
VOS LOISIRS
QUE FAIRE
DANS NOTRE
RÉGION
AUJOURD’HUI
BARCELONNETTE

n Théâtre
“Avenir radieux : une
fission française” de et par
Nicolas Lambert,
au théâtre El Zocalo,
à 20h30.

BRIANÇON
n Spectacle déambulatoire
et exposition
“Corpus sanum” par la
Compagnie “La Méta
Carpe” chorégraphie de
Michaël Cros, au Théâtre
du Briançonnais à 14h et
16h. Infos/réserv.
Tél. 04 92 25 52 42.

CHÂTEAUNEUF-
DE-CHABRE

n Marché de Noël
Toute la journée, salle des
fêtes.

EMBRUN
n Concert
de la SainteCécile
Salle des fêtes, à partir
de 21h. Org. Musique
municipale.

GAP
n 4e Rencontres du cinéma
de montagne au Quattro
À 16h “Les enfants du
Kang Yatse” de Jonas le
Morvan – France – 2011
(16’); “Projet X05” du
Team Les Collets – France
– 2012 (15’); “Retour à
Céüze” de Guillaume
Broust – France, 2012 (8’);
à 20h30, “Dod Tour” de
Charlie Buffet – France,
2012, durée 30’; “Il était
une voie” d’Olivier Lebas,
Olivier Jean – France –
2012 (13’); “Alpine
Odyssey” de Fabrice

Rouillat – France, 2012
(14’); “Wowo 2012” de
Raphaël Lassablière –
France, 2012 (15’);
“Combo” d’Antoine
Boisselier et Guillaume
Chatain – France – 2012
(26’). Infos/réserv.
Cinémathèque d’images
de montagne (8, place
JeanMarcellin).
Tél. 04 92 52 13 87.

n Conférencedébat
“Voyage au bout de la
dette” par Nicolas Sersiron
(comité pour l’annulation
de la dette du tiers
monde) à 18h, salle du
Royal.
Org. Attac 05

n Soirée dansante
Bal organisé par les Amis
de la Sicile, à partir de 21h
au CMCL.

n Cirque
“Ieto”, au théâtre
La Passerelle à 19h.

n Rencontre littéraire
Lecture des extraits de
“L’empire des anges” de
Werber, “Qui estu
Alaska ?” de John Green
et de poèmes d’Aragon,
salle de la bibliothèque à
partir de 14h.
Tél.06 88 19 29 57.

LA BÂTIE-NEUVE
n Loto du foot
À 20h30, dans la salle des
fêtes. Buvette/buffet.

LA FREISSINOUSE
n Soirée dansante
À 21h, salle polyvalente.
Org. Amis du rock.

LA SAULCE
n Rencontre de country
À la salle des fêtes de 14h
à 19h. À partir de 20h,
soirée CD country.

NEFFES
n Bourse aux jouets
Salle des fêtes, en journée.

VILLAR-ST- PANCRACE
n Vente de pains au four
communal
À partir de 8h.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

BARCELONNETTE

CINÉMA L’UBAYE
Rue Henri-Mercier
Tél. 04 92 81 37 26
Skyfall 18h
Argo 18h
Twilight chapitre 5, deuxième
partie 21h
Stars 80 21h

BRIANÇON

LE VAUBAN
Avenue de la République
Tél. 04 92 20 22 27
Skyfall 18h
Looper 21h
Twilight 5 15h30

EDEN STUDIO
35, rue Pasteur
Tél. 04 92 21 10 49
Gros pois petit point 14h, 15h
Frankenweenie 16h
Amour 21h

EMBRUN

CINÉMA LE ROC

Boulevard Pasteur
Tél. 04 92 43 19 57
Le jour des merveilles 17h45
Twilight chapitre 5 17h45
Panoramal activity 21h
Argo 21h

GAP

LE CENTRE
20, rue de l’Imprimerie
Tél. 04 92 51 07 14
Un plan parfait 16h30, 18h30, 21h

LE CLUB
Rue Bon Hôtel
Tél. 04 92 51 07 14
La chasse (VO) 15h, 20h30
La petite Venise (VO) 18h

LE PALACE
63, rue Carnot
Tél. 09 72 23 13 58
Argo 18h30, 21h
Clochette et le secret des fées 14h
Le capital 18h30, 21h
Nous York 14h, 16h15
Skyfall 14h, 17h30, 21h
Stars 80 16h15
Thérèse Desqueyroux 14h, 16h15,

18h30, 21h
Twilight chapitre 5 14h, 17h30,
21h
Une nouvelle chance 14h, 16h15,
18h30, 21h

