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One man show-Humour Samedi 1er décembre à 20h
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QUE DEMANDE LE PEUPLE ?

GUILLAUME MEURICE

N°242

Et si la communication de notre temps était le poison de notre démocratie ?

Du 28 novembre au 18 décembre 2018

Sur France Inter, Guillaume Meurice joue un envoyé très spécial pour démonter les « éléments
de langage » de nos concitoyens mais aussi et surtout de nos politiques. Humoriste d’investigation en somme.
Dans ce premier one-man-show, il redevient comédien pour incarner Xavier, cadre dynamique,
décomplexé et ambitieux. Créateur de slogans et de discours pour le monde politique, il est
le nouveau communiquant d’Emmanuel Macron, chargé d’une mission délicate : réconcilier le
peuple avec les politiques.
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DANS L A PEAU
DE CYRANO

Cirque burlesque acrobatique Jeudi 20 déc. à 20h

CORVEST

© photo Dominique Vérité

Théâtre et humour Vendredi 14 déc. à 20h

Compagnie Lezartikal

Pas facile d’être un nouveau de la
classe, surtout quand on bégaie et
que l’on est inscrit d’office au cours
de théâtre !
Colin est choisi pour jouer Cyrano ! Le texte d’Edmond
Rostand qui se lit en filigrane lui permettra de dépasser
ses peurs.
Tout fonctionne, petits et grands sont pris dans cette belle
mise en scène et ce jeu ultra efficace du comédien : c’est drôle, très drôle même,
c’est touchant, c’est émouvant, c’est bien écrit, bien joué. Un spectacle simple,
efficace et juste. Justfocus

« Le clown, c’est l’art de
se mettre dans la merde »
Michel Dallaire
Orchestré par des cascades et le burlesque,
Corvest enchaîne des situations ridicules, désopilantes ou rocambolesques qui tiennent du
prodige, dans un spectacle sans queue ni tête,
mais résolument comique. La sensibilité de ce
personnage et son corps en perpétuel déséquilibre mettent en scène le rapport difficile entre
l’homme, les objets, l’espace et son public.
Ce jeu ciselé de finesse et d’humour en fait un spectacle terriblement cocasse et
singulier.

Prix des places : 16,50€, réduit : 12,50€, - de 12 ans : 9,50€
www.quivapiano.com Public : jeunes (dès 8 ans), adultes, durée : 1h

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

La Compagnie qui va piano

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...

novembre/décembre

les horaires du 28 novembre au 18 décembre
version durée

CASSE-NOISETTE et les quatre royaumes vf
LE GRAND BAIN
f
BOHEMIAN RHAPSODY
vost
MAUVAISES HERBES
f
UN HOMME PRESSÉ
f
LE POULAIN
f
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
vf
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
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version durée
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MORTAL ENGINES
SAUVER OU PÉRIR
LE PROCÈS CONTRE MANDELA...
PACHAMAMA
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
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f
f
f
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Jeudi 29

Vendredi 30
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Humour
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GUILLAUME
10h30 café-ciné
1h37
MEURICE
2h14			 Ciné J dès 19h		
(complet)
11h ciné p’tit déj’
0h40

décembre

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
vf
ASTÉRIX - Le Secret de la Potion Magique f
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vost
LE GRINCH
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vost
ZABRISKIE POINT
vost
UN HOMME PRESSÉ
f
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17h30
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14h30/16h30/18h30 14h/16h/18h
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20h30
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18h15 ciné-classique
1h50,
15h
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1h56
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1h27

14h30/17h30/20h30
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20h
20h30
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17h30
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20h
20h :
18h/20h30			
théâtre et humour
16h/18h			
14h/16h
DANS LA PEAU
14h			
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14h/17h		
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18h/20h
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les films…
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

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)

BOHEMIAN RHAPSODY

Biopic musical 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 tous ceux qui aiment la musique.

MAUVAISES HERBES

Comédie de Kheiron, France, 2018, 1h40, ados, adultes,
avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier, Louison
Blivet, Adil Dehbi…
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un
tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

UN HOMME PRESSÉ

Comédie dramatique de Hervé Mimran, France,
2018, 1h40, ados, adultes, avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti...
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire…

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
Les crimes de Grindelwald

Fantastique, aventure de David Yates, GrandeBretagne, USA, 2018, 2h14, tous, avec Eddie Redmayne…
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il
est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l’arrêter…

COLD WAR

Drame de Pawel Pawlikowski, France, Grande-Bretagne,
Pologne, 2018, 1h27, ados, adultes, avec Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn...
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans
une époque impossible.
Un film simple et beau, qui capture l’essence d’un grand drame
romanesque dans le petit flacon d’une ritournelle.
(Les Fiches du Cinéma)
Prix de la mise en scène à Cannes ❤ Notre coup de cœur

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

LE GRINCH

Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier, USA,
2018, 1h26, famille
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

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… A partir de 6 ans

SAUVER OU PÉRIR

Drame de Frédéric Tellier, France, 2018, 1h56, ados,
adultes, avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani,
Vincent Rottiers, Sami Bouajila...
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est
heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu
dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.

