
 
Le Vélo de Ghislain Lambert                                        Dim. 5 juin > 22h                      Le Haut-Bréda (Le Pleynet) 
Le Prince oublié | VST                                                        Ven. 17 juin > 22h                   La Chapelle-du-Bard 
Cinéma paradiso                                                 Ven. 24 juin > 22h                  Saint-Maximin 
Les Trolls 2 : Tournée mondiale                         Mar. 28 juin > 22h                  La Flachère 
Adieu les cons                                                                       Mer. 29 juin > 22h                  Revel 
Adieu les cons                                                               Jeu. 30 juin > 22h                  Biviers  
  10 jours sans maman                                                  Ven. 1er juillet > 22h               Saint-Ismier 
Antoinette dans les Cévennes | VST                     Sam. 2 juillet > 22h               Saint-Jean-le-Vieux  
Les vétos | VST                                                                 Sam. 2 juillet > 22h               Sainte-Marie-d’Alloix  
Green Book | VST                                                            Dim. 3 juillet > 22h                 La Combe-de-Lancey 
  10 jours sans maman                                                  Mar. 5 juillet > 22h                Chapareillan 
Une belle équipe | VST                                                  Mer. 6 juillet > 22h                Lumbin 
Marche avec les loups | VST                                    Jeu. 7 juillet > 22h                 Le Touvet  
En avant                                                                            Ven. 8 juillet > 22h                  Plateau-des-Petites-Roches  
La La Land                                                                         Sam. 9 juillet > 22h               Le Haut-Bréda (La Ferrière) 
Le Prince oublié                                                           Dim. 10 juillet > 22h              Crêts-en-Belledonne 
Frères des arbres, l’appel d’un chef papou       Sam. 16 juillet > 22h              Le Versoud 
Dragon 3 : Le monde caché | VST                                Mer. 20 juillet > 21h30          Allevard-les-Bains 
En avant                                                                               Jeu. 21 juillet > 21h30           Chamrousse 
Adieu les cons                                                               Ven. 22 juillet > 21h30          Saint-Vincent-de-Mercuze  
Les enfants du temps                                                         Ven. 29 juillet > 21h30           Sainte-Marie-du-Mont 
L’aventure des Marguerite                                           Mer. 3 août > 21h30               Crolles  
La Daronne                                                                               Jeu. 4 août > 21h30              Theys 
Envole-moi | VST                                                                    Ven. 5 août > 21h30               Sainte-Agnès 
La bonne épouse                                                            Ven. 12 août > 21h30             Saint-Martin-d’Uriage 
Le voyage du Dr Dolittle                                                Ven. 12 août > 21h30             Goncelin 
Antoinette dans les Cévennes | VST                     Dim. 14 août > 21h                Villard-Bonnot 
Dragon 3 : Le monde caché | VST                             Ven. 19 août > 21h                 La Buissière 
en avant                                                                               Sam. 20 août > 21h                Tencin 
Je voudrais que quelqu’un m’attende…            Dim. 21 août > 21h                  Saint-Nazaire-les-Eymes 
Une sirène à Paris                                                               Mar. 23 août > 21h                Piscine intercommunale à Pontcharra 
La forme de l’eau                                                                  Mer. 24 août > 21h                  Piscine intercommunale à Crolles 
La Daronne | VST                                                                    Jeu. 25 août > 21h                 Bernin 
Marche avec les loups | VST                                    Jeu. 25 août > 21h                 La Terrasse  
Les vétos | VST                                                                 Ven. 26 août > 21h                 La Pierre 
En avant | VST                                                                     Ven. 26 août > 21h                  Pontcharra 
Antoinette dans les Cévennes | VST                     Sam. 27 août > 21h               Saint-Mury-Monteymond  
L’aventure des Marguerite | VST                             Dim. 28 août > 21h                 Froges 
Antoinette dans les Cévennes                               Lun. 29 août > 21h                 Le Cheylas 
Adieu les cons                                                               Ven. 2 sept. > 21h                  Laval 
Calamity                                                                           Sam. 3 sept. > 21h                 Montbonnot-Saint-Martin 
Marche avec les loups                                              Ven. 9 sept. > 20h30             Les Adrets 
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le-gresivaudan.fr/cinetoiles

 
 Le cinéma investit à 

nouveau les ciels étoilés de l’été. 
Petits et grands vont pouvoir partager leurs 

émotions autour d’une programmation tout public.  
La culture est faite pour ça, pour vivre des expériences  

à la fois collectives et individuelles et rencontrer l’autre : 
spectateur, artiste ou personnage et finalement soi-même. 

