
w
w

w
.st

ud
io

de
sp

er
ad

o.
co

m
 - 

Ph
ot

o 
pa

nt
in

 ©
 G

al
ai

ko
 S

er
ge

y/
Fo

to
lia

Des projections dans 39

communes du Grésivaudan

Ven. 14 juin, Bernin

Sam. 15 juin, La Chapelle du Bard

Mar. 18 juin, La Flachère

Sam. 22 juin, St-Mury-Monteymond

Mar. 25 juin, Le Touvet

Ven. 28 juin, Saint-Maximin

Sam. 29 juin, Saint-Jean-le-Vieux

Mar. 2 juillet, Saint-Ismier

Mer. 3 juillet, Sainte-Agnès

Jeu. 4 juillet, Le Versoud

Ven. 5 juillet, Laval

Sam. 6 juillet, Revel

Lun. 8 juillet, Biviers

Mar. 9 juillet, Barraux

Mer. 10 juillet, Lumbin

Jeu. 11 juillet, Sainte-Marie-d'Alloix

Ven. 12 juillet, La Combe de Lancey

Mar. 16 juillet, La Ferrière

Jeu. 18 juillet, Crolles

Ven. 19 juillet, St-Pierre-d'Allevard 

Sam. 20 juillet, Tencin

Lun. 22 juillet, Allevard-Les-Bains

Mer. 24 juillet, Theys

Jeu. 25 juillet, St-Vincent-de-Mercuze

Ven. 26 juillet, Les Adrets

Dim. 28 juillet, Villard-Bonnot

Ven. 2 août, Chapareillan

Dim. 4 août, St-Hilaire-du-Touvet

Jeu. 8 août, Chamrousse

Ven. 9 août, Pinsot

Jeu. 22 août, Goncelin

Ven. 23 août, Uriage-les-bains

Dim. 25 août, St-Bernard-du-Touvet 

Mar. 27 août, Le Cheylas

Mer. 28 août, La Pierre

Jeu. 29 août, Montbonnot

Ven. 30 août, La Terrasse

Sam. 31 août, St-Nazaire-les-Eymes

Dim. 1er sept, Froges 

Programme

Renseignements :

Le Grésivaudan 
Tél. 04 76 08 04 57

www.le-gresivaudan.fr

Et dans les mairies participantes

LE PETIT FUGITIF (Ciné-concert)

LES VACANCES DE DUCOBU

ZARAFA

TOMBOY

LA PART DES ANGES 

CLOCLO 

LE PRÉNOM 

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 

BIENVENUE À BORD 

HUGO CABRET 

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 

INTOUCHABLE 

HUGO CABRET 

UN BONHEUR N'ARRIVE  JAMAIS SEUL 

LE FILS DE L'AUTRE 

CLOCLO 

CASE DÉPART 

MAIS OÙ Y VA LE MONDE 

RIO 
PIED NUS SUR LES LIMACES 

UN MONSTRE À PARIS 

L'ÂGE DE GLACE 4 

MINCE ALORS

HABBEMUS PAPPAM  

LE PRÉNOM 

MINUIT À PARIS 

HUGO CABRET 

LE GAMIN AU VÉLO 

LA PART DES ANGES 

UN MONSTRE À PARIS 

FILM SUR LE THÈME DU PASTORALISME 

STARBUCK 

BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR 

L’ÂGE DE GLACE 4 

BOWLING 

LES VACANCES DE DUCOBU 

FILM SUR LE THÈME

DU PASTORALISME 

AVENGERS 

INTOUCHABLE 
Chaque commune organise au choix un atelier,

un repas, une rencontre avant la séance.
Début de la séance à la tombée de la nuit (vers 21h).

Pour votre confort,
apportez un siège
   pliant !De juin à septembre 2013

de cinéma de plein air
39 séances gratuites 



A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rat-
trapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et 
la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais 
écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur 
qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant 
secrètement… à l’art du whisky !  
Mairie – Tél. 04 76 92 34 34

Comédie dramatique

Ken Loach 

Le Touvet

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française 
décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition 
continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro 
du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais 
aussi père de famille et homme à femmes…
Mairie – Tél. 04 76 97 60 19

Biographie

Florent Emilio Siri

VEN. 28 juin Saint Maximin

La part des anges

Cloclo

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM COURT DE GRENOBLE,
UN COURT-MÉTRAGE SERA DIFFUSÉ EN AMONT DE LA SÉANCE,
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE.

