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VOS LOISIRS
LES SORTIES DE LA SEMAINE

LES FILMS À L’AFFICHE
TOUJOURS À L’AFFICHE
Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est
pris dans l’effervescence politique
et créatrice de son temps.
Embrun

Pitch, l’esprit maléfique, transformant les rêves des enfants en
cauchemars, Jack Frost s’engage
aux côtés des Gardiens de l’enfance
pour vaincre l’esprit du mal et ses
propres conflits intimes.
Briançon Le Vauban, Embrun, Gap
Le Palace

Argo

Niko le petit Renne 2

Après mai

En 1979, lors de la prise d’otages de
cinquante-deux Américains à l’ambassade de Téhéran, six d’entre eux
parviennent à s’échapper grâce à un
plan audacieux monté par la CIA.
Briançon Le Vauban

Augustine
A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le
professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse : l’hystérie.
Gap Le Club

César doit mourir
A Rome, dans la prison de Rebibbia,
des détenus jouent le “Jules César”
de Shakespeare.
Gap Le Club

Frankenweenie
Un jeune garçon passionné de sciences réussit à redonner la vie à son
chien qui vient de se faire écraser.
Mais, en faisant cela, il déclenche
un phénomène qui va engendrer des
monstres cauchemardesques..
Embrun

J’enrage de son absence
Gap Le Palace

L’air de rien
Il y a trente ans, Michel enchaînait
les tubes. Aujourd’hui, il collectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l’ancien chanteur accumule
les retards d’impôts et amendes
impayées.
Barcelonnette

La petite Venise
Gap Le Club

Le capital
Un jeune loup de la finance, arrivé à
la tête d’un grand groupe international, déjoue les pièges et manipulations pour imposer sa propre stratégie de pouvoir.
Briançon Eden Studio, Laragne

Le petit Paolo
Programme musical composé de 4
courts métrages réalisé par Nicolas
Liguori, Vincent Bierrewaerts, Cécilia Marreiros Marum, avec Agnès
Jaoui et Laurence Deydier.
Briançon Eden Studio

Les cinq légendes

Humour
à tous les étages

Gap le Palace

Nous York

EMBRUN
n Lecture de contes
Animation pour les
enfants à 17 h, à la librairie
Charabia. Gratuit.

Populaire

n Arrivée du père Noël
En hélicoptère à 14 h au
Pré de la Danse à
Charance. Démonstration
de twirling bâton,
distribution de pains au
chocolat, clowns et
sculpture sur ballons avec
les 2Z’Anis.

GAP

En 1958, une jeune provinciale est
embauchée comme secrétaire par
un agent d’assurances qui, découvrant sa vitesse de frappe, la
présente aux concours de dactylographie.
Gap Le Centre, Sisteron

Pougne le hérisson
Programme de trois courts métrages d’animation, public à partir de 3
ans.
Laragne

Silent Hill : Révélation
Gap le Palace

Skyfall
James Bond face à lui-même : il lui
faut prouver sa loyauté envers M,
lorsque celle-ci se retrouve face à
son passé, et défendre le M16 et le
royaume contre le terrorisme.
Gap Le Palace

The impossible
Un couple et ses trois enfants passent ses vacances en Thaïlande. On
est en décembre 2004 : le tsunami
déferle et emporte tout, séparant les
membres de la famille qui va tenter
de survivre.
Gap Le Palace, Sisteron

Thérèse Desqueyroux
Briançon Eden Studio, Gap Le Palace

Twilight chapitre 5 :
Révélation, 2e partie
Gap Le Palace, L’Argentière-laBessée

Un plan parfait
Briançon Le Vauban

Une nouvelle chance

BARCELONNETTE

GAP

CINÉMA L’UBAYE

LE CENTRE

L’air de rien 16h
Les mondes de Ralph 16h, 18h
Une nouvelle chance 18h

Les mondes de Ralph 2D, 13h30,
15h25
Les mondes de Ralph 3D, 17h20
Populaire 19h15, 21h15

Argo 18h30
Les cinq légendes 16h15
Un plan parfait 21h

EDEN STUDIO
Le capital 21h
Le petit Paolo 14h, 15h15
Thérèse Desqueyroux 16h30,
18h30

EMBRUN
CINÉMA LE ROC
Après mai 21h
Frankenweenie 17h45
Les cinq légendes 15h
Mais qui a re-tué Pamela Rose ?
15h, 17h45, 21h

LE CLUB
Augustine 18h
César doit mourir (VO) 20h30
La petite Venise (VO) 14h, 16h

LE PALACE
J’enrage de son absence 18h30
Les cinq légendes 14h, 16h15,
18h30, 21h
Mais qui a re-tué Pamela Rose ?
14h, 16h15, 18h30, 21h
Nico le petit renne 2, 14h, 16h15
Silent Hill : Révélation 3D 21h
Skyfall 21h
The impossible 14h, 16h15,
18h30, 21h
Thérèse Desqueyroux 14h, 16h15,
18h30
Twilight – chapitre 5 14h, 17h30,
21h

n Expositionvente du
Secours catholique
Vente d’objets réalisés par
l’atelier créatif, de 10 h à
17 h – 7, av. CdtDumont.