GUILLESTRE

LE RIOU BEL
Tél. 04 92 45 14 81
Twilight 5 18h, 20h30

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE

L’EAU VIVE
Av. Gal-de-Gaulle
Tél 04 92 23 13 71
Clochette et le secret des fées 18h
Stars 80 21h

LARAGNEMONTÉGLIN

LE HUBLOT
Tél. 04 92 51 74 90
Le jour des corneilles 16h
Un plan parfait 18h30, 21h

SAINTBONNET

CENTRAL CINÉMA
Cherchez Hortense 21h

SISTERON

LE REX
Nous York 18h30, 21h
Dans la maison 18h30
Twilight chapitre 5 21h

VEYNES

LES VARIÉTÉS
Little bird 15h
Kirikou 18h

SKYFALL. Daniel Craig endosse à nouveau le rôle du célèbre James
Bond. À voir aujourd’hui à Barcelonnette, Briançon, Gap.

LES FILMS À L’AFFICHE

LES SORTIES
DE LA SEMAINE

Thérèse Desqueyroux
De Claude Miller, avec Audrey
Tautou, Gilles Lellouche et Anaïs
Demoustier France, 1h50.
Dans les années 20, dans les Lan-
des, une femme épouse un gros
propriétaire terrien. Se sentant en-
fermée dans ce mariage, elle décide
d’empoisonner son mari. Une belle
adaptation du roman de Mauriac par
Claude Miller, qui met la lumière sur
la recherche de liberté de l’héroïne.

Une nouvelle chance
De Robert Lorentz, avec Clint Eas-
twood, Justin Timberlake et Amy
Adams – E.-U., 1h51.
Un recruteur de joueurs de base-
ball, gagné par l’âge, se sent dépas-
sé par la nouvelle génération. Une
dernière mission avec sa fille va
l’emmener à la recherche d’un jeu-
ne talent. Construit autour de Clint
Eastwood et de son thème cher du
vieillissement, un film dont la sym-

pathie modeste fait le prix.

TOUJOURS À L’AFFICHE

Amour
De Michael Haneke, avec Jean-
Louis Trintignant, Emmanuelle Riva
et Isabelle Huppert – France-Autri-
che, 2h07 (Palme d’or, Cannes
2012).
Un vieux couple au soir de sa vie. La
femme, victime d’une attaque, perd
progressivement son autonomie et
sa tête. Le mari l’accompagne, jus-
qu’au terme inéluctable. Une admi-
rable évocation de la mort qui vient,
transcendée par la pureté d’une
réalisation et d’une interprétation
exceptionnelles.

Argo
De et avec Ben Affleck, et avec
Bryan Cranston, John Goodman et
Alan Arkin – E.-U. 2h.
En 1979, lors de la prise d’otages de
cinquante-deux Américains à l’am-
bassade de Téhéran, six d’entre eux
parviennent à s’échapper grâce à un

plan audacieux monté par la CIA. Un
film fort d’un engagement politique,
qui est aussi film d’action à suspen-
se, non dénué d’humour.

Clochette et le secret
des fées
Film d’animation Disney de Peggy
Holmes – E.-U., 1h17.
La jolie Clochette, qui vit au pays
ensoleillé du Printemps, se décou-
vre une sœur qui vit au pays glacé
de l’Hiver. Leur rencontre va susciter
un dérèglement climatique généra-
lisé, qui sera surmonté grâce à une
gentille histoire écolo-magique,
pleine de fantaisie et d’imagination.

Dans la maison
De François Ozon, avec Fabrice Lu-
chini, Ernst Umhauer, Kristin Scott
Thomas et Emmanuelle Seigner –
France, 1h45.
Un adolescent doué pour l’écriture
s’immisce dans la maison d’un de
ses camarades et raconte tout cela
dans des rédactions que suit de près
son professeur de français. Une
étrange histoire d’intrusion et de

relations maître-élève, qui se révèle
une subtile et pénétrante variation
sur la création.

Frankenweenie
Film d’animation de Tim Burton –
E.-U., 1h27.
Un jeune garçon passionné de
sciences réussit à redonner la vie à
son chien qui vient de se faire écra-
ser. Mais, en faisant cela, il déclen-
che un phénomène qui va engen-
drer des monstres cauchemardes-
ques . L’ un i v e r s imag i na i r e
tendrement monstrueux de Tim Bur-
ton, qui revient à la source : l’enfan-
ce.