Cinétoiles s’inscrit dans la volonté de la communauté de 
communes de diffuser la culture sur l’ensemble du territoire et pour 

tous les publics. Cette année le sport et la culture se rencontrent 
dans le Haut-Bréda (Pleynet) dans le cadre de Terre de Jeux 2024 et 

de la course cycliste féminine Alpes Grésivaudan Classic. Puis les 
piscines intercommunales à Pontcharra et Crolles prennent le 

relai pour des soirées fantastiques pour les plus de 16 ans.  
Belles découvertes à tous ! 

Annick Guichard 
Vice-Présidente de la communauté  

de communes Le Grésivaudan en charge  
de la culture, des patrimoines matériels  

et immatériels 

Une sirène  
à Paris 
Fantastique de 
Mathias Malzieu, 
France, 2020 
avec Tchéky 
Karyo, Rossy de 
Palma, Marilyn 
Lima.  

s Plus 16 ans a 1h42 

Crooner au cœur brisé, Gaspard 
s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, 
elle n’a que le chant pour se défendre 
des hommes, en faisant s’emballer 
leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque 
la Seine en crue vient déposer Lula 
au pied du Flowerburger, la péniche-
cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur 
existence.  
Une œuvre singulière dans le paysage 
cinématographie actuel – LCI 

Mar. 23 août > 21h, Piscine 
intercommunale à Pontcharra,  
696 avenue de la gare,  
04 76 04 42 22. 

La forme  
de l’eau 
Fantastique de 
Guillermo del 
Toro, États-Unis, 
2018, avec Sally 
Hawkins, Michael 
Shannon, 
Richard Jenkins.  

s Plus 16 ans a 2h03 

Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa 
mène une existence solitaire, 
d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres… 
La Forme de l’Eau demeure ce que le 
cinéma a fait de mieux depuis bien 
longtemps – Rolling Stone 

Mer. 24 août > 21h,  
Piscine intercommunale à Crolles,  
rue Henri Fabre, 04 76 92 10 56.  

  

DEUX SOIRÉES FANTASTIQUES RÉSERVÉES AUX PLUS DE 16 ANS  
DANS LES PISCINES INTERCOMMUNALES À CROLLES ET PONTCHARRA.  

Réservation gratuite dans les piscines, nombre de places limitées. 
Une pièce d’identité pourra être demandée. Bouées gonflables fournies.

Le Prince 
oublié 
Comédie familiale de 
Michel Hazanavicius, 
France, 2020, avec 
Omar Sy, Bérénice 
Bejo, François 
Damiens. 

 

s Dès 6 ans a 1h43 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir où l’héroïne est toujours 
la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires. Désarmé, 
son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. 
Un joli film familial à la fois coloré et léger 
– Femme actuelle  
Ven. 17 juin > 22h, La Chapelle-du-Bard, 
cour de l’école de la Louvière dans le 
Bourg (l salle de la Francillote le 
Bourg), VST, 04 76 97 53 53.  
Dim. 10 juillet > 22h, Crêts-en-Belledonne, 
Parvis de la salle Mon Exil (l   salle des 
fêtes), 04 76 45 11 10.

Cinéma 
paradiso 
Comédie dramatique 
franco-italienne de 
Giuseppe Tornatore, 
1989, avec Philippe 
Noiret, Jacques 
Perrin, Salvatore 
Cascio. 

a 1h58 

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, 
cinéaste en vogue, c’est tout un pan de 
son passé qui s’écroule. On l’appelait 
Toto à l’époque. Il partageait son temps 
libre entre l’office où il était enfant de 
chœur et la salle de cinéma paroissiale, 
en particulier la cabine de projection où 
régnait Alfredo... 
On rit, on est ému, on y va même de sa 
larme – Télérama  
Ven. 24 juin > 22h, Saint-Maximin, dans 
le parc du centre d’accueil de loisirs, 
254 route de la Mâ, La Dobo  
(l bâtiment du centre d’accueil de 
loisirs), 04 76 97 60 19. 

