agenda
Clown et contorsion Vendredi 3 mai à 18h30

MORE AURA

Véronique Tuaillon - Association des Clous

Christine, la mort elle connaît . Alors elle se réjouit de savoir encore jouer. Elle joue à
être. Elle joue à vivre. Comme c’est un jeu, elle n’a pas peur, elle peut décider de tout.

N°249

Du 1 er au 21 mai 2019

Christine, mère orpheline est une boxeuse et nous offre ses combats. Comme sur un ring, elle est dans la réalité de l’instant
présent : « quand tu boxes, tu dois d’abord donner des coups de regards, et si tu frappes précisément, toujours au même
endroit, calmement sur la cuisse de ton adversaire, au bout d’un moment, il ne peut plus marcher et il ne sait pas pourquoi ».
Mais Christine prend soin des autres. Pleine de sincérité, elle veut être positive et festive. Elle est sincère, sans concession,
elle aime les gens et les gens l’aiment.
Avec ses jambes de 2 mètres de long, elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown.
Elle a des rituels qui lui portent bonheur : elle parle à un frigo, efface si c’est nul, parle à son fils même s’il n’est pas là.
photo ©Vincent Vanhecke

De et avec Véronique Tuaillon
Depuis huit ans, Véronique Tuaillon est clown au CHU de Grenoble. Elle intervient dans différents services de pédiatrie, confrontée à la
maladie et la mort de jeunes enfants. Elle accompagne ces petits patients et côtoie les familles, ceux qui restent. L’envie de cette nouvelle
création est née du besoin du clown de raconter la vie après la mort, le combat, la force, la résilience mais aussi les cassures et la fragilité.
www.assodesclous.fr

Prix des places : Tarif unique 8€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€ Public : ados, adultes - durée : 1h

Spectacle suivi d’un temps d’échanges autour d’un verre,
et à 20h30, d’une avant-première du film Et je choisis de vivre
Documentaire de Nans Thomassey et Damien Boyer, durée : 1h10
Amande, qui a tout juste 30 ans, vient de perdre son fils, Gaspar. Sa souffrance et son désespoir sont incommensurables.
Elle décide alors d’entamer un véritable voyage initiatique dans les paysages spectaculaires de la Drôme, juste derrière chez elle et part avec ses
amis parmi lesquels son ami Nans, un des réalisateurs. Sur la route, ils partageront leurs expériences, leur drame et surtout les ressources qu’ils
ont découvertes pour retrouver goût à la vie.
Projection en présence de personnes ayant participé au film

Entrée au prix habituel du cinéma - Tarif préférentiel de 4 euros pour ceux qui auront assisté au spectacle « More Aura ».

RAPPEL : les bénévoles de la commission spectacles vous proposent «coup d’bol», une petite restauration lors des spectacles !
Exposition du 17 mai au 11 juillet

Eric Tissier

Métaphores spatiales et graphiques

Eric Tissier crée des formes géométriques abstraites dans lesquelles interviennent des éléments simples, rond, triangle, carré.
Dans la calligraphie japonaise, on pourra y reconnaître l’eau, la terre, le feu.
On est pris dans un double regard réductionniste attaché au détail et holistique dans l’appréhension d’un tout.
Vernissage vendredi 17 mai à 18h30

dès la deuxième semaine du mois de mai, découvrez le nouveau site de l’Espace Aragon : https://www.espace-aragon.fr !!!
les horaires du 1 er au 21 mai
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les films…
AMIR ET MINA : Les aventures du tapis volant

Animation de Karsten Kiilerich, Danemark, 2019,
1h21, tous
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant
et entame un voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à
la recherche d’un trésor. Ils rencontrent Mina, une jeune fille
malicieuse. Ils vont affronter des voleurs, défier les crocodiles et
déjouer les plans du Sultan. A partir de 5-6 ans

L’ADIEU À LA NUIT

Drame de André Téchiné, France, 2019, 1h43, ados,
adultes, avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein…
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit
réagir très vite… ❤ Notre coup de cœur

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

Comédie dramatique de Guillaume Canet, France,
2019, 2h15, ados, adultes, avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel…
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour
se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de
3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins…

J’VEUX DU SOLEIL

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret,
France, 2019, 1h16, ados, adultes
C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui!
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin
traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c’est comme un
paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l’art
ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches
d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des
hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec
fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

TANGUY, LE RETOUR

Comédie de Etienne Chatiliez, France, 2019, 1h33, ados,
adultes, avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger…
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a
quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul
et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy
recommence à se sentir bien chez ses parents…

AVENGERS: ENDGAME

Action, fantastique de Joe & Anthony Russo, USA,
2019, 3h02, ados, adultes, avec Robert Downey Jr., Mark
Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth…
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des
Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

LES OISEAUX DE PASSAGE

Drame, thriller de Ciro Guerra, Cristina Gallego,
Colombie, Danemark, France, 2019, 2h05, ados, adultes,
avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez…
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles
tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans
devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs
traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels de la
drogue…
Entre thriller et tragédie antique, «Les Oiseaux de passage»
instruit et fascine le spectateur. (20 Minutes)

tout le détail des synopsis : www.espace-aragon.net

JUST A GIGOLO

Comédie de Olivier Baroux, France, 2019, 1h40, ados,
adultes, avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati…
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le
« gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la
rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans,
il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche
héritière...

