agenda

« Le passage », spectacles de la saison 2020/2021
• LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512

• PRESENTATION DE LA SAISON
+ AMOR, Compagnie Bilbobasso
Arts de la rue, tango argentin, pyrotechnie
Mardi 15 septembre à 19h sur réservation
• T’ES TOI !

Yohann Metay report 2019-2020

(Seul en scène - Théâtre et humour)
Jeudi 10 décembre à 20h
• DANS LA GUEULE DU GNOU

report 2019-2020

• ZWAI

Compagnie L’Eternel été, Eva Rami

Compagnie Blabla production

merci de nous confirmer votre venue et
d’échanger les billets que vous aviez achetés pour la représentation de mars 2020

• A NOS AMOURS… Sofia Aram
(Humour)
Vendredi 8 janvier à 20h

• VIES DE PAPIER

Le Big Ukulélé Syndicate

(Théâtre d’objets documentaire)
Jeudi 8 octobre à 20h

(Concert festif théâtralisé)
Vendredi 22 janvier à 20h

• LA PORTE DU DIABLE
Samedi 17 octobre à 10h30 et 15h30
• MOOOOOOOOONSTRES
collectif Label Brut (Marionnette)
Samedi 17 octobre à 14h30 et 17h30
• LE GARAGE À PAPA
Compagnie des O (Théâtre jeune public)
Mercredi 4 novembre à 14h30
• DÉSAXÉ compagnie Teknaï
(Théâtre)
Jeudi 19 novembre à 20h
• A TES SOUHAITS !

• L.U.C.A

(Théâtre)
Vendredi 30 avril à 20h

Compagnie Eranova

• LEONID report 2019-2020
(Musique et chanson)
Vendredi 7 mai à 20h
• LA BUVETTE, LE TRACTEUR ET LE CURÉ
de Serge Papagalli, Comédie du Dauphiné

• LET’S DANCE REMIX

Les Royales Marionnettes

Du 5 au 25 août 2020

(Cirque)
Jeudi 8 avril à 19h30

• LE CONCERT DU B.U.S – opus 1

Compagnie La bande passante

N°266

report 2019-2020

Compagnie E1NZ

(Cirque d’objets - magie)
Vendredi 18 décembre à 20h

(Seule en scène - Théâtre et humour)
Jeudi 24 septembre à 20h

• JE DEMANDE LA ROUTE
Roukiata Ouedraogo
(Théâtre, humour)
Vendredi 26 mars à 20h

(Théâtre et humour) report 2019-2020
Mardi 18 mai à 20h

Compagnie Les 7 familles report 2019-2020

(Théâtre musical)
Vendredi 5 février à 20h

Compagnie Les Mangeurs d’étoiles

• LA MÉCANIQUE DU HASARD
Théâtre du phare (Théâtre de récit)
Samedi 29 mai à 19h30

• SOUS LA NEIGE

• EN APNÉE Compagnie Délit de façade
(Théâtre en déambulation)
Vendredi 4 juin à 20h (lieu surprise)

• BURN BABY BURN

(Théâtre)
Vendredi 26 février à 20h
Compagnie les Bestioles

(Poésie visuelle sonore et sensible)
Samedi 6 mars à 9h et 10h30

report 2019-2020

De Fabio Marra, Compagnie Petit-Mélo

(Théâtre jeune public)
Jeudi 26 novembre à 19h30

Si vous avez des billets
• 1336 (parole de Fralibs)
pour
les
spectacles
reportés
en raison
Pour plus d’infos
: espace-aragon.fr
Comédie de Saint-Etienne (Théâtre)
de
la
crise
sanitaire,
merci
La billetterie ouvrira le de
24 venir
août.
Vendredi 19 mars à 20h
les
échanger
avant
le
18
septembre
à la médiathèque de Crolles

Little Films Festival en juillet & août

L’Espace Aragon participe au Little films festival pour rêver tout au long de l’été. Des films pour les jeunes spectateurs dès 3
ans, sur les thématiques «Partir à l’aventure» et «Prendre soin de la nature».
Sur ce programme : Ma petite planète verte, un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune
public à l’écologie et à l’environnement.
Nous sommes heureux de soutenir une action commune de 4 distributeurs jeune public, en partenariat avec Télérama.
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vente en ligne des places spectacles : www.espace-aragon.fr - 2 salles de 125 et 400 places climatisées et équipées numérique/3D
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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
= un court métrage précède le film

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…

retrouvez le détail de tous les synopsis sur https://www.espace-aragon.fr

BIGFOOT FAMILY

Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson,
Belgique, 2020, 1h32, tous
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des
médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une
vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort
auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque
Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour
l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est
sous le choc : l’aventurier velu a disparu. Le sang d’Adam ne
fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly,
Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit,
pour retrouver son super-papa... A partir de 6 ans

DIVORCE CLUB

Comédie de Michaël Youn, France, 2020, 1h48, ados,
adultes, avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison,
Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Michaël Youn…
Après 5 ans de mariage, Ben découvre en public que sa
femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Il peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick,
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager
chez lui. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »…