Les Trolls 
2 : Tournée 
mondiale 
Film d’animation de 
Walt Dohrm, États-
Unis, 2020.  

 
 
 

s Dès 6 ans a 1h34 

Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde en jeu, 
Poppy, Branch et leurs amis partent 
visiter tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à les reléguer au second-plan. 
Du fun, de la musique et des couleurs 
flashy ! Voici le film d’animation le plus 
rock de l’année – La Voix du Nord 
Mar. 28 juin > 22h, La Flachère, 
projection sur le parking de l’espace 
Georges Talbot (l   salle polyvalente 
Georges Talbot), 04 76 97 31 08.

Adieu  
les cons  
Comédie d’Albert 
Dupontel, France, 
2020, avec Virginie 
Efira et Albert 
Dupontel.  

 
 

a 1h27 

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable. 
Une merveille de drôlerie et de poésie –  
20 Minutes 
Mer. 29 juin > 22h, Revel, Espace Guimet 
(l   salle de l’Oursière), 04 76 89 82 09. 
Jeu. 30 juin > 22h, Biviers, Parc de la 
mairie (l salle du conseil de la mairie), 
04 76 52 10 45 – Ven. 22 juillet > 21h30, 
Saint-Vincent-de-Mercuze, sur le 
terrain de basket, rue Aimé Paquet  
(l   salle des fêtes),04 76 08 44 69.  
Ven. 2 septembre > 21h, Laval, cour de 
l’école (l   salle Loury), 04 76 71 42 88.  

 

10 jours 
sans 
maman 
Comédie de 
Ludovic Bernard, 
France, 2020, avec 
Franck Dubosc, 
Aure Atika, Alexis 
Michalik.  

a 1h38 

Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir 
le n°1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l’air. Antoine se 
retrouve alors seul à devoir gérer la 
maison et leurs 4 enfants. 10 jours 
sans maman qui risquent bien de faire 
capoter sa nomination ! 
Une comédie familiale qui aborde avec 
tendresse et humour la rédemption d’un 
père qui comprendra qu’il passe à côté 
de l’essentiel de sa vie – C News 
Ven. 1er juillet > 22h, Saint-Ismier, 
Parc de la mairie (l salle des fêtes),  
04 76 52 52 25 – Mar. 5 juillet > 22h, 
Chapareillan, stade de foot  
(pas de repli), 04 76 45 22 20. 

antoinette 
dans les 
Cévennes 
Comédie de 
Caroline Vignal, 
France, 2020, avec 
Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte.  

a 1h37 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces 
! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son périple… 
Portrait de femme sensible et comédie 
rocambolesque : un bijou de drôlerie qui 
touche en plein cœur – Marie Claire 
Sam. 2 juillet > 22h, Saint-Jean-le-
Vieux, Place de l’Église (pas de repli), 
VST, 04 76 77 11 35 – Dim. 14 août  
> 21h, Villard-Bonnot, parking du 
lycée Marie-Reynoard (pas de repli), 
VST, 04 76 45 79 45 – Sam. 27 août  
> 21h, Saint-Mury-Monteymond, cour 
de l’école (l salle des fêtes), VST,  
04 76 71 43 92 – Lun. 29 août > 21h,  
Le Cheylas, devant le complexe 
sportif (l salle des fêtes),  
04 76 71 71 90.  

Les vétos 

le Vélo de Ghislain Lambert 
Comédie franco-belge de Philippe Harel, 2001,  
avec Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel Ceccaldi. 

a 1h59 

Au milieu des années 70, Ghislain Lambert, né le même 
jour qu’Eddy Merckx, est un coureur cycliste belge dont 
l’ambition est de devenir un champion. Il parvient à 
intégrer une grande équipe mais comme porteur d’eau. 

Déterminé dans son rêve de victoire et de gloire sportive, Ghislain Lambert 
attend patiemment son tour pour enfin briller.  

