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Saison

Lancement de saison

2022/2023

Vendredi 9 septembre 19h

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 de

AQUAPLANING

N°292

Du 31 août au 20 septembre 2022

Spoken World et Musiques hors-pistes (Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h15)

photo©Plume

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
où vous découvrirez aussi toute la programmation spectacles et expositions !
La plaquette de la saison est disponible. Les réservations et la vente en ligne sont ouvertes.

Exposition du 16 septembre au 19 octobre

ARTMIXE « Le Grand Festin »
Une trentaine d’artistes, peintres, graveurs, sculpteurs, plasticiens, tous membres de l’association Artmixe vont célébrer ses vingt
ans d’existence.
Quoi de plus festif qu’un anniversaire ? C’est pourquoi le thème « Le Grand Festin » a été retenu.
Forte de toutes ses énergies créatrices mises au profit d’un projet collectif, l’association vous convie à cette exposition comme
elle le ferait à une grande fête !

Vernissage vendredi 16 septembre à 18h30
Compagnies en résidence en septembre

• du 12 au 16 Septembre à l’Espace Aragon, la compagnie théâtrale En Scène et ailleurs sera en résidence de création artistique du
spectacle Love Letters, une adaptation du texte d’Albert Ramsdell Gurney par Jean-Vincent Brisa.
• du 12 au 16 Septembre à l’Espace Bergès, le Collectif de l’âtre sera en résidence pour
l’adaptation en salle du spectacle City Soul qui évoque les fantômes des friches industrielles à
travers l’histoire des papeteries de Lancey ou celle du tremplin de saut à ski des JO de 1969.
Une sortie de résidence ouverte au public est prévue le vendredi 16/09 à 15h à l’Espace Bergès.

Nous souhaiterions inviter des ancien.ne.s des papeteries, si vous êtes intéressé.e.s, merci de
contacter l’Espace Aragon au 04 76 71 41 69 ou animation.espacearagon@le-gresivaudan.fr
août/septembre
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les films…

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

TAD L’EXPLORATEUR et la table d’émeraude

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : bons pour l’asile

KOMPROMAT

Animation de Enrique Gato, Espagne, 2022, 1h30,

Comédie de Christophe Duthuron, France, 2022,
1h37, ados, adultes, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, Alice Pol, Myriam Boyer…

Thriller de Jérôme Salle, France, 2022, 2h05, ados,

tous
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris
à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la
route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot
les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté,
les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité
d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs
et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux,
promus consultants inattendus d’une campagne électorale que
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier…

On est séduit pas les répliques cinglantes et l’énergie ébouriffante de cette bande de retraités, grognons au grand cœur,
qui en a encore sous la pédale. (Le Parisien)

sciences occultes.

BULLET TRAIN

A partir de 6-7 ans

Action de David Leitch, USA, 2022, 2h07, ados, adultes,
interdit -12 ans, avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylorjohnson, 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 un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit
alors tenter par tous les moyens de descendre du train…

RUMBA LA VIE
Comédie de Franck Dubosc, France, 2022, 1h43, ados,
adultes, avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre
Daroussin, Marie-Philomène Nga, Karina Marimon…
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il
trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille,
qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de
donner un sens à sa vie.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Animation de Yusuke Hirota, Japon, 2022, 1h40, tous
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse

adultes, avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor,
Mikhail Safronov, Sasha Piltsin…
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé
d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option :
s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

LE VISITEUR DU FUTUR
Comédie, science-fiction de François Descraques,
France, 2022, 1h42, ados, adultes, avec Florent Dorin,
Arnaud Ducret, Enya Baroux, Raphaël Descraques, SlimaneBaptiste Berhoun…
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans
le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course
contre la montre pour le Visiteur du futur…

LEILA ET SES FRÈRES
Dame de Saeed Roustaee, Iran, 2022, 2h39, ados,
adultes, avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh,
Payman Maadi, Farhad Aslani, Mohammad Ali Mohammadi…

Avec ce jouissif Grand Huit en huis clos, David Leitch signe
son meilleur film et démontre avec la manière que la comédie
à grand spectacle existe encore en dehors des franchises. (Les
Inrockuptibles)

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très

Comme à son habitude, le réalisateur mêle humour noir et
action époustouflante à la manière d’un Quentin Tarantino
sous stéroïdes. (20 Minutes)

Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une

ONE PIECE FILM - RED

moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une

Animation de Goro Taniguchi, Japon, 2022, 1h55, tous

touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation,
affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies,
mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même
importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir
le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition

ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate
Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa
voix qui pourrait bien changer le monde…

il décide de partir à la découverte du ciel…

A partir de 8-9 ans

A partir de 6-7 ans

ados, adultes, avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps,

AS BESTAS

Grégoire Ludig, Sarah Suco, Stéphane Guillon…

Drame de Rodrigo Sorogoyen, Espagne, France, 2022,
2h17, ados, adultes, avec Marina Foïs, Denis Menochet, Luis
Zahera, Diego Anido, Marie Colomb…

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui estelle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se

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…

vrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui

fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit

LA DÉGUSTATION
Comédie de Ivan Calberac, France, 2022, 1h32,
ados, adultes, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir
Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie…
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

« As bestas » secoue le spectateur avec une virtuosité telle
qu’il en reste le souffle coupé. (20 Minutes)
Le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen emprunte les voies
du thriller montagnard pour s’attaquer à la xénophobie qui
gangrène notre époque. Une leçon de cinéma. (CinemaTeaser)

persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres
entraînent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé
du patriarche se détériore.

LA PAGE BLANCHE
Comédie de Murielle Magellan, France, 2022, 1h40,

NOPE

Epouvante-horreur de Jordan Peele, USA, 2022,
2h10, adultes, Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, avec
Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott,
Brandon Perea…
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel…
Ici, on ne fait pas du neuf avec du vieux : on tente, on expérimente, et le résultat donne une bande fantastique estivale
à la fois flippante et fun qui devrait marquer durablement les
esprits grâce à ses indéniables qualités. Une mise en scène
rusée, quelques plans inoubliables, une écriture extrêmement
soignée, et le talent d’une bande de comédiens attachants...
(Filmsactu)

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Drame de Claire Denis, France, 2022, 1h56, ados,
adultes, avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin,
Bulle Ogier, Issa Perica…
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en
l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise
par hasard François son ancien amant, ce François qui lui
a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans
hésiter…

VESPER CHRONICLES

Aventure, science-fiction de Kristina Buozyté,
Bruno Samper, Lituanie, France, Belgique, 2022, 1h52,
ados, adultes, Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, avec
Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen, Richard
Brake, Mélanie Gaydos…
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant
dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir
un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour
où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à
son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin
frappe enfin à sa porte…
Un film atypique, idéale semence d’un cinéma d’anticipation
européen qu’on n’espérait plus. (CinemaTeaser)

lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découelle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et
Pénélope Bagieu parue aux éditions Delcourt.

Nouveaux tarifs cinéma en vigueur au 1er septembre 2022 :
• plein tarif : 8€ • réduit : 6€ • moins de 14 ans : 4,50€ • Pass’Région : 1€ (pass nominatif, ne peut être partagé) • Location lunettes 3D : 1€
• Abonnement de 10 entrées utilisables en famille (durée de validité 2 ans de date à date) : 56€
• NOUVEAU : Abonnement de 10 entrées -14 ans et jeunes bénéficiaires Pass Culture (durée de validité 2 ans de date à date) : 41€