“Les mondes de Ralph”, un dessin animé qui rencontre les jeux vidéos
armi les films qui sor
tent aujourd’hui sur le
grand écran, deux sont
projetés dans le départe
ment.

P

n Musique
À 20 h 30, chapelle des
Pénitents, concert de
piano interprété par le
Père Eric Blanchard. Au
programme, des œuvres
de Franz Liszt, Frédéric
Chopin, Görgy Cziffra.

Les mondes de Ralph
Dessin animé Disney de
Rich Moore – E.U., 1 h 41.
Ralph, gros costaud d’un
vieux jeu vidéo, en a un
peu marre de passer pour
le méchant et décide d’al
ler voir dans d’autres jeux
où, il l’espère, il sera aimé.
Une idée de scénario ori
ginale, qui projette le mon
de du dessin animé dans
celui des jeux vidéo : la
rencontre est plus que
réussie.
À voir à Gap (Le Centre),
Barcelonnette et Sisteron

Mais qui a re-tué
Pamela Rose ?
De et avec Kad Merad et
Olivier Barroux, et avec
Audrey Feurot et Omar Sy

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

LE VAUBAN

AUJOURD’HUI

Trois copains partent pour New York,
pour fêter l’anniversaire d’une de
leurs deux copines qui ont décidé
d’y vivre. Ils découvrent tous ensemble que tout ce qui brille n’est
pas d’or.
Laragne

Barcelonnette

BRIANÇON

QUE FAIRE
DANS NOTRE
RÉGION

GUILLESTRE
Pas de séance

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
L’EAU VIVE
Twilight – chapitre 5 18h

LARAGNEMONTÉGLIN
LE HUBLOT
Le capital 21h
Nous York 18h30
Pougne le hérisson 16h

SISTERON
LE REX
Les mondes de Ralph 16h, 18h30
Populaire 18h30, 21h
The impossible 21h

VEYNES
Pas de séance
jusqu’au 6 décembre.

SORTIE EXPRESS

GAP
Shy’m au Quattro
n La tournée de la
chanteuse Shy’m, qui
vient tout juste d’en
terminer avec son rôle
de juré de l’émission
“Danse avec les stars”,
passe par le Quattro, ce
soir, à 20 heures. Cette
escale gapençaise du
“Shimitour” affiche
complet depuis plusieurs
semaines.

n Café sciences
“Késaco Natura 2 000 ?”
avec Agnès Vivat,
animatrice Natura 2000, à
18 h au Café Highlander
(rue Carnot). Org. GSA 05
Kad et O renouent avec leur univers hilarant dans “Mais qui a re-tué
Pamela Rose ?”
– France, 1 h 30.
L’agent Douglas Riper
apprend que le cercueil de
Pamela Rose a été volé :
belle occasion pour retrou
ver son ancien coéquipier
Richard Bullit. Et belle
trouvaille de scénario per

mettant à Kad et O d’en
chaîner sur un second épi
sode et de renouer brillam
ment avec leur univers
hilarant.
À voir à Gap (Le Palace)
et Embrun.
o

n Théâtre jeune public
“La barbe bleue” d’après
Charles Perrault,
adaptation et mise en
scène J. Michel Rabeux, à
19 h au théâtre La
Passerelle. À voir en
famille dès 8 ans.
n Concert

Shy’m avec la Shimitour à
20 h, au Quattro.
n Conférence
“Langues et cultures
familiales, à l’école” par
Stéphanie Clerc,
amphithéâtre de l’IUT à
18 h.

JEUDI
BRIANÇON
n 24 heures de handball
Au profit du Téléthon, au
gymnase du collège des
Garcins, les 6 et
7 décembre. Rens/inscr.
06 76 84 31 77.

GAP
n Livres nomades
Rencontre littéraire avec
Makenzy Orcel, auteur de
“Premier roman” et “Les
latrines”, à la
médiathèque, bd Georges
Pompidou, à 18 h 30.
n Soirée débat
“Attention la France, ton
industrie fout le camp !”
avec Sylviane Besson,
professeur d’histoire
géographie, à 20 h 30 au
CMCL. Org. Réveillons la
démocratie.
n Chansons à la carte
À 21 h, au Balladin.

VENDREDI
BRIANÇON
n Concert
“Les guitares en concert”
à 19 h 30, salle du vieux
Colombier, par les grands
élèves de de la classe de
JeanFrançois Phelippeau.

CHATEAUVIEUX
n Théâtre
Salle des fêtes à 20 h 30
“La bonne adresse”,
comédie interprétée par la
Cie “Le rideau bleu”.
Buvette, pâtisserie. Au
profit du Téléthon.

