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les horaires

11 MAI / 07 JUIN 22
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les évènements du 11 mai au 7 juin 2022
Jusqu’au 10 juin EXPOSITION « Art Abstrait Contemporain : des créations uniques »

Artiste uginois, peinture et musique Mathieu B. dit « KKMA » fait parler son imagination à
travers ses peintures. Contact : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 14 mai NUIT DES MUSÉES
de 14h à 23h Visite gratuite du musée et animation par le rucher des allobroges : exposition sur le travail
Du 21 mai au 9 juillet
mercredis de 14h à 18h
samedis 10h-12h
et 14h-18h

des abeilles dans la ruche, l'organisation de la ruche, le miel, le pollen, la gelée royale…
Une ruche vivante et plein d'animations. Contact : 07 71 08 92 93 / musee.ugine@gmail.com

EXPOSITION « Le sens de la pente »
Exposition photos par Sylvie Bonnot. L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire,
et plus Spécifiquement en regard avec le milieu forestier. Tout public - Entrée libre. Contact :
centredart@ugine.com

Du 31 mai au 4 juin TOUS À VÉLO

Semaine dédiée à la pratique du vélo et à la mobilité douce : vélo école, parcours maniabilité,
soirée rencontre, vélo smoothie… Plus d’infos : 04 79 89 70 29 – www.ugine.com

Mardi 7 juin CONFÉRENCE « Osons parler de la fin de vie »
à 14h30 Animée par Jean-Claude Wispelaere, bénévole de l’Association JALMALV SAVOIE et médecin

à la retraite. Plus d’infos : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Dimanche 12 juin LES PUCES DU VAL D’ARLY
de 8h à18h Avec plus de 100 participants vous trouverez au meilleur prix : vaisselle, bibelots, jouets,

outillage, vêtement, petit mobilier… Venez chiner les bonnes affaires !
Contact : 06 29 02 34 29 /ugine.animation@ugine.com fbk : ugine animation

Centre socioculturel
Château du
Crest-Cherel
CURIOX
Centre d’Art
et de
Rencontres
Cinéma
Place
du Val d’Arly
aux Fontaines

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

des zombies au cinéma...
film d’ouverture du festival de cannes

Foyer d’Animation pour Tous
GALA DE FIN D’ANNÉE

Chorégraphies des ateliers enfants
Danse Modern’ et pièce de Théâtre « Les Clowneries »
Samedi 14 mai à 19h - Salle des fêtes d’Ugine (chef-lieu)
Entrée : Adultes 6 € / Enfant 3 € / Gratuit : - 5 ans
Sorties culturelles Yvoire et le Jardin des Cinq Sens :
samedi 11 juin Départ d’Albertville : 8h - Retour : 19h30 - Arrêt
à Ugine. Tarif : 35 € (entrée Jardins comprise)
RENCONTRES ARTISTIQUES
du 20 au 22 mai
Espace culturel Place Montmain
UGINE

Artistes exposants

Aérogra phil artiste peintre
hyperréaliste
Terard sculpteur sur métal
Virginie K. plasticienne
Aimef artiste peintre
oriSio plasticienne
Jean-Luc Joseph photographe
Rémi Serain glâneur
Christin’A photographe
La dentellière des couleurs
artiste peintre

le jardin des cimes
festival des jardins alpestres
en présence du réalisateur

Vendredi 20 mai

Dès 16h30 ouverture des expositions (visites scolaires de 9h à 16h30)
18h30 inauguration visite guidée en présence des artistes & apéritif buffet

Samedi 21 mai

10h-12h et 14h-18h ouverture des expositions + démonstrations artistiques
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
14h-18h groupes de musique actuelle - EM&D
15h musique contée et photographies par le trio Bouchex
15h et 16h découverte de l’aquarelle* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
16h-18h scène ouverte
17h-18h30 conférence sur l’art thérapie
18h30 projection cinéma MICHEL-ANGE d’Andreï Konchalovsky
Entrée : 6.20 € /4.50 € - 14 ans

Dimanche 22 mai

10h-18h non stop ouverture des expositions + démonstrations artistiques
11h musique contées et photographies par le trio Bouchex
14h concert du groupe Ristretto
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
15h démonstration illustration abstraite par La dentellière des couleurs
15h-17h parcours dessiné* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
*sur inscription

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com
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et plein d’autres séances spéciales !
À retrouver dans “ nos rendez vous ”
au verso du programme
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SORTIES NATIONALES
jean-pierre améris i fr
Alban Ivanov, Sabrina Ouazani...
David, jeune paysan du Cantal, a une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.
Avec Les Folies fermières, Jean-Pierre
Améris rend un bel hommage au monde
paysan. Comme à son habitude, il réalise un film tendre, drôle et empli
d’humanité avec des acteurs touchants.

philippe guillard i fr
Gérard Lanvin, Artus...
Gérard Lanvin tourne l’un des films les
plus importants de sa carrière. Son chemin croise celui de Momo Zapareto… qui
est fan, très fan, trop fan !
Dans J’adore ce que vous faites, Gérard
Lanvin joue son propre rôle. Entre un
tournage à gros budget et un fan très
collant, venez découvrir comment
l’acteur s’en sort !

yukiko sode i japon
Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara...
À 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille riche et
traditionnelle. Quand elle trouve l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient
déjà une relation ambiguë...
Aristocrats se déroule à Tokyo aujourd’hui et ce pourrait être partout :
une femme qui se libère et s’évade de
codes ancestraux. Un beau voyage riche
de sens.
ciné rencontre

Sélection Mostra de Venise 2021

m. cohn, g. duprat i argentine
Penélope Cruz, Antonio Banderas...
Un milliardaire engage les meilleurs
pour son film : la cinéaste Lola Cuevas et
deux stars. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !
Comme l’indique son titre, Compétition
Officielle est une mise en abîme des
coulisses de la fabrication d’un film. Un
joyeux équilibre entre la satire mordante et la comédie bon enfant hilarante.

Sélection officielle Cannes 2022

arnaud desplechin i fr
Marion Cotillard, Melvil Poupaud...
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Ils ne se sont pas vus depuis
20 ans… Ils vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.
Avec Frère et Soeur, à travers son histoire d’amour/haine, Arnaud Desplechin
retrouve l’un de ses thèmes de prédilection : les histoires de famille. Ici, il
explore comment se sortir de la haine.

godefroy de maupeou i fr
Le Jardin des Cimes face au Mont-Blanc
est un projet de réinsertion et un lieu de
référence, un point d’ancrage, un espace d’échange, une enclave en altitude.
Lieu de référence, un point d'ancrage,
un espace d'échange, ce documentaire
retrace une aventure humaine et
immerge le spectateur dans un univers
visuel et musical onirique.

ciné rencontre

nouvel horizon !
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marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer ? En enquêtant, un jeune
avocat s’apprête à découvrir le plus
gros scandale juridique de l’histoire
allemande.
Grâce à sa mise en scène classieuse et
son sens du rebondissement, L’Affaire
Collini mêle habilement drame historique et thriller juridique. Franco Nero
hypnotise d’emblée et le film captive.

rejoignez-nous,
adhérez et participez !
jeudi 16 juin i 18h00
cinéma chantecler
les amis du cinéma

a. loayza grisi i uruguay
José Calcina, Luisa Quisle...
Sur les hauts plateaux boliviens, Virginio
et Sisa veillent sur leurs lamas. Jusqu’ici,
rien ne les a détourné de cette vie. Ils
accueillent avec méfiance leur petit-fils,
venu les convaincre de s’installer en ville...
Un premier film mystique à la photographie époustouflante qui a reçu le Prix du
Jury du dernier festival de Sundance.
Prometteur. Beau et sensible.

