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Cirque burlesque acrobatique Jeudi 20 déc. à 20h
Compagnie Lezartikal

HK LE C ŒUR
A L’OUTRAGE
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CORVEST

bientôt ! Théâtre musical Vendredi 18 janvier à 20h

« Le clown, c’est l’art de
se mettre dans la merde »
Michel Dallaire
CorVest est un personnage nature. Plein de bonne
volonté, il doit tout gérer, seul, et tente de s’en
accommoder. Il est là pour divertir, à sa façon.
Spontané, décontracté mais empoté, CorVest
développe petit à petit son côté clownesque...
et réussit finalement avec facétie ses numéros
de cirque. Orchestré par des cascades et le
burlesque, il enchaînera des situations ridicules, désopilantes ou rocambolesques
qui tiennent du prodige, dans un spectacle sans queue ni tête, mais résolument
comique. Ce jeu ciselé de finesse et d’humour en fait un spectacle terriblement
cocasse et singulier.
Mise en scène et jeu : Tayeb Hassini

Prix des places : 12,50€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€
www.lezartikal.com/corvest Public : familial dès 4 ans, durée : 40 mn

Les drames de notre époque,
ceux qui nous touchent
ou qui nous frappent,
nous verront-ils nous renfermer sur nous-mêmes
ou nous conduiront-ils plutôt à nous ouvrir à l’Autre ?
« Le Coeur à l’Outrage », troisième roman de l’artiste HK, est paru en mars
dernier. Ce livre, écrit entre Paris et Tunis, nous parle d’un jeune couple français
d’aujourd’hui, traversant certains des événements les plus emblématiques de notre
époque, entre révolution tunisienne, crise migratoire et attentats terroristes…
HK, cet artiste complet également fondateur et membre du groupe « HK et les
Saltimbanks », nous propose de mettre en scène ce livre, dans un spectacle musical mêlant théâtre, slam et chansons. Entouré d’un couple de comédiens et d’un
orchestre acoustique (guitare, percussion, accordéon, violon, contrebasse). Le narrateur (HK), ponctue leurs échanges de monologues contés ou slamés et de chansons.

N°243

Du 19 décembre 2018 au 15 janvier 2019

Prix des places : 16,50€, réduit : 12,50€, - de 12 ans : 9,50€

www.bluelineproductions.info Public : ados, adultes, durée : 1h20

Exposition du 23 novembre 2018 au 23 janvier 2019

5 :

beraud mad orepük rutten sallenave

Dans ce collectif chacun présente ce qu’il veut indépendamment des autres...
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les films…
les films jeune public, à voir en famille

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL

Animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka, Japon,
Tchécoslovaquie, 2018, 0h38, enfants
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de
fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !
Programme de 2 courts métrages d’animation
A partir de 3-4 ans

ASTÉRIX - Le Secret de la Potion Magique
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier, France,
2018, 1h25, famille
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
A partir de 6 ans

LE GRINCH

Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier, USA,
2018, 1h26, enfants
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils
vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël. A partir de 6 ans

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

Animation de Katarina Kerekesova, Ivana
Šebestová, Slovaquie, 2018, 0h47, enfants
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites
filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.
A partir de 5-6 ans

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Comédie musicale, fantastique de Rob Marshall,
USA, 2018, 2h11, tous, avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,
Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters…
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé,
et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants,
Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et
apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit
une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans
la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi
découvrir de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont
sa cousine, l’excentrique Topsy. A partir de 7 ans

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES

Fantastique de Lasse Hallström, Joe Johnston, USA,
2018, 1h40, famille, avec Mackenzie Foy, Keira Knightley,
Matthew MacFadyen, Helen Mirren, Morgan Freeman...
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en
son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de
fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé…
mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. A partir de 6 ans

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

les films ados, adultes

MIA ET LE LION BLANC

AQUAMAN

Aventure de Gilles De Maistre, Afrique du Sud,
Allemagne, 2018, 1h38, tous, avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan McLennan…
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de
félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils
vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand
Mia atteint l’âge de 14 ans elle découvre l’insoutenable vérité :
son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées...
A partir de 8 ans

Action, aventure, fantastique de James Wan, USA,
2018, 2h24, ados, adultes, avec Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren…
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est
celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept
Mers...