Le portrait acidulé d’un garçon qui se voyait déjà en haut de l’affiche — 
Première 
Dim. 5 juin > 22h, Le Haut-Bréda (Pleynet), pas de repli, 04 76 08 04 57. 
Et tout l'après-midi avant la projection, initiation gratuite et animations 
BMX, e-cycling et vélos rigolos dans le cadre de la course cycliste 
féminine Alpes Grésivaudan Classic.



Une belle 
équipe 
Comédie de 
Mohamed Hamidi, 
France, 2020, avec 
Kad Merad, Alban 
Ivanov, Céline 
Sallette.  

 

a 1h35 

Après une bagarre, l’équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le 
coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. Une situation 
qui va bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes de la 
petite communauté... 
Un vrai feel good movie – L’Express 
Mer. 6 juillet > 22h, Lumbin, bordure  
de la piste d’atterrissage parapente  
(pas de repli), VST, 04 76 08 21 85. 

Marche 
avec les 
loups 
Documentaire de 
Jean-Michel 
Bertrand, France, 
2020. 
 
 

a 1h28 

Après avoir disparu pendant près de 80 
ans, les loups sont en train de retrouver 
leurs anciens territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, 
et la façon dont ils partent à la 
conquête de nouveaux territoires. Deux 
années durant, Jean-Michel Bertrand a 
mené une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement de 
ces jeunes loups.  
Un Into the Wild à la française : 
passionnant  — Le Dauphiné Libéré 
Jeu. 7 juillet > 22h, Le Touvet, à la SAR 
du Bresson (l dans la salle), VST,  
04 76 92 34 34 – Jeu. 25 août > 21h,  
La Terrasse, place de la cave, centre du 
village (l salle polyvalente rue des 
Perrières), VST, 04 76 08 20 14. 
Ven. 9 sept. > 20h30,  Les Adrets,  
parc de la mairie (l salle Pelloux),  
04 76 71 06 93.  

En avant 
Film d’animation de 
Dan Scanlon, États-
Unis, 2020. 

 
 
 
 
 

s Dès 6 ans a 1h42 

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde. 
Un tendre récit initiatique plein de poésie 
et d’humour – LCI 
Ven. 8 juillet > 22h, Plateau-des-
Petites-Roches, au Pré-Lacour à 
Saint-Hilaire du Touvet (l église de 
Saint-Hilaire du Touvet), 04 76 08 31 48. 
Jeu. 21 juillet > 21h30, Chamrousse, 
front de neige devant le cinéma  
(l cinéma Le Schuss), 04 76 89 90 21.  
Sam. 20 août > 21h, Tencin, Parc de la 
Mairie, 59 route du Lac (l Espace 
Culturel, 556 avenue du Grésivaudan), 
04 76 71 36 14 – Ven. 26 août > 21h, 
Pontcharra, parc Saint-Exupéry (pas de 
repli), VST, 04 76 97 11 65. 

La La Land 
Comédie musicale 
de Damien 
Chazelle, États-
Unis, 2017, avec 
Ryan Gosling, 
Emma Stone,  
John Legend.  

 

a 2h08 

À Los Angeles, Mia, une actrice en 
devenir sert des cafés entre deux 
auditions.  De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa 
survie. Tous deux sont loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux 
tentations, aux déceptions, et à la vie 
trépidante d’Hollywood ? 
Une merveille de cinéma qui renouvelle la 
comédie musicale – Franceinfo Culture 
Sam. 9 juillet > 22h, Le Haut-Bréda  
(La Ferrière), dans la cour de l’ancienne 
école située au-dessus de la mairie de 
la Ferrière, juste au-dessus de la place 
de l’église (l salle polyvalente de 
Pinsot), 04 76 97 53 67. 

Frères des 
arbres, 
l’appel d’un 
chef papou 
Documentaire de 
Luc Marescot et 
Marc Dozier, 
France, 2017. 
 

a 1h25 

Mundiya Kepanga, un chef de la tribu 
des Hulis (Papouasie-Nouvelle Guinée) 
est l’ambassadeur et la voix de la forêt 
papoue, réservoir de biodiversité 
menacé de disparition. Sa parole, son 
humour ainsi que sa philosophie 
lancent au monde un message 
d’alerte sur les dangers qui le guettent 
et rappellent que nous sommes frères 
des arbres. 
Une aventure étonnante et profonde 
ponctuée de scènes inattendues – 
Kaizen 
Sam. 16 juillet > 22h, Le Versoud,  
Parc de la mairie (l Maison Gérard 
Philipe, 219 rue Victor Hugo),  
04 76 77 12 64.