david cronenberg i us
Viggo Mortensen, Léa Seydoux...
L’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de mutations nouvelles. Saul
Tenser, artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes...
Cronenberg revient à ses débuts
organiques et dérangeants. Il soulève
des questionnements intemporels sur
le rapport au corps. Un retour remarquable.

séance spéciale

séance spéciale

pierre godeau i fr
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer...
Raoul n’a jamais su faire de vélo.
L’histoire d’un immense malentendu. Un
imposteur malgré lui.
Adaptation du roman graphique de
Sempé sous forme de comédie bien
ficelée. Cette fable, un brin nostalgique,
mais optimiste nous transporte avec son
univers tendre, drôle et poétique.

marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Michel Ange à travers les moments
d'angoisse et d'extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.
À plus de 80 ans, le grand cinéaste russe
réalise un chef-d’œuvre retraçant la vie
de Michel-Ange en proie à ses démons.
Un biopic audacieux.

roger michell i royaume-uni
Jim Broadbent, Helen Mirren...
Un inoffensif retraité s’est vu recherché
par toutes les polices de GrandeBretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire de la National
Gallery.
Voici une histoire vraie inspirée d’un fait
divers des années 60. Cette comédie
aussi amusante que rocambolesque est
dotée d’acteurs irrésistibles. Une savoureuse et lumineuse comédie sociale !

pawo choyning dorji i bhoutan
Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup...
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle est forte...
Premier film bhoutanais nommé aux
Oscar, L’École du bout du monde questionne la quête du bonheur. Tourné au
fin fond de l’Himalaya, à plus de 3 400m
d’altitude, un film splendide et universel.

séance lever l’encre

yohan manca i fr
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla...
Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire. Alors qu’il repeint un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.
Cette chronique touchante s’affranchit
des représentations habituelles et nous
émeut. Une comédie sociale solaire qui
met la météo au beau fixe par sa fraîcheur et son esprit de fraternité.

claudine bories, patrice chagnard i fr
Vedette est une vache. Vedette est une
reine. Mais Vedette a vieilli. Nos voisines
nous la laissent tout un été. Ainsi, nous
apprenons que toute vache est unique.
Vedette est une star, elle a quelque
chose de magique et d’insaisissable.
Vedette est un docu-fiction étonnant et
singulier qui pose des questions
passionnantes sur la relation homme
animal.

claude zidi jr. i fr
Michèle Laroque, MB14...
Antoine, banlieusard parisien, vit entre
les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. À
l’Opéra Garnier, il croise Mme Loyseau,
qui détecte son talent brut...
Généreux, Ténor célèbre la musique et
balaye les idées reçues. Un film sincère
et touchant où s’entremêlent les univers
opposés du rap et du chant lyrique.

éciale

sp
Notre programmation
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jap’anim / ouh la la /

engagé...

le cinéma autrement !

ayşe toprak i turquie
Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein,
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie
et peur, il participe au concours Mr Gay
World en Europe mais il lui faut un visa...
Un visa pour la liberté est un joli film au
ton doux-amer doté de jolies pointes
d’humours. Plein d’amour, ce film a le
mérite de mettre en lumière, avec
tendresse la difficulté d’être soi.

hayao miyazaki i japon
Protégée par des animaux géants,
la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé, Ashitaka part à la recherche
du dieu-cerf qui pourra le guérir
de sa gangrène.
Myazaki est un univers qui se découvre
ou se revoit avec intensité et émotions
sur l’écran de cinéma. Entre intelligence
du propos et magnifique réussite
formelle, ce film est un chef d’œuvre.

nos rendez-vous
11 mai / 7 juin 2022
DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER
MERCREDI 11 MAI I 18H00
PRINCESSE MONONOKÉ

SAMEDI 21 MAI I 18H30
MICHEL-ANGE
SÉANCE SPÉCIALE

SÉANCE JAP’ANIM

Dans le cadre des Rencontres
Artistiques, en partenariat avec le
Foyer d’Animation pour Tous d’Ugine.

6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

Tarifs réduits.

MERCREDI 11 MAI I 14H30
& SAMEDI 14 MAI I 16H30
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

LUNDI 23 MAI I 19H00
CENDRILLON

CINÉ GOÛTER

OPÉRA BALLET SUR GRAND ÉCRAN
15 € / 12 € / 10 €.

Lecture et papille. Goûter découverte des
saveurs. Dans le cadre du Printemps des
Marmots, en partenariat avec la Médiathèque
d’Albertville.

VENDREDI 27 MAI I 18H30
UN VISA POUR LA LIBERTÉ : MR.GAY SYRIA

Sur inscription 5,50 €.

SÉANCE DOC’ ENGAGÉ
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

ciné bout’chou

collectif i fr, russie, hongrie, us, suisse
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
Ce programme de 6 courts-métrages nous plonge dans des univers
colorés où les textures éveillent les sens des petits spectateurs. Un
régal qui fait la part belle à la nature et à l’arrivée du printemps…
j. schuh, m. lang, j. weiland i royaume-uni
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans
le bois profond. Il pourrait être suivi par la Grande Méchante Souris.
Mais qui d’un Gruffalo ou d’une souris est le plus effrayant ?
Deux réjouissantes adaptations pour des courts-métrages très
réussis. De charmants contes qui raviront tout autant les plus jeunes
que les grands qui les accompagnent. C’est drôle, inventif et plein
d’énergie et doté de mises en scènes astucieuses !

JEUDI 12 MAI I 20H30
L’AFFAIRE COLLINI
CINÉ RENCONTRE

MARDI 31 MAI I 14H00
MES FRÈRES ET MOI

En présense d’avocats du Barreau d’Albertville

SÉANCE LEVER L’ENCRE

Tarifs réduits.

Tarifs réduits.

MARDI 17 MAI I 9H30
JARDINS ENCHANTÉS
CINÉ BOUT’CHOU
Ma première séance de cinéma dans le cadre
du Printemps des Marmots.

collectif i fr
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter les éléments !
Une expérience en douceur pour se confronter au monde qui nous
11 & 14
entoure. Affronter ses peurs, se faire des amis, partir à l’aventure...
mai
Une jolie porte d’entrée vers le cinéma.

MARDI 31 MAI I 20H30
RAOUL TABURIN A UN SECRET
SÉANCE SPÉCIALE
Ouverture de la Fête du vélo à Ugine.
En partenariat avec l’Éclat de Vie.

3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

3 € pour tous.

MARDI 17 MAI I 20H30
COUPEZ !

MERCREDI 01 JUIN I 14H15
ICARE

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES
Dress code : Zombies Chics.
À 19h30 : maquillage zombie sur place et tournage d’un mini film. Cocktail après la séance.

CINÉ GOÛTER
Crée ton labyrinthe en carton.
Goûter délices grecs.
Sur inscription 5,50 €.

Tarifs habituels.

JEUDI 02 JUIN I 20H30
LIMBO
OUVERTURE DE L’ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL

travelling junior

ouverture festival de jazz

ben sharrock i royaume-uni
Amir El-Masry, Vikash Bhai...
Écosse, petite île de pêcheurs. Des
demandeurs d’asile attendent une vie
meilleure. Parmi eux, Omar, jeune musicien syrien, transporte l’instrument de
son grand-père.
Mêlant cinéma social et humour pincesans rire, Limbo est un film poétique qui
en dit plus long que certains documentaires. Une comédie burlesque douce
amère aussi savoureuse que touchante.

Tarifs réduits sur présentation d’un billet de concert
du Festival de Jazz ou tarifs habituels.

