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Lancement de saison

2022/2023

Vendredi 9 septembre 19h

photo©Plume

Présentation de la saison culturelle (spectacles, expositions et
cinéma) entrecoupée de temps d’improvisation slamée et musicale
tout en justesse et poésie et suivie du concert et des artistes
d’Aquaplaning.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
remercions de bien vouloir réserver sur espace-aragon.fr

N°290

Du 20 juillet au 16 août 2022

avec AQUAPLANING

Spoken World et Musiques hors-pistes
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h15
AQUAPLANING est un trio quasi grenoblois qui aime le risque. Entre rock suave et poésie orale explosive, des
rythmes d’ailleurs s’invitent dans leurs sons. Ils tisseront tout au long de la soirée les liens qui sous-tendent les
discours et les spectacles de la saison à venir, avant de vous embarquer pour une heure de concert hors-piste.
Sorties de routes fréquentes.
Risques d’éclaboussures émotionnelles.
Aude Fabulet : textes et voix
Simon Drouin : guitares, percussions, guimbarde, flûtes zarbies, effets sonores, et voix
Olivier Fontaine : percussions, et parfois cris de jouissance musicale.
Gratuit - sur réservation espace-aragon.fr
juillet

DUCOBU PRÉSIDENT !
LES MINIONS 2 : Il était une fois Gru
BUZZ L’ÉCLAIR
EN ROUE LIBRE
PETER VON KANT
I LOVE GREECE
ELVIS
TOP GUN: MAVERICK
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LES MINIONS 2 : Il était une fois Gru
C’EST MAGIC ! - Tout feu, tout flamme
LA TRAVERSÉE
AFTER YANG
DECISION TO LEAVE
LA NUIT DU 12
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l’espace Aragon fait une pause estivale du 1er au 12 août inclus.
Très bel été à tous !
Attention : la programmation cinéma du 17 au 30 sera disponible uniquement sur Internet :
espace-aragon.fr, Allociné, Google...
et, exceptionnellement, ne sera pas éditée sur programme papier.
août

BULLET TRAIN int.- de 12 ans
AS BESTAS
LA PETITE BANDE
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les films…

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

PETER VON KANT
Comédie dramatique de François Ozon, France,
2022, 1h25, ados, adultes, avec Denis Menochet, Isabelle
Adjani, Khalil Gharbia, Hanna Schygulla, Stefan Crepon…
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son
appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

François Ozon filme pour la première fois un cinéaste et le
septième art. Idée simple mais féconde, au vu de l’éclat de
ce chant d’amour, porté haut par son casting et par Denis
Ménochet. (Bande à part)
Troublant, sexy et iconoclaste : du grand François Ozon.
(CinemaTeaser)

I LOVE GREECE
Comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas, France,
Grèce, 2022, 1h31, ados, adultes, avec Stacy Martin,
Vincent Dedienne, Maria Apostolakea, Panagos Ioakeim,
Vanna Karamaounas…
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour
les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de
Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer
quelques jours en amoureux sur une petite île des Cyclades,
toute la famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux de l’Attique…

Ce mélange des genres, tout en délicatesse, donne beaucoup
de charme à cette histoire de couple et de famille originale.
(Le Parisien)

ELVIS
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.

TOP GUN: MAVERICK
Action de Joseph Kosinski, USA, 2022, 2h11, ados,
adultes, avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon
Hamm, Glen Powell…
Pete «Maverick» Mitchell, l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine, 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. Lors de cette
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster”
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses
fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices…

DUCOBU PRÉSIDENT !

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

Comédie de Elie Semoun, France, 2022, 1h26, tous,
avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen, Frédérique
Bel, Loïc Legendre…
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son
ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour,
retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…
pour Latouche, trop c’est trop !

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan
Del Val, USA, 2022, 1h28, tous
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles...
A partir de 5-6 ans

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

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME

Animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean
Mullen, Grande-Bretagne, 2022, 0h53 tous
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse
Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon,
jeune dragon aussi attachant que maladroit !
A partir de 3-4 ans

LA TRAVERSÉE

Comédie de Varante Soudjian, France, 2022, 1h45,
ados, adultes, avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey
Pirault, Moncef Farfar, Thilla Thiam…
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils
tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui
a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur
le même bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une
chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à
fait la même vision du monde…
« La Traversée » de Varante Soudjian prône le respect avec
autant d’humour que de bienveillance. (20 Minutes)
Varante Soudjian filme un voyage de réconciliation qui pour
être prévisible n’en est pas moins sensible. Alban Ibanov, à
la barre du bateau, réussit à doser l’équilibre parfait de son
personnage, plus doux-amer qu’il en a l’air : lui, le flic, comme
les jeunes, accomplit avec cette traversée un voyage en soi.
(Le Dauphiné Libéré)

Comédie de Didier Barcelo, France, 2022, 1h29, ados,
adultes, avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles
Clichet, Albert Delpy…
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque
de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la
voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

Rythmée, superbement accompagnée par la BO de Peter von
Poehl, et portée par Marina Foïs et Benjamin Voisin, cette
comédie de Didier Barcelo possède un charme fou. (Ouest
France)

BULLET TRAIN
Action de David Leitch, USA, 2022, 2h07, ados,
adultes, interdit -12 ans, avec Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji…
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement
après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en
a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide
au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous

DECISION TO LEAVE

Policier de Park Chan-Wook, Corée du Sud, 2022,
2h18, ados, adultes, avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyungpyo…
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt,
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle…
Faux polar, vraie histoire d’amour et bouleversante radiographie des sentiments humains, Decision to Leave nous prouve
une bonne fois pour toutes que Park Chan-wook est encore
au sommet de son art et qu’il n’est pas près de redescendre.
(Ecran Large)
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022

LA NUIT DU 12

Policier de Dominik Moll, France, 2022, 1h54, ados,
adultes, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi,
Johann Dionnet, Thibaut Evrard…
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…
La mise en scène, réaliste et d’une précision chirurgicale,
détaille les différentes étapes de la procédure dans un climat
plombé par les fausses pistes. Tout en esquissant le portrait de
flics hantés, joués par Bastien Bouillon et Bouli Lanners, exceptionnels. (Le Journal du Dimanche)
Plus qu’une enquête de police, La Nuit du 12 est une dénonciation accablante du système judiciaire en France. Ce film passionnant signe le retour de Dominik Moll pour notre plus grand
plaisir. (aVoir-aLire.com)

AFTER YANG

Drame, science-fiction de Kogonada, USA, 2022,
1h36, ados, adultes, avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy…
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde
domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de
Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la
jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d’origine
chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour
où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour
tenter de le réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup
plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec
des questionnements existentiels et intimes vertigineux.
Le second film du cinéaste d’origine sud-coréenne est aussi
splendide que singulier, offrant à la science-fiction un récit
d’une émotion et d’une sérénité telle qu’il en a peu connu ces
dernières années. (GQ)
Un film d’anticipation visionnaire, qui crève le cœur.
(CinemaTeaser)

EN ROUE LIBRE

Tarifs cinéma :

un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre
du train…

AS BESTAS
Drame de Rodrigo Sorogoyen, Espagne, France,
2022, 2h17, ados, adultes, avec Marina Foïs, Denis
Menochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

LA PETITE BANDE
Comédie de Pierre Salvadori, France, 2022, 1h46,
ados, adultes, avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys
Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe Schmidt…
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé
les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent
constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors
de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se
battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va
totalement les dépasser…

• 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.)

