agenda
Exposition

Eric Tissier

jusqu’au

11

juillet

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.
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Du 3 au 23 juillet 2019

La saison spectacles 2019/2020

« envol »

Cette nouvelle saison sera l’occasion de découvrir une gamme de spectacles variés, comme à l’accoutumée... mais avec un accent plus
prononcé sur l’humour ! L’occasion vous est donc donnée de prendre de la hauteur, de partager le temps d’un spectacle un grand bol
d’air... alors n’hésitez pas et prenez votre envol jusqu’à l’Espace Aragon pour partager avec nous ces nouvelles aventures !
La plaquette de la nouvelle saison est disponible. Retrouvez aussi tout le détail des rendez-vous sur espace-aragon.fr
• SURVOL DE LA SAISON

• DANS LA PEAU DE CYRANO

• ZWAI

Vendredi 13 septembre à 18h30

(Seul en scène - Théâtre et humour)
Jeudi 5 décembre à 14h

(Cirque)
Jeudi 26 mars à 20h

• A.L.C.O.O.L

• REFUGIEE POETIQUE

• LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512

(Théâtre et danse)
Vendredi 27 septembre à 20h

(Théâtre gestuel)
Jeudi 19 décembre à 20h

(Seul en scène - Théâtre et humour)
Vendredi 3 avril à 20h

+ J’IRAI ATTERRIR CHEZ VOUS
Film de Antoine BOISSELIER

Compagnie E1NZ

La Compagnie qui va piano, Nicolas Devort

Tungstène Théâtre

Yohann Metay

Claire Ducreux

• L’ASCENSEUR

• ECHOS

• LET’S DANCE REMIX

(Théâtre)
Vendredi 11 octobre à 20h

(Danse hip hop)
Vendredi 10 janvier à 20h

(Théâtre musical)
Jeudi 16 avril à 20h

Compagnie L’Alinéa

Compagnie Les 7 familles, Re-création 2019

Compagnie Alexandra N’Possee

• BOBINES ET FLACONS

• LU

• A TES SOUHAITS !

(Théâtre d’objet, ombre chinoise, cirque,
comptines, dès 3 ans)
Mercredi 6 novembre à 10h30

(Danse théâtre et vidéo - Création 2019)
Mercredi 15 janvier à 10h30

(Théâtre jeune public)
Jeudi 14 mai à 19h30

Compagnie Artiflette

Co-plateau
• PICKY BANSHEES
(Folk, soul et rock)
• GUNWOOD
(Blues, folk et rock)
Vendredi 15 novembre à 20h

Compagnie Maduixa Teatre

• DUR COMME FAIRE ZEBRE A TROIS
(Concert de chansons jeune public)
Vendredi 24 janvier à 19h30
• LES PETITES REINES
(Théâtre)
Vendredi 14 février à 20h
• T’ES TOI !

(Spectacle musical humoristique)
Vendredi 29 novembre à 20h

(Seule en scène - Théâtre et humour)
Vendredi 13 mars à 20h

(En trio mais à quatre)

• LA BUVETTE, LE TRACTEUR ET LE CURÉ
de Serge Papagalli, Comédie du Dauphiné

(Théâtre et humour)
Mardi 26 mai à 20h

• LEONID (Clôture de la saison)
(Musique et chanson)
Mardi 9 juin à 20h

Compagnie Soy création

• LES GOGUETTES

De Fabio Marra, Compagnie Petit-Mélo

La billetterie est ouverte.
Vente des places en ligne
sur espace-aragon.fr

Compagnie L’Eternel été, Eva Rami

les horaires du 3 au 23 juillet
juillet

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR
NEVADA
NOUREEV
LE QUATUOR À CORNES
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
juillet

ANNA
ANNA, UN JOUR
IBIZA
PARASITE
TOY STORY 4
juillet

ET JE CHOISIS DE VIVRE
LE ROI LION
TOY STORY 4
YESTERDAY
YVES
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L’Espace Aragon fait une pause estivale du 24 juillet au 20 août inclus. Très bel été à tous.

vente en ligne des places spectacles : www.espace-aragon.fr - 2 salles de 125 et 400 places climatisées et équipées numérique/3D
tirage : 12 000 ex., distribution dans les mairies, bibliothèques, lieux publics et dans les commerces (boulangeries, tabacs) de Domène à Tencin et de Montbonnot à Lumbin
• impression : IGS, FROGES 04 76 45 68 05

ESPACE ARAGON 19 bis bd. Jules Ferry - 38190 VILLARD-BONNOT - Tél. 04 76 71 22 51
espace-aragon@le-gresivaudan.fr - www.espace-aragon.fr www.facebook.com/espace.aragon
accueil du public tous les jours de 16h30 à 20h - Salle classée Art et Essai, label Jeune Public, adhérente à l’AFCAE et à l’ACRIRA

les films…
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR

Animation de Salvador Simo, Espagne, 2019, 1h20,
ados, adultes
Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à Paris en
1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur
Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à
Buñuel de réaliser le film Terre Sans Pain et de retrouver foi en
son incroyable talent…
Un voyage dans le temps et au pays du cinéma, que l’animation élégante et intelligente rend à la fois nostalgique et poétique. (Bande à part)
A travers ce dessin animé documentaire, Salvador Simó et
Fermin Solis proposent une leçon de vie autant qu’une leçon
de cinéma, en inaugurant un sous-genre jusqu’alors peu
vu, le making-of d’un film de patrimoine en dessin animé.
Passionnant. (aVoir-aLire.com)

