A Star Is Born

Drame, romance de Bradley Cooper
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally,
une chanteuse qui a du mal à percer. Alors que la
jeune femme est sur le point de renoncer à faire carrière, Jackson tombe amoureux d’elle et la propulse
sur le devant de la scène. Bientôt éclipsé par le succès
d’Ally, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…
Porté par l’interprétation magistrale de Lady Gaga, le
remake de «A Star is Born» réalisé par Bradley Cooper
est une fable réussie. (Le Figaro)
La chanteuse Lady Gaga convainc dans ce remake d’un
mélodrame sur la course à la célébrité. (Le Monde)

• Jeudi 9 juillet 22h, Biviers, Parc de la mairie
(repli : salle du conseil de la mairie, 369 chemin
de l’Eglise) - Tél. 04 76 52 10 45

Aladdin

Aventure, fantastique de Guy Ritchie
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…
A partir de 7 ans

• Dimanche 23 août 21h, Barraux, Esplanade
Fort Barraux (repli : salle Vauban à Fort Barraux) Tél. 04 76 97 37 17

Barbara

Drame, biopic musical de Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les
chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes
à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit
même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres,
par les archives, la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle…
Les images de Barbara et de Balibar la jouant se
confondent et nous confondent, dans une illusion
parfaite et troublante. Mathieu Amalric et son actrice
jouent avec elle aussi bien qu’avec nous, qui ne savons
plus très bien qui est qui, de la vraie Barbara ou de son
avatar de cinéma. Quelle magie heureuse, qui nous
possède ! (Bande à part)
Prix Jean Vigo 2017.

• Vendredi 24 juillet 21h30, Les Adrets, Parc de
la mairie (repli : salle des fêtes) - Tél. 04 76 71 06 93

Green Book : Sur les routes du sud

Drame de Peter Farrelly
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip,
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité…

• Vendredi 31 juillet 21h30, Saint-Martin d’Uriage,
Parc d’Uriage (pas de repli) - Tél. 04 76 59 77 10
• Mercredi 26 août 21h, Saint-Nazaire les Eymes,
Terrain multi-sports, 180 chemin de la mairie (repli :
salle Cartier-Million, 180 chemin de la mairie) - Tél. 04
76 52 24 29

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses
Animation de Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances. Tout s’annonce
à merveille pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques et séances de
bronzette au clair de lune. Mais les vacances idéales
prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le
secret les menace tous… A partir de 7-8 ans

• Vendredi 21 août 21h, Tencin, Parc de la
mairie (repli : Espace culturel av. du Grésivaudan
- limité à 50 personnes accueillies pour sécurité) Tél. 04 76 71 36 14

Hubert Reeves - La Terre vue du cœur

Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains
sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des
solutions.
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures,
ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes
ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il
ne tient qu’à nous de préserver !

• Jeudi 23 juillet 22h, Allevard-les-Bains,
Parc de l’Hermitage, accès parking avenue des
Bains, (repli à La Pléiade) - Tél. 04 76 97 50 24

I Feel Good

Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
Monique dirige une communauté Emmaüs près de
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que
des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du
monde qui s’affrontent.

• Samedi 22 août 21h, Saint-Mury Monteymond,
Cour de l’école (repli : salle des fêtes) - Tél. 04 76 71
43 92

Jeune bergère

Documentaire de Delphine Détrie
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne
d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et
vivre plus près de la nature. Installée en Normandie,
au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente
en apprenant le métier de bergère. À la tête de son
troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les
difficultés de sa nouvelle vie rurale.

• Vendredi 17 juillet 22h, Saint-Vincent de
Mercuze, Théâtre de plein air au cœur du village
(repli : salle des fêtes) - Tél. 04 76 08 44 69
• Samedi 22 août 21h, Sainte-Marie du Mont,
Les Prés (salle des fêtes) (pas de repli) - Tél. 04 76
08 50 40

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

Drame, comédie de Nils Tavernier
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval
se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais, bâtir une œuvre
extraordinaire : «Le Palais idéal».

• Vendredi 7 août 21h30, Le Haut-Bréda - La
Ferrière, préau de l’école (repli : salle polyvalente
de Pinsot) - Tél. 04 76 97 53 67
• Vendredi 4 septembre 21h, Laval, Cour de
l’école du Bourg (repli : Salle Loury) - Tél. 04 76
71 42 88
• Vendredi 11 septembre 20h, Saint-Jean-leVieux, Place de l’Eglise devant le parvis (repli :
salle des fêtes si les règles sanitaires le permettent) - Tél. 04 76 77 11 35

Le Château de Cagliostro

Animation de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le
château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
A partir de 6 ans

• Samedi 11 juillet 22h, Plateau des Petites
Roches, Saint-Hilaire du Touvet, Parc du Grand
Pré (repli : salle des fêtes de Saint-Pancrasse) Tél. 04 76 08 31 48
• Samedi 5 septembre 20h, Montbonnot Saint
Martin, Parc de la mairie, château de Miribel
(repli : salle de réception de la mairie) - Tél. 04 76
90 56 36

Le Parc des Merveilles

Animation de Dylan Brown (II), David Feiss
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire
d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend
vie... A partir de 7 ans

• Mercredi 5 août 21h30, Crolles, Parc JeanClaude Paturel, Aubade de l’espace Paul Jargot,
191 rue François Mitterand (repli : Le Projo, Place
Ingrid Bétancourt) - Tél. 04 76 08 04 54

Le Retour de Mary Poppins

Comédie musicale, fantastique de Rob Marshall
Michael Banks travaille à la banque où son père était
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers
avec ses trois enfants. 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…
(avec sous-titrage pour les malentendants)