Gros-pois et Petit-point
Film d’animation de Lotta Geffen-
blad et Uzi Geffenblad avec Stina
Ekblad – Suède, 43 min.
Le premier est couvert de pois,
tandis que l’autre est parsemé de
points. Et ils sont très heureux com-
me ça. Mais vous n’êtes pas au bout
de vos surprises car les aventures
de Gros-pois et Petit-point riment
avec imagination, observation et ex-

périmentation… Un délice pour les
plus petits.

Kirikou
Film d’animation de Michel Ocelot –
France, 1h28.
Le grand-père évoque de nouveaux
souvenirs relatifs à l’enfance de Ki-
rikou et marqués par tous les servi-
ces qu’il a rendus aux hommes et
aux femmes de son village. Michel
Ocelot, fidèle à son personnage, à
l’Afrique et à ses belles histoires
mystérieuses, franchit plutôt bien le
cap de la 3D.

La Chasse
De Thomas Vinterberg, avec Mads
Mikkelsen, Larry Bo Larsen et Anni-
ka Wedderkopp – Danemark, 1h51.
Dans une petite ville danoise, un
homme est accusé, sur la foi du
témoignage d’une fillette, de pédo-
philie. Il devient dès lors le bouc
émissaire de la communauté qui
s’acharne contre lui. Une plongée
froide et terrible dans les mécanis-
mes de la rumeur et de la haine
sociale.

348469000

Le succès ne se dément pas
A 16H00

La «spéciale Hautes-Alpes» organisée en partenariat avec la
Direction de la jeunesse et des quartiers de la ville de Gap.

Diffusion de films réalisés soit avec ou par des Hauts-Alpins, soit
dans les Hautes-Alpes.

«Les enfants du Kang Yatse» : expédition de 9 jeunes Hauts-
Alpins au Ladakh. Leur but, partir loin et gravir un sommet de
6200 mètres.

«Projet X05» : la folle traversée du département, en VTT, par
une vingtaine de jeunes Hauts-Alpins qui vont ainsi découvrir les
multiples facettes de la montagne.

«Le théorème de la peine» : ouverture en style alpin d’une voie
sur la face sud-ouest du Latok 2 (7150 mètres) au Pakistan par
quatre copains dont le Haut-Alpin Mathieu Maynadier.

«Retour à Céüse» : Chris Sharma et Daila Ojeda reviennent sur
la falaise mythique de Céüse pour se fixer de nouveaux projets.
Loin de la foule des principaux secteurs, c’est sur celui de «Face
de rat» que Chris a trouvé une nouvelle ligne à équiper.

Places en vente au Quattro à partir de 15H00.

4es Rencontres du cinéma de montagne

C’est jeudi soir qu’ont été ouvertes les
4èmes Rencontres du cinéma de montagne.
Elles sont une réussite, avec toutes les soirées
affichant complet et avec également, un public
nombreux aux séances de 18h00 !
Tout au long de l’année, la Cinémathèque d’Images de
Montagne organise des projections sur l’ensemble de notre
territoire et cet événement des Rencontres du Cinéma de
Montagne à Gap est le moment fort de sa programmation
annuelle.

DE FIDELES PARTENAIRES
Ces Rencontres organisées en partenariat avec la Maison de
la Montagne de Grenoble, existent grâce au soutien de la
Ville de Gap, du Conseil général des Hautes-Alpes, et de la

A 20H30 : complet.

Ce soir, c’est Lionel Daudet, qui fêtera son retour au Quattro. Parti
le 11 août 2011, il vient d’effectuer le tour de France exact, sans
moyen motorisé, en suivant au plus près la frontière terrestre et le
littoral. Spéléo, parapente, escalade, speed-riding, ski de rando…
sont également au programme de cette dernière soirée.

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Ainsi qu’au soutien des partenaires privés, amoureux de
la montagne, qui ont envie de s’impliquer, de devenir
acteurs de ces Rencontres,
comme la FFCAM (Fédération
Française des Clubs Alpins et
de Montagne), Pierre Rebelles
de la société Côté Route
Barneaud, Michel Philip du
Marché Paysan, Denis Draperi
des Vins Bertrand, Pierre
et François Rougon de la
société Rougon Queyrel, ainsi
qu’Isabelle André et Franck
Blanc-Gras du magasin
Blanc-Gras Sport.

350585300

(1) Reprise de votre ancien canapé ou salon jusqu’à 1500€ (pour un achat de 7500€) selon barème affiché
en magasin pour l’achat d’un canapé ou d’un salon Chateau d’Ax. Validité : 24/12/2012.

Ouvert le dimanche après-midi
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