Dragon 3 : 
Le monde 
caché 
Film d’animation 
de Dean Deblois, 
États-Unis, 2019.  
 
 
 
 

s Dès 8 ans a 1h44 

Harold est maintenant le chef de Berk 
au côté d’Astrid et Krokmou. Ils 
réalisent enfin leurs rêves de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais 
lorsque l’apparition soudaine d’une 
Furie Eclair coïncide avec la plus 
grande menace que le village n’ait 
jamais connue, Harold et Krokmou 
sont forcés de quitter leur village pour 
un voyage dans un monde caché dont 
ils n’auraient jamais soupçonné 
l’existence. 
Un scénario intelligent, des 
personnages très attachants, et surtout 
un graphisme époustouflant –  
Le Parisien 
Mer. 20 juillet > 21h30,  
Allevard-les-Bains, Parc de 
l’Ermitage (pas de repli), VST,  
04 76 97 50 24 – Ven. 19 août > 21h,  
La Buissière, terrain de football  
(pas de repli), VST, 04 76 97 32 13. 

les vétos 
Comédie de Julie 
Manoukian, 
France, 2020, 
avec Clovis 
Cornillac, Noémie 
Schmidt, Carole 
Franck. 

 

a 1h32 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la retraite, 
Nico sait que le plus dur est à venir. 
« T’en fais pas, j’ai trouvé la relève » 
Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord 
pour revenir s’enterrer dans le village 
de son enfance. Nico parviendra-t-il à 
la faire rester ? 
Une très jolie comédie rurale —  
Le Parisien  
Sam. 2 juillet > 22h,  
Sainte-Marie-d’Alloix, salle 
polyvalente derrière la mairie  
(l salle polyvalente), VST,  
04 76 08 44 13 – Ven. 26 août > 21h,  
La Pierre, école primaire (l salle des 
fêtes), VST, 04 76 71 38 95. 

Green 
Book  
Drame biopic de 
Peter Farrelly, 
États-Unis, 2019, 
avec Viggo 
Mortensen et 
Mahershala Ali 
 

a 2h10 

En 1962, alors que règne la 
ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain, est engagé pour conduire 
et protéger le Dr Don Shirley, pianiste 
noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts. Durant 
leur périple jusqu’au Sud profond, ils 
s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur.  
Un film bourré d’humour, dont les joutes 
verbales feront le bonheur des 
cinéphiles – L’Express 
Dim. 3 juillet > 22h,  
La Combe-de-Lancey, aux abords  
du Château, 61 chemin du Château  
(l   salle des fêtes Dupanloup,  
61 chemin du Château), VST,  
04 76 71 40 96. 

La Daronne 
Policier comédie de 
Jean-Paul Salomé, 
France, 2020, avec 
Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, 
Liliane Rovère.  

 
 

a 1h46 

Patience Portefeux est interprète 
judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des trafiquants 
n’est autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 
décide alors de le couvrir et se retrouve 
à la tête d’un immense trafic. 
Une comédie autour du trafic de drogue 
qui mélange habilement genre policier et 
humour – Le Figaro 
Jeu. 4 août > 21h30, Theys,  
Espace Herculais (l salle Grand 
Rocher), 04 76 71 05 47.  
Jeu. 25 août > 21h, Bernin,  
parc du Clos Michel (l salle des fêtes), 
VST, 04 76 92 07 40. 

Envole-moi 
Comédie 
dramatique de 
Christophe 
Barratier, France, 
2021, avec Victor 
Belmondo, Yoann 
Eloundou, Gérard 
Lanvin.  

a 1h31 

Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, 
le docteur Reinhard, décide de lui 
couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. 
Marcus a douze ans, vit seul avec sa 
maman et souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses 
journées. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de 
l’autre, et changer leur vie. 
Une comédie familiale et bienveillante – Le 
Parisien 
Ven. 5 août > 21h30, Sainte-Agnès,  
dans la cour de l’école (l dans l’église), 
VST, 04 76 71 48 85. 