NEVADA

Drame de Laure De Clermont-Tonnerre, France, USA,
2019, 1h36, ados, adultes, avec Matthias Schoenaerts, Bruce
Dern, Josh Stewart, Gideon Adlon, Jason Mitchell…
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de
contact avec l’extérieur ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir
de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer
un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de
chevaux sauvages…
Dans «Nevada», la réalisatrice française orchestre avec brio la
rencontre de deux genres américains par excellence, le western
et le film de prison. (Positif)
Romanesque et bouleversant. (CinemaTeaser)

NOUREEV

Biopic, drame de Ralph Fiennes, Grande-Bretagne,
2019, 2h07, ados, adultes, avec Oleg Ivenko, Adèle
Exarchopoulos, Raphaël Personnaz, Ralph Fiennes…
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à
Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra.
Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique
et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint,
jeune femme introduite dans les milieux huppés…
Un biopic plein de tension et de passion sur un personnage
fascinant, menée avec le talent dramatique et chorégraphique
qui convient. (Le Dauphiné Libéré)
Cette attention à l’histoire de la guerre froide, le soin avec
lequel les personnages qui entourent le danseur sont mis en
valeur donnent à Noureev une texture que lui envieraient des
biopics plus fortunés. (Le Monde)

LE QUATUOR À CORNES

Animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard,
Pascale Hecquet, Arnaud Demuynck, Belgique, France, 2018,
0h43, tous
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans
leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !
A partir de 4 ans

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Action de Jon Watts, USA, 2019, 2h10, ados, adultes,
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L.
Jackson, Jon Favreau…
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs
amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

tout le détail des synopsis : https://www.espace-aragon.fr

ANNA

Action, thriller de Luc Besson, France, 2019, 1h59,
ados, adultes, avec Sasha Luss, William Sciortino, Helen
Mirren, Cansu Tosun, Luke Evans…
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes
dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est
une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ?…

ANNA, UN JOUR

Drame de Zsófia Szilágyi, Hongrie, 2019, 1h38, ados,
adultes, avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi, Ambrus Barcza,
Zorka Varga-Blaskó, Márk Gárdo…
Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et
quelques soucis financiers. Elle passe son temps à courir, entre
le travail, la maison et les enfants. Elle aime son mari, mais elle
sent qu’elle est en train de le perdre...
Un fragment de vie authentique, tout comme la belle interprétation de la protagoniste. (Les Fiches du Cinéma)
Au fil d’une journée, ce premier film d’une jeune réalisatrice
raconte avec une superbe adresse comment la vie matérielle
prend le pouvoir sur une femme, comment la vérité essentielle
est remise en question au moment où le plombier n’attend
pas… (Télérama)

IBIZA

Comédie de Arnaud Lemort, France, 2019, 1h34, ados,
adultes, avec Xavier Robic, Christian Clavier, Mathilde Seigner,
JoeyStarr, Olivier Marchal…
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les
deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils
aîné : s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de
paisibles vacances dans la Baie de Somme, c’est un véritable
choc…

ET JE CHOISIS DE VIVRE

YESTERDAY

de sens naît Et je choisis de vivre, un film sur le deuil, à la fois

Comédie, musical de Danny Boyle, Grande-Bretagne,
2019, 1h57, ados, adultes, avec Himesh Patel, Lily James, Ed
Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry…
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui
seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de
devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont
les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le
petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé
de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une
étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où
il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le
mettre face à un sérieux cas de conscience.

sensible, émouvant et rempli d’espoir.

YVES

Documentaire de Damien Boyer, Nans Thomassey,
France, 2019, 1h10, ados, adultes, avec Amande Marty,
Nans Thomassey
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand
on perd son conjoint on est veuve mais quand on perd son
enfant, il n’y a plus de mots ». À tout juste 30 ans, Amande
perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un
parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami
réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de la
caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et de femmes qui
ont, comme Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette quête

LE ROI LION
Animation de Jon Favreau, USA, 2019, 1h58, tous
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...
A partir de 4 ans

Comédie de Benoît Forgeard, France, 2019, 1h47,
ados, adultes, avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe
Katerine, Alka Balbir, Antoine Gouy…
Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le
persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent,
censé lui simplifier la vie…
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de
Cannes, Yves ne traite pas tant l’intelligence artificielle que du
culte de la performance !

Nouveaux tarifs cinéma en vigueur au 1er juillet 2019 :

• 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€ • Achat carte abonnement : 3€
• Location lunettes 3D : 1€ (lunettes 3D actives : les lunettes achetées dans une autre salle ne fonctionneront pas sur nos écrans.)

PARASITE

Thriller de Bong Joon Ho, Corée du Sud, 2019, 2h12,
ados, adultes, avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, avec Song
Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park
So-Dam…
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...
Bong Joon-ho réinvente le classique «film de maison», avec
ses relations vénéneuses entre servants et employeurs, et
fabrique un thriller au rythme fou, sans rien perdre de son
regard attentif sur la société coréenne. Un coup de génie.
(aVoir-aLire.com)
Palme d’Or Festival de Cannes 2019

TOY STORY 4

Animation de Josh Cooley, USA, 2019, 1h40, tous
Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes propriétaires
- Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un,
met toute la petite bande en émoi.
A partir de 5-6 ans

Les horaires sont donnés à titre indicatif ; les projections ont lieu à la tombée de la nuit.
Les séances sont précédées, dans certaines communes, d’un moment convivial sous la forme
d’un atelier, d’un pique-nique ou d’une autre animation. En cas de mauvais temps, un repli
aura lieu dans le lieu indiqué. A défaut de lieu de repli, la projection sera annulée.

programme : le-gresivaudan.fr et espace-aragon.fr