VENDREDI 20 MAI I 20H30
LE JARDIN DES CIMES
CINÉ RENCONTRE

SAMEDI 04 JUIN I 18H30
DÉTECTIVE CONAN
SÉANCE JAP’ANIM
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

En présence du réalisateur et du directeur du
Jardin des cimes. Dans le cadre du Festival des
Jardins Alpestres.
Tarifs réduits.

robert eggers i us
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman...
Le jeune prince Amleth devient un
homme quand son père est brutalement
assassiné par son oncle qui s'empare
alors de la mère du garçon. Amleth fuit
son royaume, en jurant de se venger...
The Northman est un film monumental
par sa densité, sa puissance et son jusqu’au boutisme. Une beauté figurative à
couper le souffle et du cinéma d’incarnation rarement vu. Un film volcanique.

NT*

Sélection
hors compétition
Cannes 2022

joseph kosinski i us
Tom Cruise, Miles Teller...
Pete “Maverick" Mitchell, l’un des
meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine, est chargé de former de
jeunes diplômés de l’école Top Gun.
L’iconique pilote d’élite incarné par Tom
Cruise reprend du service. Actions, suspense, cascades et voltiges aériennes
sont au programme de ce nouvel opus.
Un film bluffant de sensations !

panah panahi i iran
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha...
Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, la mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ?
Ce road movie iranien aux paysages
grandioses traite de l’exil avec tendresse, amour et humour. Un premier film
novateur et bouleversant. Éblouissant.

vous souhaitez en savoir plus
sur le fonctionnement de
vos cinémas de proximité,
leur gestion ?
et découvrir l’association ?

susumu mitsunaka i japon
Le détective Takagi est blessé par un
aggresseur en protégeant la détective
Sato. Au même moment, l'auteur
d’attentats à la bombe s'évade de
prison. Coïncidence ?
Détective Conan s’est imposé au Japon
comme un phénomène culturel. Entre
les rebondissements du scénario et
l’univers musical, pas de temps mort
pour cet animé à l’intrigue palpitante !

carlo vogele i fr
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.
1er juin
Carlo Vogele, issu des studios Pixar, nous transporte dans la Grèce
antique. Il revisite le mythe de Minotaure et met en scène une très
belle histoire d’amitié pleine d’aventures grandioses.
*sous réserve de modifications

TARIFS plein 8 € I réduit 6,20 € I moins 14 ans 4,50 € - carte d’abonnement 5 places 28,50 € 10 places 57 € - majoration 3D 2 €

amis-du-cinema.com

04 79 37 58 77

programme édité par l'association Les Amis du Cinéma.

Prix du Jury Festival d’Annecy
2021

rudolf noureev, d'après charles
perrault i Ballet en trois actes...
Le célèbre conte de Perrault est transposé dans l’univers du cinéma. Noureev
propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens !
L’histoire rappelle celle du chorégraphe,
jeune Tatar devenu star internationale.
Avec ce « ballet‑métaphore », la
Compagnie rend hommage à Rudolf
Noureev qui fut son directeur.

assemblée générale

ME

Film d’ouverture
Cannes 2022

michel hazanavicius i fr
Bérénice Bejo, Romain Duris...
Un film de zombies est tourné dans
un bâtiment désaffecté mais l’irruption
de vrais morts-vivants va perturber
le tournage…
Coupez ! fait l’ouverture du 75ème
Festival de Cannes. Remake du film japonais de Shin’ichirô Ueda, cette comédiezombie est accompagnée d’une bandeson signée Alexandre Desplat.

ballet sur grand écran

AIN
E

séance spéciale

jonas carpignano i italie
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo...
Chiara, 16 ans, vit en Calabre. Claudio,
son père, part sans laisser de trace. Elle
mène l’enquête. En s’approchant de la
vérité, son destin se dessine.
A Chiara est un beau film sur la famille,
porté par une jeune comédienne nonprofessionnelle emballante. Prenant, le
film ménage des scènes de suspense
géniales. Un docu-fiction puissant.

CH

michaela pavlatova i fr, slovaquie
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra, jeune
femme d’origine tchèque quitte tout par
amour pour son mari, Nazir, et choisit de
s’intaller en Afghanistan.
Un remarquable film d’animation dans
lequel la cinéaste honore avec pudeur
la lutte d’une jeune femme contre
des traditions liberticides. Une histoire
vraie touchante et nuancée, à l’humour
délicat.

PRO
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SORTIES NATIONALES
jean-pierre améris i fr
Alban Ivanov, Sabrina Ouazani...
David, jeune paysan du Cantal, a une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.
Avec Les Folies fermières, Jean-Pierre
Améris rend un bel hommage au monde
paysan. Comme à son habitude, il réalise un film tendre, drôle et empli
d’humanité avec des acteurs touchants.

philippe guillard i fr
Gérard Lanvin, Artus...
Gérard Lanvin tourne l’un des films les
plus importants de sa carrière. Son chemin croise celui de Momo Zapareto… qui
est fan, très fan, trop fan !
Dans J’adore ce que vous faites, Gérard
Lanvin joue son propre rôle. Entre un
tournage à gros budget et un fan très
collant, venez découvrir comment
l’acteur s’en sort !

yukiko sode i japon
Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara...
À 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille riche et
traditionnelle. Quand elle trouve l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient
déjà une relation ambiguë...
Aristocrats se déroule à Tokyo aujourd’hui et ce pourrait être partout :
une femme qui se libère et s’évade de
codes ancestraux. Un beau voyage riche
de sens.
ciné rencontre

Sélection Mostra de Venise 2021

m. cohn, g. duprat i argentine
Penélope Cruz, Antonio Banderas...
Un milliardaire engage les meilleurs
pour son film : la cinéaste Lola Cuevas et
deux stars. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !
Comme l’indique son titre, Compétition
Officielle est une mise en abîme des
coulisses de la fabrication d’un film. Un
joyeux équilibre entre la satire mordante et la comédie bon enfant hilarante.

Sélection officielle Cannes 2022

arnaud desplechin i fr
Marion Cotillard, Melvil Poupaud...
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Ils ne se sont pas vus depuis
20 ans… Ils vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.
Avec Frère et Soeur, à travers son histoire d’amour/haine, Arnaud Desplechin
retrouve l’un de ses thèmes de prédilection : les histoires de famille. Ici, il
explore comment se sortir de la haine.

godefroy de maupeou i fr
Le Jardin des Cimes face au Mont-Blanc
est un projet de réinsertion et un lieu de
référence, un point d’ancrage, un espace d’échange, une enclave en altitude.
Lieu de référence, un point d'ancrage,
un espace d'échange, ce documentaire
retrace une aventure humaine et
immerge le spectateur dans un univers
visuel et musical onirique.

ciné rencontre

nouvel horizon !
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marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer ? En enquêtant, un jeune
avocat s’apprête à découvrir le plus
gros scandale juridique de l’histoire
allemande.
Grâce à sa mise en scène classieuse et
son sens du rebondissement, L’Affaire
Collini mêle habilement drame historique et thriller juridique. Franco Nero
hypnotise d’emblée et le film captive.

rejoignez-nous,
adhérez et participez !
jeudi 16 juin i 18h00
cinéma chantecler
les amis du cinéma

a. loayza grisi i uruguay
José Calcina, Luisa Quisle...
Sur les hauts plateaux boliviens, Virginio
et Sisa veillent sur leurs lamas. Jusqu’ici,
rien ne les a détourné de cette vie. Ils
accueillent avec méfiance leur petit-fils,
venu les convaincre de s’installer en ville...
Un premier film mystique à la photographie époustouflante qui a reçu le Prix du
Jury du dernier festival de Sundance.
Prometteur. Beau et sensible.

