maverick» Mitchell est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée…

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

Comédie de Audrey Dana, France, 2022, 1h37, ados,
adultes, avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François-Xavier
Demaison, Laurent Stocker, Pascal Demolon…
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire
des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une
femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…
Une comédie joyeuse au casting très hétéroclite. (Ouest France)

CHAMPAGNE !

FRÈRE ET SŒUR

Comédie de Claude Zidi Jr., France, 2022, 1h40, ados,
adultes, avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme…
Antoine, jeune banlieusard parisien, croise la route de Mme
Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez lui un talent brut à faire éclore. Malgré son absence
de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme
Loyseau, quitte à mentir à sa famille, ses amis et toute la cité
pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde…

COMPÉTITION OFFICIELLE

Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat,Espagne,
Argentine, 2022, 1h54, ados, adultes, avec Pénélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez, José Luis Gomez…
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour
laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais
si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Comédie de Michel Hazanavicius, France, 2022, 1h51,
ados, adultes, avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris,
Finnegan Oldfield, Luàna Bajrami…
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté.
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
Michel Hazanavicius, qui manie avec habileté les comiques de
situation et rend aussi un bel hommage aux artisans du 7e art,
signe un film à la fois malin et original, qui fait partie de ces
œuvres que l’on a envie de revoir avec grand plaisir. (Cnews)

LES CRIMES DU FUTUR

JUNK HEAD

TÉNOR

COUPEZ !

Comédie, fantastique de Clovis Cornillac, France,
2022, 1h37, ados, adultes, avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat…
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents
disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre
se décolore comme par enchantement...

Drame de Kôji Fukada, Japon, 2022, 1h04, ados,
adultes, avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno…
La seconde partie après Suis-moi je te fuis. Tsuji a décidé
d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de
Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu…
Evoquant le cinéma français de la Nouvelle vague -un Godard,
ou encore un Rohmer- le diptyque Suis-moi je te fuis, Fuis-moi,
je te suis est un enchantement. (Franceinfo Culture)
Animation, science-fiction de Takahide Hori, Japon,
2022, 1h41, ados, adultes, interdit -12 ans
L’humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force
de manipulations génétiques, elle a perdu la faculté de procréer,
et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la
reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine, où vivent
des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs…
L’une des plus belles propositions du genre vue depuis longtemps. Fabuleux. (Culturopoing.com)

Animation de Ayumu Watanabe, Japon, 2022, 1h37,
ados, adultes
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être,
tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et
a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la
peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours
simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé…

C’EST MAGNIFIQUE !

Science-fiction, thriller de David Cronenberg, Grèce,
Canada, 2022, 1h47, ados, adultes, avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen Stewart, Welket Bungué…
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de
synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de
mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice,
Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin,
une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit
de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler
au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

FUIS-MOI JE TE SUIS

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

Comédie de Nicolas Vanier, France, 2022, 1h43, ados,
adultes, avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt, Eric Elmosnino, Sylvie Testud…
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont
pas réussi à les éloigner et ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais
la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire
l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car
en amitié, tout le monde trinque !

Drame de Arnaud Desplechin, France, 2022, 1h48,
ados, adultes, avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick
Timsit, Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou…
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps… Le frère et la sœur
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

DETECTIVE CONAN : La Fiancée de Shibuya

Animation de Susumu Mitsunaka, Japon, 2022, 1h50, tous
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La
détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités,
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la
salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato.
Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours
d’attentats à la bombe il y a trois ans… A partir de 10 ans

Biopic musical de Baz Luhrmann, USA, 2022, 2h39,
ados, adultes, avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge,
Helen Thomson, Richard Roxburgh…
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

BIRDS OF AMERICA

Documentaire de Jacques Lœuille, France, 2022,
1h24, ados, adultes
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux
du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces
sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette
dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain
s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel
d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of
America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.
En douceur, sans effets ni images choc, Jacques Lœuille trace
une intelligente et dérangeante contre-histoire des États-Unis.
Naturaliste, humaine, très politique. (La Voix du Nord)

« Santé mentale, hier… aujourd’hui »
Jeudi 9 juin à 20h
L’association Espace Aragon proposera une soirée spéciale autour du documentaire
de Martine Deyres «Les heures heureuses» accompagné d’un magnifique court-métrage, coup de coeur
de la commission cinéma, «Folie douce Folie dure».
En présence de Anne Meunier, psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l’école des Forums du
Champs lacanien et Françoise Checca, psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne Internationale.
Les heures heureuses - Documentaire de Martine Deyres, France, Suisse, Belgique, 2022, 1h17, ados, adultes
Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont morts dans les hôpitaux psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette hécatombe. À l’asile de
Saint-Alban, soignants, malades et religieuses luttent ensemble pour la survie et accueillent clandestinement réfugiés et résistants. Grâce aux bobines de films retrouvées dans
l’hôpital, Les Heures Heureuses nous plonge dans l’intensité d’un quotidien réinventé où courage politique et audace poétique ont révolutionné la psychiatrie après-guerre.
Un témoignage précieux qui rend hommage à une psychiatrie attachée à la liberté, à la dignité de ses patients et à la défense de la liberté. (aVoir-aLire.com)
Dans ce beau documentaire, les voix-off témoignent d’un monde à part où l’humanisme est porté en étendard, où la sagesse a permis de réinventer la psychiatrie.
Particulièrement émouvant. (Première)

Le bar sera ouvert lors de la soirée.

Atelier cinéma

Dans le cadre du dispositif Passeurs d’images, lancez-vous dans la réalisation d’un film court, écriture du scénario et montage, expérimentations
vidéos, accompagnés par une vidéaste professionnelle.
Atelier du 4 au 7 juillet ouvert aux jeunes entre 14 et 18 ans, gratuit.
Inscription indispensable auprès de Marie : mfreydiere@le-gresivaudan.fr - Renseignements au 04 76 71 69 42

BUZZ L’ÉCLAIR

Animation de Angus MacLane, USA, 2022, 1h40, tous
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui,
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une
planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et
sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche…
A partir de 8 ans

ELVIS

le Village Action Cinéma

Une première d’envergure à l’Espace Aragon !!!
Mardi 19 juillet Un village dédié au cinéma pour découvrir les techniques, secrets-astuces de tournage, métiers du cinéma, à travers des ateliers et
stands ludiques et formateurs.
En libre accès et sous chapiteaux, gratuit, pour les familles, jeunes, enfants à partir de 6 ans et adultes.
Conception Acrira : réseau des salles de cinéma art et essai régionales.
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.)