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

Science-fiction, thriller de Ric Roman Waugh,
USA, 2020, 2h, ados, adultes, avec Gérard Butler, Morena
Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, Andrew Bachelor…
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de
se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison
et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à
l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que
les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont
être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

MA PETITE PLANÈTE VERTE

Cinq courts métrages d’animation, France, 2016,
0h36, tous
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici
des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune
public à l’écologie et à l’environnement. A partir de 3 ans

THE CLIMB

Comédie, drame de Michael Angelo Covino, USA,
2020, 1h38, ados, adultes, avec Kyle Marvin, Michael Angelo
Covino, Gayle Rankin, Talia Balsam, George Wendt…
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

LES BLAGUES DE TOTO

Comédie de Pascal Bourdiaux, France, 2020, 1h24,
ados, adultes, avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec,
Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost…
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi,
les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes…
La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un
événement organisé par le patron de son père. Mais cette foisci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une
bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs
amis, il va mener l’enquête...

cet

DREAMS

Animation de Kim Hagen Jensen, Allemagne,
Danemark, 2020, 1h18, tous
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco
son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur.
Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le
monde réel s’avère plus compliqué que prévu…
A partir de 6 ans

TERRIBLE JUNGLE

Comédie, aventure de Hugo Benamozig, David
Caviglioli, France, 2020, 1h31, ados, adultes, avec
Catherine Deneuve, Luca Besse, Vincent Dedienne, Alice
Belaïdi, Jonathan Cohen…
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de
s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne…

THE PERFECT CANDIDATE

Drame de Haifaa Al Mansour, Allemagne, Arabie
Saoudite, 2020, 1h45, ados, adultes, avec Mila Alzahrani,
Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim…
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à
un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée
par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux
élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peutelle faire campagne dans ce pays ?

été,

votre

cinéma

reste

ouvert

en

JUST KIDS

Drame de Christophe Blanc, France, Suisse, 2020, 1h43,
ados, adultes, avec Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli…
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catastrophe
familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se
voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence.
Mais comment être responsable d’un enfant quand on est soimême à peine sorti de l’adolescence ? Et comment se construire
un avenir quand le passé devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles…
❤ Notre coup de cœur

L’AVENTURE DES MARGUERITE

Comédie de Pierre Coré, France, 2020, 1h26, ados,
adultes, avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac…
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur
une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans
l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là... A partir de 8 ans
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MADRE

Drame de Rodrigo Sorogoyen, Espagne, France, 2020,
2h09, ados, adultes, avec Marta Nieto, Jules Porier, Anne Consigny,…
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…
Rodrigo Sorogoyen confirme son immense talent de conteur des
dérapages de l’âme humaine. Un film déroutant et implacable.
(aVoir-aLire.com)

THE VIGIL

Epouvante-horreur de Keith Thomas (II), USA, 2020,
1h30, ados, adultes, interdit -12 ans, avec Dave Davis…
Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov,
à court d’argent comme de foi, accepte à contrecœur d’assurer la
veillée funèbre d’un membre décédé de ce groupe religieux. Avec
la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt
confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

Tarifs cinéma en vigueur depuis le 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€, après achat de votre carte d’abonnement rechargeable : 3€
• Location lunettes 3D : 1€ (lunettes 3D actives : les lunettes achetées dans une autre salle ne fonctionneront pas sur nos écrans.)

Chaque été, de juin à septembre, petits et grands ont rendez-vous à la belle étoile, dans plusieurs communes du territoire, pour découvrir ou redécouvrir
gratuitement en plein air, des films grand public et de qualité. Un choix conséquent de projections est programmé chaque été.Pour cette année 2020,
le festival a bien lieu, dans le respect des règles sanitaires.

YAKARI, LE FILM

Animation de Toby Genkel, Xavier Giacometti,
Allemagne, Belgique, France, 2020, 1h22, tous
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui
il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va
l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace
du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera
pour toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et le
mustang plus rapide que le vent. A partir de 6 ans

BELOVED

Drame de Yaron Shani, Israël, 2020, 1h48, ados, adultes,
avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic, Stav Patay, Eran
Naim…
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une
existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rashi.
Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle,
la fragilité de son couple lui apparaît brutalement. Elle réalise
n’être plus vraiment maitresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se
reconnecter à elle-même ?...
Avec le diptyque «Chained/Beloved» autour d’un couple en
crise, l’israélien Yaron Shani signe un drame intime passionnant
où les points de vue se répondent pour mieux rendre compte de
la complexité des sentiments. (Première)

BLANCHE NEIGE, les souliers rouges et les sept nains

Animation de Hong Sung-Ho, Corée du Sud, USA, 2020,
1h32, tous
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte
de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme
dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages. A partir de 6 ans

En cas de mauvais temps, un repli aura lieu dans le lieu indiqué sous réserve que les règles sanitaires le permettent. A défaut de lieu de repli, la projection sera annulée.
Programme susceptible de modifications en fonction des règles sanitaires. Renseignements dans les mairies participantes.
programme : le-gresivaudan.fr et espace-aragon.fr