LES CHATOUILLES

Drame de Andréa Bescond, Eric Métayer, France,
2018, 1h43, ados, adultes, avec Andréa Bescond, Karin Viard,
Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, Grégory Montel…
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa
parole et embrasse la vie...
L’art de traiter en toute légèreté un sujet horriblement lourd.
Les Chatouilles est une œuvre lumineuse qui aborde aussi la
renaissance de ceux qui, avec courage, apprennent à remonter
la pente de leur vie. (aVoir-aLire.com)
❤ Notre coup de cœur

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

Animation de Gary Wang, Chine, 2018, 1h27, enfants
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide
un jour de partir à l’aventure !
A partir de 5 ans

PACHAMAMA

Animation de Juan Antin, France, 2018, 1h10, tous
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors…
Le nouveau projet du studio Folivari (Le grand méchant renard,
Ernest et Célestine en hiver) est une plongée dans un univers
haut en couleurs et pourtant rarement évoqué en animation :
celui du Nouveau Monde. C’est tout un pan d’histoire (la fin
des civilisations précolombiennes) qui est évoqué ici, à travers
l’aventure de deux enfants auxquels on s’identifiera sans mal.
A partir de 6 ans ❤ Notre coup de cœur

SPIDER-MAN : NEW GENERATION

Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman, USA, 2018, 1h50, tous
Spider-Man : New Generation présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du
Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…

PUPILLE

Drame de Jeanne Herry, France, 2018, 1h55, ados,
adultes, avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez, Miou-Miou, Olivia Côte…
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de
sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux
mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de
l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en
mouvement...
Cette plongée au cœur des services sociaux est résolument
lumineuse et très émouvante. (Les Fiches du Cinéma)

PADDY, LA PETITE SOURIS

Animation de Linda Hambäck, Suède, 2018, 1h01,
enfants
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de
Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
A partir de 3 ans

BOHEMIAN RHAPSODY

Biopic, musical, drame de Bryan Singer, USA, 2018,
2h15, ados, adultes, avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron
McCusker, Joseph Mazzello, Aidan Gillen...
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment
la musique.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

Animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A.
Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang, Ekaterina
Filippova, France, République tchèque, 2018, 0h40, enfants
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits.
D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée,
d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
A partir de 4 ans

RÉMI SANS FAMILLE

Comédie dramatique de Antoine Blossier, France,
2018, 1h49, tous, avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin…
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
A partir de 7 ans

rendez-vous cinéma…
		C i n é

classique

C yc l e 2

LE GRAND BAIN

Comédie dramatique de Gilles Lellouche, France,
2018, 2h02, ados, adultes, avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira...
«Le Grand Bain», c’est le grand bien des émotions synchronisées, brasse de larmes coulées et de rires touchés. Quelle
comédie ! Quels acteurs ! (Bande à part)

MORTAL ENGINES

Science fiction de Christian Rivers, USA, 2018, 2h08,
ados, adultes, avec Hera Hilmar, Hugo Weaving...
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique
ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en
trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques
villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur
d’autres villes mobiles plus petites...

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Drame de Hirokazu Kore-eda, Japon, 2018, 2h01, ados,
adultes, avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka…
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée
à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux –
jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles
secrets… Palme d’Or Cannes 2018 ❤ Notre coup de cœur

LES VEUVES

Thriller, drame de Steve McQueen (II), GrandeBretagne, USA, 2018, 2h09, ados, adultes, avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell…
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent
pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a
mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser.
Elles n’ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces
pour terminer ce que leurs époux avaient commencé…
Un grand divertissement populaire, efficace et intelligent.
(CinemaTeaser)

LETO

Drame de Kirill Serebrennikov, France, Russie, 2018,
2h06, ados, adultes, avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum,
Teo Yoo, Filipp Avdeyev, Evgeniy Serzin…
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de
la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique…
Kirill Serebrennikov est toujours assigné à résidence à Moscou,
accusé d’un détournement de fonds dont il nie toute implication. Tandis que se déroule son procès, « Leto » qui signifie
« L’été » en russe, illumine les écrans français. Courez-y même
si le rock vous indiffère. (Sud Ouest) ❤ Notre coup de cœur

2 018 - 2 019 A u t o u r d e l a g u e r r e d ’A l g é r i e

CLÉO DE 5 À 7 Lundi 7 janvier à 18h15

Drame d’Agnès Varda, France, Italie, 1962, 1h30, ados, adultes, avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray…
Cléo, une belle chanteuse, vit 90 minutes particulières. Elle passe de la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie
à l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris. Son amant, son musicien, une amie, puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde...
La projection du film se poursuivra par un échange convivial autour d’un verre offert par l’association
Espace Aragon. L’intervenant est Michel Sintès.
Tarif unique : 6 € la séance

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.)

