agenda
Exposition du 11 novembre au 15 décembre

Vincent GONTIER « Lignes d’Horizon »
« Pour combattre l’affolante prolifération du quotidien, Vincent Gontier a recours, d’une part, au métal, à son usinage, à sa mise en forme
et à son ajustement ; d’autre part au pliage, effectuant les gestes répétitifs et envoûtants du plieur de papier, véritable travailleur à la chaîne,
tordant, caressant et écrasant sans fin les feuilles rectangulaires. Il allie la minutie d’un « origamiste » à la puissance d’un forgeron. » P. Péju.
Vincent Gontier vous propose une visite de son exposition jeudi 8 décembre à 18h
http://sculpture-presse.fr/
Dévernissage jeudi 15 décembre à 18h30

N°296

Du 23 novembre au 13 décembre 2022

Théâtre d’objets, danse - Jeune public à partir de 5 ans Mercredi 7 décembre : 10h et 15h

Colectivo Terrón

©Nadine Barbançon

PEAU DE PAPIER

De la vibration et du scintillement des lumières, l’envolée est prise. Des résonances et frémissements inondant l’espace,
la rêverie se lève. Aux aguets de la minuscule transformation, les artistes scrutent, décèlent, sondent, sentent, écoutent
la puissance de ce qui se cache à l’intérieur de la feuille de papier. L’imaginaire croisera la beauté et l’émerveillement
de ce que la matière nous révèle. Émotions et pensées traversent les veilleurs à l’affût de toutes les morphologies du
mouvement qui se déploient avec eux. Miroir d’eux-mêmes, ils s’apprivoisent et s’animent faisant vivre les bruissements
de la matière. Dans cet univers de matière tissée de manière industrielle, l’humain débarque comme une forme
organique et biscornue, questionnant sa place, et son espace, entre un univers fabriqué et un autre plus sauvage.
Cet éloge du papier, nous propose une mise en scène d’un matériau porteur d’histoire, de modernité et d’avenir, d’un matériau d’une surprenante malléabilité
et de séduisantes potentialités.
Prix des places : 12,50€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€ Durée : 0h50

Danse, acrobatie et lightpainting - Tout public à partir de 8 ans Mardi 13 décembre 20h
photo©Jean-Pierre Maurin

DERAPAGES

Compagnie Sylvie Guillermin

Pièce pour cinq interprètes masculins, danseurs français et circassiens marocains, Dérapages est une
création au croisement entre danse, acrobatie et light painting.
Les mouvements captés par un appareil photographique dessinent des peintures lumineuses
éphémères sur la toile de fond. Ces traces interagissent avec les artistes au plateau, fabriquant un
langage original, ponctué de surprises gestuelles et visuelles. Corps et lumières se superposent dans
cette réalité augmentée, dévoilant ce qui n’est pas visible à l’œil nu.
Un enjeu existentiel contemporain fait surface : dans une société vouée au « culte de la
performance » (Alain Ehrenberg), qui célèbre la réussite, le dépassement de soi et la compétition,
Dérapages crie le droit de faire exister une beauté libérée des carcans de maîtrise et de force.

http://ciesylvieguillermin.com/creer/derapages.html • https://vimeo.com/657488500

Prix des places : 20,00€, réduit : 17,50€, - de 12 ans : 11,50€ Durée : 1h

L’Association Espace Aragon propose «COUP DBOL» une petite restauration lors des spectacles à 20h -> Réservez votre formule par SMS au 06 60 19 33 70.
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les films…

retrouvez l’ensemble et le détail des synopsis de tous les films sur https://www.espace-aragon.fr

LES MIENS

Drame de Roschdy Zem, France, 2022, 1h25, ados,
adultes, avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, Meriem
Serbah, Rachid Bouchareb…
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la
grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son
entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à
ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

MASCARADE

Comédie dramatique de Nicolas Bedos, France,
2022, 2h14, ados, adultes, avec Pierre Niney, Isabelle
Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos…
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
Passions, crimes, trahisons… Après «M. et Mme Adelman» et «La
Belle Époque», Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel
de l’argent roi et livre une nouvelle fresque sentimentale.

CHARLOTTE

Animation, historique de Eric Warin, Tahir Ranas,
Canada, France, Belgique, 2022, 1h32, ados, adultes
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le
destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face
au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille,
seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors
l’oeuvre de sa vie... Le film revient sur une œuvre où transparaît
le courage d’une femme qui sut magnifier, malgré ou grâce à
l’adversité, sa vie par son art. (Les Fiches du Cinéma)
A partir de 10-11 ans

R.M.N.

Drame de Cristian Mungiu, Roumanie, France, 2022,
2h05, ados, adultes, avec Marin Grigore, Judith State,
Macrina Bârlâdeanu, Orsolya Moldován, Andrei Finti…
Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique,
de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne.
Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son
père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du
garçon… Une œuvre complexe et politique, qui entre en résonance avec son temps et pousse le spectateur à s’interroger
et prendre part aux grands enjeux de notre époque. (Bande
à part)

NOVEMBRE

Film noir-policier de Cédric Jimenez, France, 2022,
1h40, ados, adultes, avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri…
Les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre. ❤ Notre coup de cœur

FUMER FAIT TOUSSER

Comédie de Quentin Dupieux, France, 2022, 1h20,
ados, adultes, avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs
Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra…
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque,
cinq justiciers qu’on appelle les «Tabac Force», reçoivent
l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur
groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à
merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre…

COMEDY QUEEN

Comédie, drame de Sanna Lenken, Suède, 2022,
1h33, ados, adultes, avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe,
Anna Bjelkerud, Camila Bejarano Wahlgren, Frida Beckman…
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le
devenir. Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie.
Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste,
elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !
Cette comédie originale raconte l’auto-construction d’une adolescente. Les rapports avec son père et ses camarades sont à la
fois prenants et justes. (Les Fiches du Cinéma)

LES ENGAGÉS

Drame de Emilie Frèche, France, 2022, 1h38, ados,
adultes, avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno
Todeschini, Catherine Hiegel, Luna Bevilacqua…
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache
dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui
vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte…
Inspirée de faits réels, cette fiction écrite au cordeau reflète l’évidence du malaise européen envers les sans-papiers et le droit
d’asile. (Le Journal du Dimanche)

RIPOSTE FÉMINISTE

Documentaire de Marie Perennès, Simon
Depardon, France, 2022, 1h27, ados, adultes
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou
encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes
à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les
remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres
n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies.