david cronenberg i us
Viggo Mortensen, Léa Seydoux...
L’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de mutations nouvelles. Saul
Tenser, artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes...
Cronenberg revient à ses débuts
organiques et dérangeants. Il soulève
des questionnements intemporels sur
le rapport au corps. Un retour remarquable.

séance spéciale

séance spéciale

pierre godeau i fr
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer...
Raoul n’a jamais su faire de vélo.
L’histoire d’un immense malentendu. Un
imposteur malgré lui.
Adaptation du roman graphique de
Sempé sous forme de comédie bien
ficelée. Cette fable, un brin nostalgique,
mais optimiste nous transporte avec son
univers tendre, drôle et poétique.

marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Michel Ange à travers les moments
d'angoisse et d'extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.
À plus de 80 ans, le grand cinéaste russe
réalise un chef-d’œuvre retraçant la vie
de Michel-Ange en proie à ses démons.
Un biopic audacieux.

roger michell i royaume-uni
Jim Broadbent, Helen Mirren...
Un inoffensif retraité s’est vu recherché
par toutes les polices de GrandeBretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire de la National
Gallery.
Voici une histoire vraie inspirée d’un fait
divers des années 60. Cette comédie
aussi amusante que rocambolesque est
dotée d’acteurs irrésistibles. Une savoureuse et lumineuse comédie sociale !

pawo choyning dorji i bhoutan
Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup...
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle est forte...
Premier film bhoutanais nommé aux
Oscar, L’École du bout du monde questionne la quête du bonheur. Tourné au
fin fond de l’Himalaya, à plus de 3 400m
d’altitude, un film splendide et universel.

séance lever l’encre

yohan manca i fr
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla...
Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire. Alors qu’il repeint un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.
Cette chronique touchante s’affranchit
des représentations habituelles et nous
émeut. Une comédie sociale solaire qui
met la météo au beau fixe par sa fraîcheur et son esprit de fraternité.

claudine bories, patrice chagnard i fr
Vedette est une vache. Vedette est une
reine. Mais Vedette a vieilli. Nos voisines
nous la laissent tout un été. Ainsi, nous
apprenons que toute vache est unique.
Vedette est une star, elle a quelque
chose de magique et d’insaisissable.
Vedette est un docu-fiction étonnant et
singulier qui pose des questions
passionnantes sur la relation homme
animal.

claude zidi jr. i fr
Michèle Laroque, MB14...
Antoine, banlieusard parisien, vit entre
les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. À
l’Opéra Garnier, il croise Mme Loyseau,
qui détecte son talent brut...
Généreux, Ténor célèbre la musique et
balaye les idées reçues. Un film sincère
et touchant où s’entremêlent les univers
opposés du rap et du chant lyrique.
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le cinéma autrement !

ayşe toprak i turquie
Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein,
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie
et peur, il participe au concours Mr Gay
World en Europe mais il lui faut un visa...
Un visa pour la liberté est un joli film au
ton doux-amer doté de jolies pointes
d’humours. Plein d’amour, ce film a le
mérite de mettre en lumière, avec
tendresse la difficulté d’être soi.

hayao miyazaki i japon
Protégée par des animaux géants,
la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé, Ashitaka part à la recherche
du dieu-cerf qui pourra le guérir
de sa gangrène.
Myazaki est un univers qui se découvre
ou se revoit avec intensité et émotions
sur l’écran de cinéma. Entre intelligence
du propos et magnifique réussite
formelle, ce film est un chef d’œuvre.

nos rendez-vous
11 mai / 7 juin 2022
DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER
MERCREDI 11 MAI I 18H00
PRINCESSE MONONOKÉ

SAMEDI 21 MAI I 18H30
MICHEL-ANGE
SÉANCE SPÉCIALE

SÉANCE JAP’ANIM

Dans le cadre des Rencontres
Artistiques, en partenariat avec le
Foyer d’Animation pour Tous d’Ugine.

6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

Tarifs réduits.

MERCREDI 11 MAI I 14H30
& SAMEDI 14 MAI I 16H30
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

LUNDI 23 MAI I 19H00
CENDRILLON

CINÉ GOÛTER

OPÉRA BALLET SUR GRAND ÉCRAN
15 € / 12 € / 10 €.

Lecture et papille. Goûter découverte des
saveurs. Dans le cadre du Printemps des
Marmots, en partenariat avec la Médiathèque
d’Albertville.

VENDREDI 27 MAI I 18H30
UN VISA POUR LA LIBERTÉ : MR.GAY SYRIA

Sur inscription 5,50 €.

SÉANCE DOC’ ENGAGÉ
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

ciné bout’chou

collectif i fr, russie, hongrie, us, suisse
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
Ce programme de 6 courts-métrages nous plonge dans des univers
colorés où les textures éveillent les sens des petits spectateurs. Un
régal qui fait la part belle à la nature et à l’arrivée du printemps…
j. schuh, m. lang, j. weiland i royaume-uni
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans
le bois profond. Il pourrait être suivi par la Grande Méchante Souris.
Mais qui d’un Gruffalo ou d’une souris est le plus effrayant ?
Deux réjouissantes adaptations pour des courts-métrages très
réussis. De charmants contes qui raviront tout autant les plus jeunes
que les grands qui les accompagnent. C’est drôle, inventif et plein
d’énergie et doté de mises en scènes astucieuses !

JEUDI 12 MAI I 20H30
L’AFFAIRE COLLINI
CINÉ RENCONTRE

MARDI 31 MAI I 14H00
MES FRÈRES ET MOI

En présense d’avocats du Barreau d’Albertville

SÉANCE LEVER L’ENCRE

Tarifs réduits.

Tarifs réduits.

MARDI 17 MAI I 9H30
JARDINS ENCHANTÉS
CINÉ BOUT’CHOU
Ma première séance de cinéma dans le cadre
du Printemps des Marmots.

collectif i fr
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter les éléments !
Une expérience en douceur pour se confronter au monde qui nous
11 & 14
entoure. Affronter ses peurs, se faire des amis, partir à l’aventure...
mai
Une jolie porte d’entrée vers le cinéma.

MARDI 31 MAI I 20H30
RAOUL TABURIN A UN SECRET
SÉANCE SPÉCIALE
Ouverture de la Fête du vélo à Ugine.
En partenariat avec l’Éclat de Vie.

3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

3 € pour tous.

MARDI 17 MAI I 20H30
COUPEZ !

MERCREDI 01 JUIN I 14H15
ICARE

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES
Dress code : Zombies Chics.
À 19h30 : maquillage zombie sur place et tournage d’un mini film. Cocktail après la séance.

CINÉ GOÛTER
Crée ton labyrinthe en carton.
Goûter délices grecs.
Sur inscription 5,50 €.

Tarifs habituels.

JEUDI 02 JUIN I 20H30
LIMBO
OUVERTURE DE L’ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL

travelling junior

ouverture festival de jazz

ben sharrock i royaume-uni
Amir El-Masry, Vikash Bhai...
Écosse, petite île de pêcheurs. Des
demandeurs d’asile attendent une vie
meilleure. Parmi eux, Omar, jeune musicien syrien, transporte l’instrument de
son grand-père.
Mêlant cinéma social et humour pincesans rire, Limbo est un film poétique qui
en dit plus long que certains documentaires. Une comédie burlesque douce
amère aussi savoureuse que touchante.

Tarifs réduits sur présentation d’un billet de concert
du Festival de Jazz ou tarifs habituels.