MAR. 25 juin 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, 
on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur 
générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un 
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le 
chaos.
Mairie – Tél. 04 76 77 11 35

Comédie

Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Le Touvet

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, 
il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… 
Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en 
surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une 
nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, 
existe vraiment !
Mairie – Tél. 04 76 52 52 25

Comédie

Alain Chabat

MAR. 2 juillet Saint Ismier

Le prénom

Sur la piste du Marsupilamio

SAM. 29 juin 

A 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quar-
tier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou 
vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient 
Michael, un garçon comme les autres… suffisamment différent pour 
attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa 
nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son trou-
blant secret. Mairie – Tél. 04 76 90 56 36

Céline Sciamma

DrameSAM. 22 juin Saint Mury Monteymond 

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, 
une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 
ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de 
France Charles X. Mairie – Tél. 04 76 97 31 08

Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie  
MAR. 18 juin La Flachère

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les 
vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques !!! Ducobu a à 
peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre 
programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, 
c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner 
le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus 
eux aussi en vacances au camping. Le Cauchemar !!! 
Mairie – Tél. 04 76 97 53 53

Philippe de Chauveron

Comédie, Film FamilleSam. 15 juin La Chapelle du Bard 

Le petit Fugitif

Les vacances de Ducobu

Zarafa

Tomboy

Comédie DramatiqueVen. 14 juin BERNIN

Animation

Ray Ashley, Ruth Orkin, Morris Engel

CINÉ-CONCERT, AVANT-PREMIÈRE DES FESTIVALS CINÉTOILES
ET GRÉSIBLUES, EN PARTENARIAT AVEC GRESIBLUES

Le guitariste Pierre Fablet nous transporte tout au long de cet séance, 
et nous fait revivre la magie du Coney Island des années 1950.
A Brooklyn, la mère de Lennie lui confie la garde de son petit frère Joey, 
âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au chevet de la grand-mère, 
malade. Irrité de devoir emmener son petit frère partout avec lui, il 
décide de lui jouer un tour en simulant un accident de carabine sur un 
terrain vague. Persuadé d'avoir causé la mort de son frère, Joey s'enfuit 
à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à 
l'amusement. Il va passer une journée et une nuit d'errance au milieu 
de la foule et des attractions foraines....
Mairie – Tél. 04 76 52 10 45



Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze 
ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une 
énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il 
cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le 
début de l’aventure… 
Mairie – Tél. 04 76 52 10 45

AventurE

Martin Scorsese

Biviers

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. 
La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans 
l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt. Char-
lotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à 
gérer. Elle n’a aucune place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. 
Ils n’ont rien à faire ensemble… Ils sont faits l’un pour l’autre.
Mairie – Tél. 04 76 97 37 17

Comédie

James Huth

MAR. 9 juillet Barraux

Hugo Cabret 

Un bonheur n'arrive jamais seul 

LUN. 8 juillet 

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son 
service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses 
parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une 
famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est bru-
talement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer 
leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.
Mairie – Tél. 04 76 08 21 85

Drame

Lorraine Levy

Lumbin

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française 
décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition 
continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro 
du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais 
aussi père de famille et homme à femmes…
Mairie – Tél. 04 76 08 44 13

Biographie

Florent Emilio Siri 

JEU. 11 juillet Sainte Marie d'Alloix

Le fils de l'autre 

Cloclo

MER. 10 juillet 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de 
prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont 
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, 
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et 
forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les 
rendra... Intouchables. Mairie – Tél. 04 76 89 82 09

Eric Toledano et Olivier Nakache

COMÉDIESAM. 6 juillet Revel

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, 
il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… 
Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en 
surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une 
nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, 
existe vraiment ! Mairie – Tél. 04 76 71 42 88

Alain Chabat
VEN. 5 juillet Laval

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze 
ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une 
énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il 
cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le 
début de l’aventure… Mairie – Tél. 04 76 77 12 64

Martin Scorsese

AventureJEU. 4 juillet Le Versoud 

Bienvenue à bord 

Hugo Cabret 

Sur la piste du Marsupilami 

Intouchable

Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a commis l'erreur de 
choisir pour amant son patron. Avant d'embarquer pour la croisière 
inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa vie et 
de son boulot ! Certaines femmes se vengent par le poison, l'arme à 
feu, ou la calomnie. Elle, elle choisit Rémy, chômeur flamboyant qui a 
tout raté sur terre et qui se dit qu'après tout sur mer.... Isabelle le 
recrute comme animateur.  Mairie – Tél. 04 76 71 48 85

ComédieMER. 3 juillet Sainte Agnès 

Comédie

Eric Lavaine

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM COURT DE GRENOBLE,
UN COURT-MÉTRAGE SERA DIFFUSÉ EN AMONT DE LA SÉANCE,
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM COURT DE GRENOBLE,
UN COURT-MÉTRAGE SERA DIFFUSÉ EN AMONT DE LA SÉANCE,
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM COURT DE GRENOBLE,
UN COURT-MÉTRAGE SERA DIFFUSÉ EN AMONT DE LA SÉANCE,
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE.



Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans 
relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si 
la meilleure cachette était sous les feux de « L'Oiseau Rare » un caba-
ret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ? 
Mairie – Tél. 04 76 71 36 14

Animation

Eric Bergeron

Tencin

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant 
de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une 
ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche pro-
pulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le 
monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvan-
table grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates 
bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...
Mairie – Tél. 04 76 97 50 24

Animation

Steve Martino, Mike Thurmeier 

LUN. 22 juillet Allevard Les Bains 

Un monstre à Paris  

L'âge de Glace 4

SAM. 20 juillet 

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard 
n’aime que les femmes très minces… Pour tenter de le séduire à nou-
veau, Nina accepte à contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure 
d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Là-bas, elle va faire la connaissance 
de Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler. Emilie, 
une mère de famille très enveloppée qui clame partout que « Big is 
beautiful ». La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un 
raz-de-marée.
Mairie – Tél. 04 76 71 05 47

Comédie

Charlotte De Turckheim

Theys

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. 
Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. 
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place 
Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau 
souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids 
d’une telle responsabilité. 
Mairie – Tél. 04 76 08 44 69

Comédie
Dramatique

Nanni Moretti

JEU. 25 juillet St Vincent de Mercuze 

Mince alors 

Habemus Papam

MER. 24 juillet 

Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un univers fantaisiste en 
harmonie avec la nature, à la campagne, chez sa mère. Sa grande soeur, 
Clara, mariée et citadine, a quitté la maison familiale.  A la mort de leur 
mère, Clara doit bouleverser ses priorités pour s’occuper de Lily. 
Les deux sœurs vont alors se révéler l'une à l'autre… Clara sous 
l’influence de Lily va remettre sa vie en question et goûter a une cer-
taine liberté...
Mairie – Tél. 04 76 45 11 10

Fabienne Berthaud

Comédie dramatiqueVEN. 19 juillet St Pierre d'Allevard 

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous 
la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des mer-
veilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à 
voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre 
quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs 
sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire décou-
vrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».
Mairie – Tél. 04 76 08 04 54

Carlos Saldanha
JEU. 18 juillet CROLLES

La famille Maudru, de petits agriculteurs de montagne en Dauphiné 
dont l’exploitation est condamnée à disparaître, lutte pour survivre. La 
faute « à la mondialisation qui mondialise » comme dit Aimé le père. 
Les marges des grandes surfaces, le lait vendu à perte et autres calami-
tés financières font craquer de toutes parts ce mode de vie à 
l’ancienne. 
Mairie – Tél. 04 76 97 50 94

Serge Papagalli

ComédieMAR. 16 juillet La Ferrière

Case départ

Mais où y va le monde

Rio  

Pied nus sur les Limaces 

Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils 
connaissent à peine. Réclamés au chevet de leur père mourant aux 
Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a 
rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de 
génération en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique 
de ce document, ils le déchirent. Décidée à les punir pour le geste qu’ils 
viennent de faire, une mystérieuse vieille tante décide de leur faire 
remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! 
Mairie – Tél. 04 76 71 40 96

ComédieVEN. 12 juillet La Combe de Lancey 

Animation

Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee 



A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rat-
trapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et 
la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais 
écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur 
qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant 
secrètement… à l’art du whisky ! 
Mairie – Tél. 04 76 89 90 21

Comédie dramatique

Ken Loach

Chamrousse

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans 
relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si 
la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret 
où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
Mairie – Tél. 04 76 97 53 67

Animation

Eric Bergeron

VEN. 9 AOÛT Pinsot

La part des anges

Un monstre à Paris 

JEU. 8 AOÛT

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a 
placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par 
hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de 
l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas 
encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant 
besoin pour apaiser sa colère...
Mairie – Tél. 04 76 08 31 48

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 

DrameDIM. 4 AOÛT Saint Hilaire du Touvet 

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze 
ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une 
énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il 
cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le 
début de l’aventure…
Mairie – Tél. 04 76 45 22 20

Martin Scorsese
VEN. 2 AOÛT Chapareillan

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se 
rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à 
opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la 
Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne. 
Mairie – Tél. 04 76 45 79 45

Woody Allen

ComédieDIM. 28 juillet Villard-Bonnot 

Le prénom

Minuit à Paris 

Hugo Cabret 

Le gamin au Vélo

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, 
on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur 
générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un 
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le 
chaos. 
Mairie – Tél. 04 76 71 06 93

ComédieVEN. 26 juillet Les Adrets

Aventure

Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte 
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e DANS LE CADRE DE LA SAISON DES ALPAGE, ORGANISÉ PAR
LA FÉDÉRATION DES ALPAGES DE L'ISÈRE

MER. 24 juillet 

L’histoire de Frédéric Laperierre, 54 ans, aujourd’hui berger à 
Villar d’Arène dans les Hautes Alpes. La traite se fait à la main, il 
faut être berger et vétérinaire, cuisinier et fromager, maçon et 
coiffeur. Le confort est inexistant, c’est une vie rude. Trente et un 
ans plus tard, à quelques nuances près, elle est toujours la même.