OPÉRATION PÈRE NOËL

Animation de Marc Robinet, Caroline Attia, France,
2022, 0h43, tous
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué
à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Le souhait de
William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le
redoute sa jeune voisine Alice ?... Le programme comprend
également : Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia.
A partir de 5 ans

ANNIE COLÈRE

Comédie dramatique de Blandine Lenoir, France,
2022, 2h, ados, adultes, avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India
Hair, Rosemary Standley, Damien Chapelle…
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le Mouvement
pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le
partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

PLUS QUE JAMAIS

Drame de Emily Atef, France, Allemagne, Luxembourg,
Norvège, 2022, 2h02, ados, adultes, avec Vicky Krieps,
Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg, Sophie Langevin…
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à
une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour
chercher la paix et éprouver la force de leur amour…
Le tout dernier rôle de Gaspard Ulliel.
Un film bouleversant et lumineux. (Sud Ouest)

LE PETIT NICOLAS Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

LA CONSPIRATION DU CAIRE

Animation de Amandine Fredon, Benjamin
Massoubre, France, Luxembourg, 2022, 1h22, tous
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance...
A partir de 7 ans

Thriller de Tarik Saleh, Suède, France, Finlande, 2022,
1h59, ados, adultes, avec Tawfeek Barhom, Fares Fare…
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors au cœur d’une lutte de
pouvoir implacable entre élites religieuse et politique du pays…
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
❤ Notre coup de cœur

LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête

ARMAGEDDON TIME

Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawforde,
USA, 2022, 1h42, tous
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf
vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa
vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible
de lui rendre ses vies perdues… A partir de 6 ans

Drame de James Gray, USA, 2022, 1h55, ados,
adultes, avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta,
Jaylin Webb, Anthony Hopkins…
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille
et de la quête générationnelle du rêve américain.
James Gray revient sur deux mois fondateurs de son enfance.
Après la transcendance de « Ad Astra », l’appel à lutter contre
l’injustice. Hanté et bouleversant. (CinemaTeaser)

Foot en scène

Mercredi 23 novembre à 18h

Coup de projecteur sur le foot féminin, nous vous proposons JOUE-LA COMME BECKHAM de Gurinder Chada. Une entrée est
offerte pour ce film pour tout spectateur qui présente son billet pour Vikash 06 ! En par tenariat avec l ’espace Paul Jargot de Crolles.

D o c D O c D O C N ove m b r e 2 0 2 2 l e m o i s d u d o c u m e n t a i r e !
		
Clotûre du cycle proposé par l’association de l’Espace Aragon :
UN BON DÉBUT de Xabi et Agnès Molia, 1h39 Lundi 28 novembre à 18h30
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège,
en rupture presque totale avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du nom de « Starter » leur ouvre ses portes. Pendant
cette année particulière, Un bon début suit leur adolescence, fragile et malmenée – mais dont le cours peut encore changer.
Antoine Gentil, l’un des enseignants de la classe Starter et des protagonistes du film seront présents à la projection avec un ou deux élèves
du lycée. Le Bar sera ouvert pour échanger autour d’un verre après la projection !
Prochaine soirée ciné J Vendredi 2 décembre à 20h

Vous avez aimé la série Drôle sur Netflix ou le stand-up vous intéresse, venez partager avec nous COMEDY QUEEN accompagné de
pizzas offertes par l’Espace Aragon !
Renseignements auprès de Tanguy : tferreira@le-gresivaudan.fr ou Camille : camille.fabre@le-gresivaudan.fr

café-ciné

Dimanche 4 décembre à 10h

LE PETIT NICOLAS, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux...

Ce très beau film d’animation n’est pas seulement pour les enfants et nous vous avons concocté un café-ciné avec de véritables croissants et
une rencontre surprise. (accueil café croissant dès 9h30)
C yc l e 1

2 0 2 2 - 2 0 2 3 J o s e p h L o s ey

		

M Lundi 5 décembre à 18h30

Ciné classique

Policier, drame, thriller, Grande-Bretagne, 1951, 1h28, ados, adultes, avec David Wayne, Howard Da Silva, Martin Gabel…
Remake du grand classique de Fritz Lang, transposé ici à LA en plein maccarthysme, une chasse à l’homme à l’ambiance paranoïaque, soutenu par une mise en scène efficace dans un noir et blanc sublime.

LE MESSAGER Lundi 12 décembre à 18h30

Drame, Grande-Bretagne, 1971, 1h56, ados, adultes, avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard, Margaret Leighton…
Un jeune garcon de milieu modeste est invité par son camarade de classe dans une famille de l’aristocratie britannique. Il va
servir de messager à la jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles...
Un film d’une grande beauté visuelle, illuminée par le charme de Julie Christie et la splendeur de la campagne anglaise.
Les séances se poursuivent par un échange convivial avec l’analyste filmique et réalisateur Laurent Huyart et les membres de la
commission cinéma de l’association espace Aragon à l’initiative du projet.
Tarif unique : 6 € la séance

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€