VENDREDI 20 MAI I 20H30
LE JARDIN DES CIMES
CINÉ RENCONTRE

SAMEDI 04 JUIN I 18H30
DÉTECTIVE CONAN
SÉANCE JAP’ANIM
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

En présence du réalisateur et du directeur du
Jardin des cimes. Dans le cadre du Festival des
Jardins Alpestres.
Tarifs réduits.

robert eggers i us
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman...
Le jeune prince Amleth devient un
homme quand son père est brutalement
assassiné par son oncle qui s'empare
alors de la mère du garçon. Amleth fuit
son royaume, en jurant de se venger...
The Northman est un film monumental
par sa densité, sa puissance et son jusqu’au boutisme. Une beauté figurative à
couper le souffle et du cinéma d’incarnation rarement vu. Un film volcanique.

NT*

Sélection
hors compétition
Cannes 2022

joseph kosinski i us
Tom Cruise, Miles Teller...
Pete “Maverick" Mitchell, l’un des
meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine, est chargé de former de
jeunes diplômés de l’école Top Gun.
L’iconique pilote d’élite incarné par Tom
Cruise reprend du service. Actions, suspense, cascades et voltiges aériennes
sont au programme de ce nouvel opus.
Un film bluffant de sensations !

panah panahi i iran
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha...
Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, la mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ?
Ce road movie iranien aux paysages
grandioses traite de l’exil avec tendresse, amour et humour. Un premier film
novateur et bouleversant. Éblouissant.

vous souhaitez en savoir plus
sur le fonctionnement de
vos cinémas de proximité,
leur gestion ?
et découvrir l’association ?

susumu mitsunaka i japon
Le détective Takagi est blessé par un
aggresseur en protégeant la détective
Sato. Au même moment, l'auteur
d’attentats à la bombe s'évade de
prison. Coïncidence ?
Détective Conan s’est imposé au Japon
comme un phénomène culturel. Entre
les rebondissements du scénario et
l’univers musical, pas de temps mort
pour cet animé à l’intrigue palpitante !

carlo vogele i fr
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.
1er juin
Carlo Vogele, issu des studios Pixar, nous transporte dans la Grèce
antique. Il revisite le mythe de Minotaure et met en scène une très
belle histoire d’amitié pleine d’aventures grandioses.
*sous réserve de modifications

TARIFS plein 8 € I réduit 6,20 € I moins 14 ans 4,50 € - carte d’abonnement 5 places 28,50 € 10 places 57 € - majoration 3D 2 €

amis-du-cinema.com

04 79 37 58 77

programme édité par l'association Les Amis du Cinéma.

Prix du Jury Festival d’Annecy
2021

rudolf noureev, d'après charles
perrault i Ballet en trois actes...
Le célèbre conte de Perrault est transposé dans l’univers du cinéma. Noureev
propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens !
L’histoire rappelle celle du chorégraphe,
jeune Tatar devenu star internationale.
Avec ce « ballet‑métaphore », la
Compagnie rend hommage à Rudolf
Noureev qui fut son directeur.

assemblée générale

ME

Film d’ouverture
Cannes 2022

michel hazanavicius i fr
Bérénice Bejo, Romain Duris...
Un film de zombies est tourné dans
un bâtiment désaffecté mais l’irruption
de vrais morts-vivants va perturber
le tournage…
Coupez ! fait l’ouverture du 75ème
Festival de Cannes. Remake du film japonais de Shin’ichirô Ueda, cette comédiezombie est accompagnée d’une bandeson signée Alexandre Desplat.

ballet sur grand écran

AIN
E

séance spéciale

jonas carpignano i italie
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo...
Chiara, 16 ans, vit en Calabre. Claudio,
son père, part sans laisser de trace. Elle
mène l’enquête. En s’approchant de la
vérité, son destin se dessine.
A Chiara est un beau film sur la famille,
porté par une jeune comédienne nonprofessionnelle emballante. Prenant, le
film ménage des scènes de suspense
géniales. Un docu-fiction puissant.

CH

michaela pavlatova i fr, slovaquie
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra, jeune
femme d’origine tchèque quitte tout par
amour pour son mari, Nazir, et choisit de
s’intaller en Afghanistan.
Un remarquable film d’animation dans
lequel la cinéaste honore avec pudeur
la lutte d’une jeune femme contre
des traditions liberticides. Une histoire
vraie touchante et nuancée, à l’humour
délicat.

PRO

AVANT-PREMIÈRES
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les horaires

11 MAI / 07 JUIN 22
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tj À la découverte du monde 0h40 Ciné Goûters
l'affaire collini 2h03 VOST / VF
Ciné Rencontre
en corps 1h58
jardins enchantés 0h44
Ciné Bout’Chou
downton abbey ii... 2h05 VOST / VF

tenor 1h41
princesse mononoké 2h15 VOST

Jap’Anim
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s
2

la colline où rugissent les lionnes 1h24 VOST
aristocrats 2h05 VOST
”C’est maintenant ou jamais”
ma famille afghane 1h25 VOST ”C’est maintenant ou jamais”
a chiara 2h01 VOST
”C’est maintenant ou jamais”
CINÉMA GAMBETTA
sonic 2 le film 2h03
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18:15

20:30

17:30
16:30 20:00*
20:00

16:15
20:30

13:30
18:15
16:15
20:45

18:15
16:00

21:00

14:00
21:00
18:30

14:00
17:00

20:30

18:30

16:15

19:30

18:15

21:00*
18:00
15:00
20:30

20:30

18:30

18:00 17:00*
16:15* 20:00
15:30 11:00
21:00 17:00

17:30
20:30

20:30
18:15

15:00

18:30
18:00

J 19

14:00

frère et sœur 1h48

hit the road 1h33 VOST
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18:15

21:00

14:15

ciné rencontre
avec le barreau d’albertville

18:15

16:00

15:00

icare 1h16
Ciné Goûter
détective conan... 1h50 VOST
Jap’ Anim
the duke 1h35 VOST / VF
the northman 2h17 int. - 12 ans VOST
les crimes du futur 1h47 VOST / VF

l’affaire collini

UN MOIS POUR ADOPTER LE VÉLO... POUR LA VIE
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14:00 18:15 16:00
18:15 20:30* 18:30
18:15

17:30

les évènements du 11 mai au 7 juin 2022
Jusqu’au 10 juin EXPOSITION « Art Abstrait Contemporain : des créations uniques »

Artiste uginois, peinture et musique Mathieu B. dit « KKMA » fait parler son imagination à
travers ses peintures. Contact : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 14 mai NUIT DES MUSÉES
de 14h à 23h Visite gratuite du musée et animation par le rucher des allobroges : exposition sur le travail
Du 21 mai au 9 juillet
mercredis de 14h à 18h
samedis 10h-12h
et 14h-18h

des abeilles dans la ruche, l'organisation de la ruche, le miel, le pollen, la gelée royale…
Une ruche vivante et plein d'animations. Contact : 07 71 08 92 93 / musee.ugine@gmail.com

EXPOSITION « Le sens de la pente »
Exposition photos par Sylvie Bonnot. L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire,
et plus Spécifiquement en regard avec le milieu forestier. Tout public - Entrée libre. Contact :
centredart@ugine.com

Du 31 mai au 4 juin TOUS À VÉLO

Semaine dédiée à la pratique du vélo et à la mobilité douce : vélo école, parcours maniabilité,
soirée rencontre, vélo smoothie… Plus d’infos : 04 79 89 70 29 – www.ugine.com

Mardi 7 juin CONFÉRENCE « Osons parler de la fin de vie »
à 14h30 Animée par Jean-Claude Wispelaere, bénévole de l’Association JALMALV SAVOIE et médecin