MONSIEUR LINK

Animation de Chris Butler, USA, 2019, 1h35, tous
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige
de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce,
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents
éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui
leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent
dans une odyssée à travers le monde. A partir de 7 ans

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU

Aventure, action de Rob Letterman, Japon, USA, 2019,
1h44, ados, adultes, avec Justice Smith, Kathryn Newton…
Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante,
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
A partir de 10 ans

90’S

Comédie dramatique de Jonah Hill, USA, 2019, 1h24,
ados, adultes, avec Sunny Suljic, Katherine Waterston…
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal
à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
Un premier film magnifique, aux accents autobiographiques.
(Télérama)

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA

Comédie dramatique de Teona Strugar Mitevska,
Belgique, France, Macédoine, 2019, 1h40, ados, adultes,
avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska…
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de
janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans
la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper.
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare
de la croix avant tout le monde...

EL REINO

Policier, drame de Rodrigo Sorogoyen, Espagne,
France, 2019, 2h11, ados, adultes, avec Antonio De La Torre,
Monica Lopez, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda…
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa
région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption
qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il
plonge dans un engrenage infernal...
Une plongée suffocante dans le marigot des politiciens espagnols corrompus, portée par un comédien remarquable que la
caméra. (La Voix du Nord)

LIZ ET L’OISEAU BLEU

Animation de Naoko Yamada, Japon, 2019, 1h30, tous
Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux
lycéennes, Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes, aussi
proches que différentes...
A partir de 10 ans

RAOUL TABURIN

TITO ET LES OISEAUX

Comédie de Pierre Godeau, France, 2019, 1h30, ados,
adultes, avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne
Clement, Victor Assié, Grégory Gadebois…
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui…
La bande dessinée délicieusement absurde de Sempé créée en
1995 et disponible chez Folio est devenue une comédie tendre.
(20 Minutes)

Animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar,
André Catoto Dias, Brésil, 2019, 1h13, tous
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les
gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que
le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne
alors pour mission de sauver le monde.
A partir de 9-10 ans

ROYAL CORGI

Thriller, historique de Michael Bully Herbig,
Allemagne, 2019, 2h06, ados, adultes, avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg,…
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan :
construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire
incroyable. Une histoire vraie…
Un film à suspense, qui reconstitue avec efficacité l’atmosphère
pesante et grise des années froides, et dont l’intrigue tient habilement en haleine jusqu’au dénouement. (Le Dauphiné Libéré)

LE VENT DE LA LIBERTÉ

Animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot,
Belgique, 2019, 1h25, tous
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil
au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
A partir de 5-6 ans

agenda…
Prochaine soirée ciné J vendredi 10 mai dès 19h
Nouvelle soirée ciné J en partenariat avec les structures jeunesse du territoire et ouverte à tous les jeunes du Grésivaudan.
Un rendez-vous tous les 2 mois, dès 19h pour l’encas pizzas, suivi du film vers 20h accompagné d’une petit animation en avant séance.
Ce mois-ci, plongez dans les années 90 avec le film de Jonah Hill : 90’s, une chronique fine, sans clichés ni esbroufe branchée !

ciné rencontre
Mardi 14 mai à 20h APRÈS DEMAIN

Documentaire de Cyril Dion, Laure Noualhat, France, 2018, 1h12, ados, adultes
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain », Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque
avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui
échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Le film sera suivi d’une discussion animée par Grési21, société citoyenne de production d’énergies renouvelables et
facilitateur d’économies d’énergie, et le Cairn, initiateur de la monnaie locale du bassin de vie grenoblois.
L’occasion de découvrir quelles sont les initiatives locales.

cin’animé

Ciné-atelier

Mercredi 15 mai à 16h30
LE RÊVE DE SAM

Samedi 25 mai (l’horaire sera indiqué ultérieurement)
TITO ET LES OISEAUX

Animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel, Pierre Clenet,
Alejandro Diaz Cardoso, Romain Mazevet, Canada, France, PaysBas, 2019, 0h41, tous
Compilation de quatre courts métrages : Le Renard et la baleine,
Jonas et la mer, Home Sweet Home, Le Rêve de Sam.
Quatre courts métrages, signées par différents auteurs, et aux techniques d’animation
variées, célèbrent aussi bien la beauté de la nature que l’esprit d’exploration et l’ingéniosité des personnages. (Les Fiches du Cinéma)

Très bientôt !

Animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto
Dias, Brésil, 2019, 1h13, tous
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en
pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné
par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

Ciné-atelier « A la découverte des émotions »
Dans la salle de cinéma, après la projection de Tito et les oiseaux, venez
Un programme qui nous propose une douce invitation à poursuivre nos rêves
jouer, explorer et partir à la découverte des émotions, de nos émotions : peur,
(accessible dès 4/5 ans).
tristesse, colère, joie, surprise… A travers les instruments, le corps et le rythme,
Un atelier prolongera cette séance de cinéma. un moment pour partir à la recherche de ces émotions. Pour nous aider à les
Sur inscription : mfreydiere@le-gresivaudan.fr accepter, à les voir autrement et parfois même à s’en débarrasser !
Petits et grands !
Tarifs cinéma en vigueur au 1er septembre 2018 :

• plein tarif : 8,20€ • réduit : 6€ • moins de 14 ans : 4€ • tarif Pass’Région : 1€ • carnet de 10 entrées utilisable en famille : 56,50€
• Location lunettes 3D : 1€ (lunettes 3D actives : les lunettes achetées dans une autre salle ne fonctionneront pas sur nos écrans.)