Frederic Deret - Durée : 26 mn

Jeu. 22 AOÛT Goncelin

Vie d’alpage

Au cœur de la Gruyère, Dominique Pasquier partage son temps 
entre ses deux passions : les brebis laitières ainsi que les contes et 
légendes. Mais c’est sur un alpage que Dominique a décidé de 
devenir berger. Un rêve d’enfance qu’il a concrétisé sur le tard, au 
gré de la vie et de ses mystères.

Plantevin Antoine
Durée 27 mnDes contes et des moutons

Dans le pays du Mont-Blanc, de la vallée à l’alpage, une brebis 
enseigne la vie à ses agneaux.

Mes chers
agneaux

Classe de CM1-CM2 de Servoz
et l’enseignante Bernadette Bochatay
Durée 19 mn
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Mairie – Tél. 04 76 71 78 75



La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les 
vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques !!! Ducobu a à 
peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre 
programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, 
c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner 
le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Melle Rateau venus eux aussi 
en vacances au camping. Le Cauchemar !!! Mairie – Tél. 04 76 90 56 36

Comédie, Film Famille

Philippe de Chauveron

Montbonnot

Pour les Peuls de l’extrême ouest africain, le Fantang est un air de 
musique, mais aussi un mythe qui relate l’origine des liens qui unissent 
toujours trois des groupes socioprofessionnels de la société peule. 
Après l’évocation des trois frères mythiques, le film parle de la vie de 
leurs descendants : les boisseliers, les pasteurs et les griots, dans un 
village de l’ouest du Mali et au cours des transhumances vers le sud, 
plus humide, et vers le nord, aux confins du désert.
Mairie – Tél. 04 7608 20 14

Pierre AmiandVEN. 30 AOÛT La Terrasse

Les vacances de Ducobu 

Fantang ou les trois frères Peuls

JEU. 29 AOÛT

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui pré-
serve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc 
pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain 
America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.
Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur 
reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre 
les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube 
Cosmique et à son pouvoir illimité... Mairie – Tél. 04 76 52 24 29

ACTION

Joss Whedon

Saint Nazaire Les Eymes 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de 
prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont 
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, 
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et 
forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les 
rendra... Intouchables. Mairie – Tél. 04 76 71 40 65

Comédie

Eric Toledano et Olivier Nakache

DIM. 1er SEPT Froges

Avengers

Intouchable

SAM. 31 AOÛT

L’histoire se passe à Carhaix. En plein cœur de la Bretagne. Un petit 
hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements. 
Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du 
Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est 
envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la mater-
nité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les 
origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort 
en humanité et en humour pour défendre cette maternité. 
Mairie – Tél. 04 76 71 38 95

Marie-Castille Mention-Schaar

ComédieMER. 28 AOÛT La Pierre

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant 
de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une 
ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche pro-
pulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le 
monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvan-
table grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates 
bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...
Mairie – Tél. 04 76 71 71 90

Steve Martino, Mike Thurmeier 
MAR. 27 AOÛT Le Cheylas

Dans des temps immémoriaux où la magie, les fées et les nains étaient 
monnaie courante, naquit un jour l’unique enfant d’un bon roi et de son 
épouse chérie : une fille aux lèvres rouge sang, à la chevelure noire 
comme l’ébène et à la peau blanche comme neige. Notre héroïne, dont 
la beauté vient entacher la suprématie de l’orgueilleuse Reine Ravenna 
et déclencher son courroux, n’a plus rien d’une damoiselle en détresse, 
et la cruelle marâtre en quête de jeunesse éternelle ignore que sa seule 
et unique rivale a été formée à l’art de la guerre par le chasseur qu’elle 
avait elle-même envoyé pour la capturer.  
Mairie – Tél. 04 76 08 30 96

Rupert Sanders

FantastiqueDIM. 25 AOÛT Saint Bernard du Touvet 

Starbuck

Blanche-neige et le chasseur

L'age de glace 4 

Bowling

Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 
42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés 
à le retrouver. 
Mairie – Tél. 04 76 89 10 27

ComédieVEN. 23 AOÛT Uriage-les-bains

Animation

Ken Scott
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