à la retraite. Plus d’infos : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Dimanche 12 juin LES PUCES DU VAL D’ARLY
de 8h à18h Avec plus de 100 participants vous trouverez au meilleur prix : vaisselle, bibelots, jouets,

outillage, vêtement, petit mobilier… Venez chiner les bonnes affaires !
Contact : 06 29 02 34 29 /ugine.animation@ugine.com fbk : ugine animation

Centre socioculturel
Château du
Crest-Cherel
CURIOX
Centre d’Art
et de
Rencontres
Cinéma
Place
du Val d’Arly
aux Fontaines

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

des zombies au cinéma...
film d’ouverture du festival de cannes

Foyer d’Animation pour Tous
GALA DE FIN D’ANNÉE

Chorégraphies des ateliers enfants
Danse Modern’ et pièce de Théâtre « Les Clowneries »
Samedi 14 mai à 19h - Salle des fêtes d’Ugine (chef-lieu)
Entrée : Adultes 6 € / Enfant 3 € / Gratuit : - 5 ans
Sorties culturelles Yvoire et le Jardin des Cinq Sens :
samedi 11 juin Départ d’Albertville : 8h - Retour : 19h30 - Arrêt
à Ugine. Tarif : 35 € (entrée Jardins comprise)
RENCONTRES ARTISTIQUES
du 20 au 22 mai
Espace culturel Place Montmain
UGINE

Artistes exposants

Aérogra phil artiste peintre
hyperréaliste
Terard sculpteur sur métal
Virginie K. plasticienne
Aimef artiste peintre
oriSio plasticienne
Jean-Luc Joseph photographe
Rémi Serain glâneur
Christin’A photographe
La dentellière des couleurs
artiste peintre

le jardin des cimes
festival des jardins alpestres
en présence du réalisateur

Vendredi 20 mai

Dès 16h30 ouverture des expositions (visites scolaires de 9h à 16h30)
18h30 inauguration visite guidée en présence des artistes & apéritif buffet

Samedi 21 mai

10h-12h et 14h-18h ouverture des expositions + démonstrations artistiques
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
14h-18h groupes de musique actuelle - EM&D
15h musique contée et photographies par le trio Bouchex
15h et 16h découverte de l’aquarelle* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
16h-18h scène ouverte
17h-18h30 conférence sur l’art thérapie
18h30 projection cinéma MICHEL-ANGE d’Andreï Konchalovsky
Entrée : 6.20 € /4.50 € - 14 ans

Dimanche 22 mai

10h-18h non stop ouverture des expositions + démonstrations artistiques
11h musique contées et photographies par le trio Bouchex
14h concert du groupe Ristretto
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
15h démonstration illustration abstraite par La dentellière des couleurs
15h-17h parcours dessiné* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
*sur inscription

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com
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TJ= Travelling Junior

* = changement de salle
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Évènement

Ugine
19 place de L’hôtel de ville
73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89
Courriel : 08890@creditmutuel.fr

et plein d’autres séances spéciales !
À retrouver dans “ nos rendez vous ”
au verso du programme
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les évènements du 11 mai au 7 juin 2022
Jusqu’au 10 juin EXPOSITION « Art Abstrait Contemporain : des créations uniques »

Artiste uginois, peinture et musique Mathieu B. dit « KKMA » fait parler son imagination à
travers ses peintures. Contact : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 14 mai NUIT DES MUSÉES
de 14h à 23h Visite gratuite du musée et animation par le rucher des allobroges : exposition sur le travail
Du 21 mai au 9 juillet
mercredis de 14h à 18h
samedis 10h-12h
et 14h-18h

des abeilles dans la ruche, l'organisation de la ruche, le miel, le pollen, la gelée royale…
Une ruche vivante et plein d'animations. Contact : 07 71 08 92 93 / musee.ugine@gmail.com

EXPOSITION « Le sens de la pente »
Exposition photos par Sylvie Bonnot. L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire,
et plus Spécifiquement en regard avec le milieu forestier. Tout public - Entrée libre. Contact :
centredart@ugine.com

Du 31 mai au 4 juin TOUS À VÉLO

Semaine dédiée à la pratique du vélo et à la mobilité douce : vélo école, parcours maniabilité,
soirée rencontre, vélo smoothie… Plus d’infos : 04 79 89 70 29 – www.ugine.com

Mardi 7 juin CONFÉRENCE « Osons parler de la fin de vie »
à 14h30 Animée par Jean-Claude Wispelaere, bénévole de l’Association JALMALV SAVOIE et médecin

à la retraite. Plus d’infos : 04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Dimanche 12 juin LES PUCES DU VAL D’ARLY
de 8h à18h Avec plus de 100 participants vous trouverez au meilleur prix : vaisselle, bibelots, jouets,

outillage, vêtement, petit mobilier… Venez chiner les bonnes affaires !
Contact : 06 29 02 34 29 /ugine.animation@ugine.com fbk : ugine animation

Centre socioculturel
Château du
Crest-Cherel
CURIOX
Centre d’Art
et de
Rencontres
Cinéma
Place
du Val d’Arly
aux Fontaines

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

des zombies au cinéma...
film d’ouverture du festival de cannes

Foyer d’Animation pour Tous
GALA DE FIN D’ANNÉE

Chorégraphies des ateliers enfants
Danse Modern’ et pièce de Théâtre « Les Clowneries »
Samedi 14 mai à 19h - Salle des fêtes d’Ugine (chef-lieu)
Entrée : Adultes 6 € / Enfant 3 € / Gratuit : - 5 ans
Sorties culturelles Yvoire et le Jardin des Cinq Sens :
samedi 11 juin Départ d’Albertville : 8h - Retour : 19h30 - Arrêt
à Ugine. Tarif : 35 € (entrée Jardins comprise)
RENCONTRES ARTISTIQUES
du 20 au 22 mai
Espace culturel Place Montmain
UGINE

Artistes exposants

Aérogra phil artiste peintre
hyperréaliste
Terard sculpteur sur métal
Virginie K. plasticienne
Aimef artiste peintre
oriSio plasticienne
Jean-Luc Joseph photographe
Rémi Serain glâneur
Christin’A photographe
La dentellière des couleurs
artiste peintre

le jardin des cimes
festival des jardins alpestres
en présence du réalisateur

Vendredi 20 mai

Dès 16h30 ouverture des expositions (visites scolaires de 9h à 16h30)
18h30 inauguration visite guidée en présence des artistes & apéritif buffet

Samedi 21 mai

10h-12h et 14h-18h ouverture des expositions + démonstrations artistiques
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
14h-18h groupes de musique actuelle - EM&D
15h musique contée et photographies par le trio Bouchex
15h et 16h découverte de l’aquarelle* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
16h-18h scène ouverte
17h-18h30 conférence sur l’art thérapie
18h30 projection cinéma MICHEL-ANGE d’Andreï Konchalovsky
Entrée : 6.20 € /4.50 € - 14 ans

Dimanche 22 mai

10h-18h non stop ouverture des expositions + démonstrations artistiques
11h musique contées et photographies par le trio Bouchex
14h concert du groupe Ristretto
14h atelier créatif «mandala et nature»* avec Amélie Desplantes
15h démonstration illustration abstraite par La dentellière des couleurs
15h-17h parcours dessiné* avec Gerardo Melendez
15h-17h espace de création libre peinture, dessin, craie…
*sur inscription