La bonne 
épouse 

Comédie de Martin 
Provost, France, 
2020, avec Juliette 
Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie 
Lvovsky.  
 

a 1h49 

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ? 
Actrices étincelantes, réalisation 
intelligente : une réussite – Télérama 
Ven. 12 août > 21h30, Saint-Martin-
d’Uriage, Parc d’Uriage (pas de repli),  
04 76 59 77 10.  

Le voyage 
du Dr 
Dolittle 
Comédie familiale 
de Stephen Gaghan, 
États-Unis, 2020 
avec Robert 
Downey Jr., 
Antonio Banderas 
et Emma Thompson.  

s  Dès 6 ans a 1h42 

Après la perte de sa femme sept ans 
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire anglais, 
s’isole dans son manoir avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. Mais quand la jeune 
Reine Victoria tombe malade, Dr. 
Dolittle se voit forcé de lever les voiles 
vers une île mythique pour une aventure 
épique à la recherche d’un remède à la 
maladie. 
Dans la tradition du grand spectacle 
hollywoodien, amusant et mouvementé – 
Le Figaro 
Ven. 12 août > 21h30, Goncelin,  
parking du gymnase de la Ventive, 
 (l salle de réception), 04 76 71 78 75.  

Je 
voudrais 
que 
quelqu’un 
m’attende 
quelque 
part  
 
 

Drame romance d’Arnaud Viard, France, 
2020, avec Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin Lavernhe.  

a 1h29 

Dans la belle maison familiale, à la fin 
de l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants. Il y a là 
Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort 
de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve 
encore de devenir écrivain ; Margaux, 
l’artiste radicale de la famille, et 
Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire 
la jolie Sarah. Plus tard, l’un d’eux va 
prendre une décision qui changera 
leur vie… 
À un scénario bien écrit s’ajoute un 
casting idéal – La Voix du Nord 
Dim. 21 août > 21h,  
Saint-Nazaire-les-Eymes, terrain 
multisports, 180 chemin de la mairie 
(l salle Cartier-Million, 180 chemin 
de la mairie), 04 76 52 24 29. 

Calamity 
Film d’animation 
de Rémi Chayé, 
France, 2020.  

 
 
 
 
 

s Dès 6 ans a 1h22 

En 1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest de l’Amérique, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude mais l’héroïne ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi. Accusée de vol, 
Martha est obligée de fuir.  
Grandiose – Le Point  
Sam. 3 septembre > 21h,  
Montbonnot-Saint-Martin,  
parvis de la mairie (l salle de 
réception de la mairie),  
04 76 90 56 36.

Les 
enfants  
du temps 
Film d’animation 
de Makato 
Shinkai, Japon, 
2020. 

 
 

s Dès 10 ansa 1h54 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, 
il trouve un poste dans une revue 
dédiée au paranormal. Un phénomène 
météorologique extrême touche alors 
le Japon, exposé à de constantes 
pluies. Hodaka est dépêché pour 
enquêter sur l’existence des 
prêtresses du temps. Peu convaincu 
par cette légende, il change d’avis 
lorsqu’il croise la jeune Hina... 
Une fable initiatique au message 
écologique – C News 

Ven. 29 juillet > 21h30,  
Sainte-Marie-du-Mont,  
devant la salle des fêtes  
(pas de repli), 04 76 08 50 40. 

L’aventure 
des 
Marguerite 
Comédie familiale 
de Pierre Coré, 
France, 2020,  
avec Lila Gueneau,  
Alice Pol, Clovis 
Cornillac.  

s Dès 8 ans a 1h26 

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. À 70 ans 
d’écart, elles se lancent dans une 
grande aventure pour retrouver leurs 
présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles. 
Un conte familial qui mêle aventure, 
comédie et voyage dans le temps, 
autour de deux pré-adolescentes en 
manque de père - La Croix 
Mer. 3 août > 21h30, Crolles,  
Parc Jean-Claude Paturel, 
 191 rue François Mitterrand 
 (l Le Projo, place Ingrid 
Bétancourt), 04 76 08 04 54. 
Dim. 28 août > 21h, Froges, complexe 
sportif Marius Marais (l salle des 
sports), VST, 04 76 71 40 65. 