• Vendredi 18 septembre 20h, La Chapelle
du Bard, école de la Louvière (repli : salle de la
Francillotte) - Tél. 04 76 97 53 53

Les vieux fourneaux

Comédie de Christophe Duthuron
Trois amis de 70 ans, qui ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de ne pas mourir, sont bien
déterminés à le faire avec style ! Ils se retrouvent lors des
obsèques de la femme de l’un d’entre eux qui tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir
aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Ses amis se
lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

• Mardi 25 août 21h, Le Cheylas, Complexe
sportif, rue du stade (repli : salle des fêtes) Tél. 04 76 71 71 90
• Samedi 29 août 21h, Le Versoud, Parc de
la mairie, 309 rue des Deymes (pas de repli) Tél. 04 76 77 12 64

Mia et le Lion Blanc

Drame, aventure de Gilles de Maistre
Mia a 11 ans. Elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent
comme frère et sœur et deviennent vite inséparables.
Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors que son père vend les lions à des
« chasseurs de trophées » et n’aura plus qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix… A partir de 8 ans

• Vendredi 3 juillet 22h, Lumbin, Aire d’atterrissage des parapentes (repli : salle Icare, RN 90 à
côté de la Mairie) - Tél. 04 76 08 21 85
• Jeudi 6 août 21h30, Chamrousse, Front de
neige devant le cinéma (repli : Cinéma Le Schuss)
- Tél. 04 76 89 90 21
• Jeudi 3 septembre 21h, Saint-Ismier, Parc de
la Mairie (pas de repli) - Tél. 04 76 52 52 25

Nous sommes l’Humanité

Documentaire de Alexandre Dereims
Quelque part sur notre planète, il existence un endroit
caché qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à
aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où les
premiers humains vivent toujours au commencement de
l’humanité. Les Jarawas. Ils vivent sur les îles Andamans,
en Inde. Ils ne sont plus que 400. Aujourd’hui, notre
monde est sur le point de les faire disparaître. Les Jarawas nous ont ouvert les portes de leur monde oublié.

• Samedi 4 juillet 22h, Sainte-Agnès, Cour de
l’école, 216 chemin de la mairie (repli : église) Tél. 04 76 71 48 85

Première année

Drame de Thomas Lilti
Antoine entame sa première année de médecine pour
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée,
mais il réalise rapidement que cette année ne sera
pas une promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues
et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête,
les deux étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.
Un film éloquent et cadencé, doublé d’une belle histoire d’amitié. (Bande à part)

• Mardi 25 août 21h, Bernin, Parc du Clos Michel
(repli : Cube/plateau sportif) - Tél. 04 76 92 07 40

Un nouveau jour sur Terre

Documentaire de Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens,
mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine
à l’océan Arctique...
Un documentaire spectaculaire axé sur le rythme de la
vie terrestre dicté par le soleil. Les séquences, hymnes
à la biodiversité, opèrent des moments de fascination
face à des moments animaliers inédits.

• Samedi 29 août 21h, La Buissière, Terrain de
Football, près de la place de l’église (pas de repli)
- Tél. 04 76 97 32 13

Woman at War

Drame, comédie de Benedikt Erlingsson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Ce film audacieux se déploie dans d’immenses ciels, à
travers des paysages époustouflants, ses couleurs sont
chaudes. Un grand bol d’air. (Culturebox)
Une fable écolo tragi-comique islandaise hantée par
une femme des montagnes qui doit autant à « Erin
Brockovich » qu’à « Rambo ». À ne pas manquer. (La
Voix du Nord)

• Vendredi 28 août 21h, Saint-Maximin, Parc de
l’accueil de loisirs intercommunal, chemin de la
Mas (repli : centre de loisirs) - Tél. 04 76 97 60 19

Programme des 26 projections dans les communes du Grésivaudan
Mia et le Lion Blanc
Nous sommes l’Humanité
A Star Is Born
Le Château de Cagliostro

3 juillet
4 juillet
9 juillet
11 juillet

22h
22h
22h
22h

Jeune bergère
Hubert Reeves - La Terre vue du cœur
Barbara
Green Book : Sur les routes du sud
Le Parc des Merveilles
Mia et le Lion Blanc
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Hôtel Transylvanie 3
Jeune bergère
I Feel Good
Aladdin
Première année
Les vieux fourneaux
Green Book : Sur les routes du sud
Woman at War
Un nouveau jour sur Terre
Les vieux fourneaux
Mia et le Lion Blanc
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Le Château de Cagliostro
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Le Retour de Mary Poppins

17 juillet
23 juillet
24 juillet
31 juillet
5 août
6 août
7 août
21 août
22 août
22 août
23 août
25 août
25 août
26 août
28 août
29 août
29 août
3 sept.
4 sept.
5 sept.
11 sept.
18 sept.

22h
22h
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
20h
20h
20h

(avec sous-titrage pour les malentendants)

Lumbin
Sainte-Agnès
Biviers
Plateau des Petites Roches,
St-Hilaire du Touvet
Saint-Vincent de Mercuze
Allevard-les-Bains
Les Adrets
Saint-Martin d’Uriage
Crolles
Chamrousse
Le Haut-Bréda - La Ferrière
Tencin
Sainte-Marie du Mont
Saint-Mury Monteymond
Barraux
Bernin
Le Cheylas
Saint-Nazaire les Eymes
Saint-Maximin
La Buissière
Le Versoud
Saint-Ismier
Laval
Montbonnot Saint Martin
Saint-Jean-le-Vieux
La Chapelle du Bard

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les projections ont lieu à la tombée de la nuit et peuvent être 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 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.
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