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com
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SORTIES NATIONALES
jean-pierre améris i fr
Alban Ivanov, Sabrina Ouazani...
David, jeune paysan du Cantal, a une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.
Avec Les Folies fermières, Jean-Pierre
Améris rend un bel hommage au monde
paysan. Comme à son habitude, il réalise un film tendre, drôle et empli
d’humanité avec des acteurs touchants.

philippe guillard i fr
Gérard Lanvin, Artus...
Gérard Lanvin tourne l’un des films les
plus importants de sa carrière. Son chemin croise celui de Momo Zapareto… qui
est fan, très fan, trop fan !
Dans J’adore ce que vous faites, Gérard
Lanvin joue son propre rôle. Entre un
tournage à gros budget et un fan très
collant, venez découvrir comment
l’acteur s’en sort !

yukiko sode i japon
Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara...
À 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille riche et
traditionnelle. Quand elle trouve l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient
déjà une relation ambiguë...
Aristocrats se déroule à Tokyo aujourd’hui et ce pourrait être partout :
une femme qui se libère et s’évade de
codes ancestraux. Un beau voyage riche
de sens.
ciné rencontre

Sélection Mostra de Venise 2021

m. cohn, g. duprat i argentine
Penélope Cruz, Antonio Banderas...
Un milliardaire engage les meilleurs
pour son film : la cinéaste Lola Cuevas et
deux stars. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !
Comme l’indique son titre, Compétition
Officielle est une mise en abîme des
coulisses de la fabrication d’un film. Un
joyeux équilibre entre la satire mordante et la comédie bon enfant hilarante.

Sélection officielle Cannes 2022

arnaud desplechin i fr
Marion Cotillard, Melvil Poupaud...
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Ils ne se sont pas vus depuis
20 ans… Ils vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.
Avec Frère et Soeur, à travers son histoire d’amour/haine, Arnaud Desplechin
retrouve l’un de ses thèmes de prédilection : les histoires de famille. Ici, il
explore comment se sortir de la haine.

godefroy de maupeou i fr
Le Jardin des Cimes face au Mont-Blanc
est un projet de réinsertion et un lieu de
référence, un point d’ancrage, un espace d’échange, une enclave en altitude.
Lieu de référence, un point d'ancrage,
un espace d'échange, ce documentaire
retrace une aventure humaine et
immerge le spectateur dans un univers
visuel et musical onirique.

ciné rencontre

nouvel horizon !
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marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer ? En enquêtant, un jeune
avocat s’apprête à découvrir le plus
gros scandale juridique de l’histoire
allemande.
Grâce à sa mise en scène classieuse et
son sens du rebondissement, L’Affaire
Collini mêle habilement drame historique et thriller juridique. Franco Nero
hypnotise d’emblée et le film captive.

rejoignez-nous,
adhérez et participez !
jeudi 16 juin i 18h00
cinéma chantecler
les amis du cinéma

a. loayza grisi i uruguay
José Calcina, Luisa Quisle...
Sur les hauts plateaux boliviens, Virginio
et Sisa veillent sur leurs lamas. Jusqu’ici,
rien ne les a détourné de cette vie. Ils
accueillent avec méfiance leur petit-fils,
venu les convaincre de s’installer en ville...
Un premier film mystique à la photographie époustouflante qui a reçu le Prix du
Jury du dernier festival de Sundance.
Prometteur. Beau et sensible.

david cronenberg i us
Viggo Mortensen, Léa Seydoux...
L’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de mutations nouvelles. Saul
Tenser, artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes...
Cronenberg revient à ses débuts
organiques et dérangeants. Il soulève
des questionnements intemporels sur
le rapport au corps. Un retour remarquable.

séance spéciale

séance spéciale

pierre godeau i fr
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer...
Raoul n’a jamais su faire de vélo.
L’histoire d’un immense malentendu. Un
imposteur malgré lui.
Adaptation du roman graphique de
Sempé sous forme de comédie bien
ficelée. Cette fable, un brin nostalgique,
mais optimiste nous transporte avec son
univers tendre, drôle et poétique.

marco kreuzpaintner i allemagne
Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara...
Michel Ange à travers les moments
d'angoisse et d'extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.
À plus de 80 ans, le grand cinéaste russe
réalise un chef-d’œuvre retraçant la vie
de Michel-Ange en proie à ses démons.
Un biopic audacieux.

roger michell i royaume-uni
Jim Broadbent, Helen Mirren...
Un inoffensif retraité s’est vu recherché
par toutes les polices de GrandeBretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire de la National
Gallery.
Voici une histoire vraie inspirée d’un fait
divers des années 60. Cette comédie
aussi amusante que rocambolesque est
dotée d’acteurs irrésistibles. Une savoureuse et lumineuse comédie sociale !

pawo choyning dorji i bhoutan
Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup...
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle est forte...
Premier film bhoutanais nommé aux
Oscar, L’École du bout du monde questionne la quête du bonheur. Tourné au
fin fond de l’Himalaya, à plus de 3 400m
d’altitude, un film splendide et universel.

séance lever l’encre

yohan manca i fr
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla...
Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire. Alors qu’il repeint un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.
Cette chronique touchante s’affranchit
des représentations habituelles et nous
émeut. Une comédie sociale solaire qui
met la météo au beau fixe par sa fraîcheur et son esprit de fraternité.

claudine bories, patrice chagnard i fr
Vedette est une vache. Vedette est une
reine. Mais Vedette a vieilli. Nos voisines
nous la laissent tout un été. Ainsi, nous
apprenons que toute vache est unique.
Vedette est une star, elle a quelque
chose de magique et d’insaisissable.
Vedette est un docu-fiction étonnant et
singulier qui pose des questions
passionnantes sur la relation homme
animal.

claude zidi jr. i fr
Michèle Laroque, MB14...
Antoine, banlieusard parisien, vit entre
les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. À
l’Opéra Garnier, il croise Mme Loyseau,
qui détecte son talent brut...
Généreux, Ténor célèbre la musique et
balaye les idées reçues. Un film sincère
et touchant où s’entremêlent les univers
opposés du rap et du chant lyrique.

éciale

sp
Notre programmation
doc’
jap’anim / ouh la la /

engagé...

le cinéma autrement !

ayşe toprak i turquie
Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein,
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie
et peur, il participe au concours Mr Gay
World en Europe mais il lui faut un visa...
Un visa pour la liberté est un joli film au
ton doux-amer doté de jolies pointes
d’humours. Plein d’amour, ce film a le
mérite de mettre en lumière, avec
tendresse la difficulté d’être soi.

hayao miyazaki i japon
Protégée par des animaux géants,
la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé, Ashitaka part à la recherche
du dieu-cerf qui pourra le guérir
de sa gangrène.
Myazaki est un univers qui se découvre
ou se revoit avec intensité et émotions
sur l’écran de cinéma. Entre intelligence
du propos et magnifique réussite
formelle, ce film est un chef d’œuvre.

nos rendez-vous
11 mai / 7 juin 2022
DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER
MERCREDI 11 MAI I 18H00
PRINCESSE MONONOKÉ

SAMEDI 21 MAI I 18H30
MICHEL-ANGE
SÉANCE SPÉCIALE

SÉANCE JAP’ANIM

Dans le cadre des Rencontres
Artistiques, en partenariat avec le
Foyer d’Animation pour Tous d’Ugine.

6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

Tarifs réduits.

MERCREDI 11 MAI I 14H30
& SAMEDI 14 MAI I 16H30
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

LUNDI 23 MAI I 19H00
CENDRILLON

CINÉ GOÛTER

OPÉRA BALLET SUR GRAND ÉCRAN
15 € / 12 € / 10 €.

Lecture et papille. Goûter découverte des
saveurs. Dans le cadre du Printemps des
Marmots, en partenariat avec la Médiathèque
d’Albertville.