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

les rendez-vous cinéma…
vendredi 30 novembre dès 19h - film à 20h :

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald
Les soirées ciné J sont ouvertes aux jeunes à partir de 11/12 ou 14/15 ans selon les films proposés.
Rendez-vous vendredi 30 novembre dès 19h pour l’encas pizzas, suivi du film Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald, précédé d’une
animation.
Renseignements auprès de Marie : mfreydiere@le-gresivaudan.fr - 04 76 71 69 42

café ciné

dimanche 2 décembre à 10h30 LE

POULAIN (accueil café croissant dès 10h)

En écho au spectacle de Guillaume Meurice «Que demande le peuple ?», l’association Espace Aragon vous propose un café ciné
sur le thème de la communication en politique. Découvrez un film savoureux qui nous plonge avec malice dans les arcanes de la vie
politique.
Séance suivie d’une rencontre avec Camille CHAUSSINAND, responsable communication et relations presse,
conseiller en politique.
Comédie de Mathieu Sapin, France, 2018, 1h37, ados, adultes, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, Philippe Katerine.....
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il
devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle
l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons,
jusqu’à un poste très stratégique…
Pour son premier long métrage, l’auteur de BD Mathieu Sapin raconte les coulisses de la politique par le biais à peine décalé d’une fable drôle et féroce, mais sans désespérer de la
politique. (Télérama)

ciné p’tit déj’

dimanche 2 décembre dès 10h30 PETITS

CONTES SOUS LA NEIGE (film à 11h)

Accueil petit déjeuner avant la séance de Petits contes sous la neige découvert au festival Ecran Total et tant apprécié par le public
conquis par ces sept contes enchanteurs, le temps d’un hiver en douceur.
Animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang, Ekaterina Filippova, France, République tchèque, 2018, 0h40, tous
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

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES

Documentaire de Nicolas Champeaux, Gilles Porte,
France, 2018, 1h43, ados, adultes
L’histoire de la lutte contre l’Apartheid ne retient qu’un seul
homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans en 2018. Il
s’est révélé au cours d’un procès historique qui s’est tenu en
1963 et 1964. Mais Mandela n’était pas seul : sept co-accusés ont été condamnés avec lui, au bagne à perpétuité…
Un documentaire qui met en lumière le courage des combattants anti-apartheid dans l’Afrique du Sud des années 50.
(aVoir-aLire.com)
Cette émotion qui nimbe tout le film ne nuit pourtant pas à sa
portée pédagogique. Il témoigne avec droiture d’un épisode
traumatisant du XXe siècle pour nous mettre en garde contre les
tentations nationalistes et réactionnaires d’aujourd’hui. (Positif)
Le film est bouleversant. C’est le portrait d’une époque dégueulasse, et celui d’hommes qui ont risqué leur peau pour une
liberté qui leur était due. (Le Nouvel Observateur)

Animation de Gary Wang, Chine, 2018, 1h27, tous

A partir de 6 ans

MORTAL ENGINES

Science fiction de Christian Rivers, USA, 2018, 2h08,
ados, adultes, avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert
Sheehan, Jihae, Ronan Raftery...
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...

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

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…

YOMEDDINE

Drame, aventure, comédie de A. B. Shawky,
Autriche, Egypte, USA, 2018, 1h37, ados, adultes, avec Rady
Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy...
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à
la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées
sur une charrette tirée par son âne.
[...] ce qu’il y a de formidable dans «Yomeddine», c’est cette
envie de montrer une Egypte inédite, loin des clichés cairotes
ou touristiques, de transmettre des valeurs fondamentales
(comme, bien sûr, le droit à la différence), avec une farouche
volonté de divertir. (L’Express) ❤ Notre coup de cœur

ASTÉRIX - Le Secret de la Potion Magique
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Cycle 1 2018-2019 Road movies, grands espaces américains

ZABRISKIE POINT Lundi 10 novembre à 18h15

Drame de Michelangelo Antonioni, USA, 1970, 1h50, ados, adultes, avec Mark Frechette, Daria Halprin, Rod Taylor…
Los Angeles, 1969. La contestation grandit à l’université. Marc, un étudiant solitaire, est prêt à mourir pour la révolution. Accusé à tort d’avoir tué un
policier lors d’une manifestation agitée, il prend la fuite à bord d’un avion de tourisme volé...

La projection du film se poursuivra par un échange convivial avec l’analyste filmique et réalisateur
Laurent Huyart autour d’un verre offert par l’association Espace Aragon.
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.)