VENDREDI 27 MAI I 18H30
UN VISA POUR LA LIBERTÉ : MR.GAY SYRIA

Sur inscription 5,50 €.

SÉANCE DOC’ ENGAGÉ
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

ciné bout’chou

collectif i fr, russie, hongrie, us, suisse
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
Ce programme de 6 courts-métrages nous plonge dans des univers
colorés où les textures éveillent les sens des petits spectateurs. Un
régal qui fait la part belle à la nature et à l’arrivée du printemps…
j. schuh, m. lang, j. weiland i royaume-uni
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans
le bois profond. Il pourrait être suivi par la Grande Méchante Souris.
Mais qui d’un Gruffalo ou d’une souris est le plus effrayant ?
Deux réjouissantes adaptations pour des courts-métrages très
réussis. De charmants contes qui raviront tout autant les plus jeunes
que les grands qui les accompagnent. C’est drôle, inventif et plein
d’énergie et doté de mises en scènes astucieuses !

JEUDI 12 MAI I 20H30
L’AFFAIRE COLLINI
CINÉ RENCONTRE

MARDI 31 MAI I 14H00
MES FRÈRES ET MOI

En présense d’avocats du Barreau d’Albertville

SÉANCE LEVER L’ENCRE

Tarifs réduits.

Tarifs réduits.

MARDI 17 MAI I 9H30
JARDINS ENCHANTÉS
CINÉ BOUT’CHOU
Ma première séance de cinéma dans le cadre
du Printemps des Marmots.

collectif i fr
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter les éléments !
Une expérience en douceur pour se confronter au monde qui nous
11 & 14
entoure. Affronter ses peurs, se faire des amis, partir à l’aventure...
mai
Une jolie porte d’entrée vers le cinéma.

MARDI 31 MAI I 20H30
RAOUL TABURIN A UN SECRET
SÉANCE SPÉCIALE
Ouverture de la Fête du vélo à Ugine.
En partenariat avec l’Éclat de Vie.

3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

3 € pour tous.

MARDI 17 MAI I 20H30
COUPEZ !

MERCREDI 01 JUIN I 14H15
ICARE

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES
Dress code : Zombies Chics.
À 19h30 : maquillage zombie sur place et tournage d’un mini film. Cocktail après la séance.

CINÉ GOÛTER
Crée ton labyrinthe en carton.
Goûter délices grecs.
Sur inscription 5,50 €.

Tarifs habituels.

JEUDI 02 JUIN I 20H30
LIMBO
OUVERTURE DE L’ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL

travelling junior

ouverture festival de jazz

ben sharrock i royaume-uni
Amir El-Masry, Vikash Bhai...
Écosse, petite île de pêcheurs. Des
demandeurs d’asile attendent une vie
meilleure. Parmi eux, Omar, jeune musicien syrien, transporte l’instrument de
son grand-père.
Mêlant cinéma social et humour pincesans rire, Limbo est un film poétique qui
en dit plus long que certains documentaires. Une comédie burlesque douce
amère aussi savoureuse que touchante.

Tarifs réduits sur présentation d’un billet de concert
du Festival de Jazz ou tarifs habituels.

VENDREDI 20 MAI I 20H30
LE JARDIN DES CIMES
CINÉ RENCONTRE

SAMEDI 04 JUIN I 18H30
DÉTECTIVE CONAN
SÉANCE JAP’ANIM
6 € PASS CULTURE ou tarifs habituels.

En présence du réalisateur et du directeur du
Jardin des cimes. Dans le cadre du Festival des
Jardins Alpestres.
Tarifs réduits.

robert eggers i us
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman...
Le jeune prince Amleth devient un
homme quand son père est brutalement
assassiné par son oncle qui s'empare
alors de la mère du garçon. Amleth fuit
son royaume, en jurant de se venger...
The Northman est un film monumental
par sa densité, sa puissance et son jusqu’au boutisme. Une beauté figurative à
couper le souffle et du cinéma d’incarnation rarement vu. Un film volcanique.

NT*

Sélection
hors compétition
Cannes 2022

joseph kosinski i us
Tom Cruise, Miles Teller...
Pete “Maverick" Mitchell, l’un des
meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine, est chargé de former de
jeunes diplômés de l’école Top Gun.
L’iconique pilote d’élite incarné par Tom
Cruise reprend du service. Actions, suspense, cascades et voltiges aériennes
sont au programme de ce nouvel opus.
Un film bluffant de sensations !

panah panahi i iran
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha...
Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, la mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ?
Ce road movie iranien aux paysages
grandioses traite de l’exil avec tendresse, amour et humour. Un premier film
novateur et bouleversant. Éblouissant.

vous souhaitez en savoir plus
sur le fonctionnement de
vos cinémas de proximité,
leur gestion ?
et découvrir l’association ?

susumu mitsunaka i japon
Le détective Takagi est blessé par un
aggresseur en protégeant la détective
Sato. Au même moment, l'auteur
d’attentats à la bombe s'évade de
prison. Coïncidence ?
Détective Conan s’est imposé au Japon
comme un phénomène culturel. Entre
les rebondissements du scénario et
l’univers musical, pas de temps mort
pour cet animé à l’intrigue palpitante !

carlo vogele i fr
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.
1er juin
Carlo Vogele, issu des studios Pixar, nous transporte dans la Grèce
antique. Il revisite le mythe de Minotaure et met en scène une très
belle histoire d’amitié pleine d’aventures grandioses.
*sous réserve de modifications

TARIFS plein 8 € I réduit 6,20 € I moins 14 ans 4,50 € - carte d’abonnement 5 places 28,50 € 10 places 57 € - majoration 3D 2 €

amis-du-cinema.com

04 79 37 58 77

programme édité par l'association Les Amis du Cinéma.

Prix du Jury Festival d’Annecy
2021

rudolf noureev, d'après charles
perrault i Ballet en trois actes...
Le célèbre conte de Perrault est transposé dans l’univers du cinéma. Noureev
propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens !
L’histoire rappelle celle du chorégraphe,
jeune Tatar devenu star internationale.
Avec ce « ballet‑métaphore », la
Compagnie rend hommage à Rudolf
Noureev qui fut son directeur.

assemblée générale

ME

Film d’ouverture
Cannes 2022

michel hazanavicius i fr
Bérénice Bejo, Romain Duris...
Un film de zombies est tourné dans
un bâtiment désaffecté mais l’irruption
de vrais morts-vivants va perturber
le tournage…
Coupez ! fait l’ouverture du 75ème
Festival de Cannes. Remake du film japonais de Shin’ichirô Ueda, cette comédiezombie est accompagnée d’une bandeson signée Alexandre Desplat.

ballet sur grand écran

AIN
E

séance spéciale

jonas carpignano i italie
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo...
Chiara, 16 ans, vit en Calabre. Claudio,
son père, part sans laisser de trace. Elle
mène l’enquête. En s’approchant de la
vérité, son destin se dessine.
A Chiara est un beau film sur la famille,
porté par une jeune comédienne nonprofessionnelle emballante. Prenant, le
film ménage des scènes de suspense
géniales. Un docu-fiction puissant.

CH

michaela pavlatova i fr, slovaquie
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra, jeune
femme d’origine tchèque quitte tout par
amour pour son mari, Nazir, et choisit de
s’intaller en Afghanistan.
Un remarquable film d’animation dans
lequel la cinéaste honore avec pudeur
la lutte d’une jeune femme contre
des traditions liberticides. Une histoire
vraie touchante et nuancée, à l’humour
délicat.
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AVANT-PREMIÈRES

