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VOS LOISIRS | CINÉMA
PARC DE LA VANOISE | Jeu concours

CHAMBÉRY | Ce weekend, lors du championnat régional mixte par équipes de gymnastique artistique

Rendezvous à Tignes

AlerteGentianes : les garçons
aux premières places
L

Le refuge du col du Palet, à Peisey-Nancroix.
Photo © Parc national de la Vanoise/Jessica BUCZEK

Le Parc national de
la Vanoise organise un jeu
concours “Vanoise, vas-y !”
du 1er au 29 juin, en partenariat avec Le Dauphiné
Libéré et France Bleu
Pays de Savoie.
Chaque jour, une question
vous est posée dans votre
quotidien. Les indices pour
y répondre se trouvent dans
les articles publiés depuis
le 14 mai. Aujourd’hui,
rendez-vous à Tignes.

S

ur le territoire communal
de PeiseyNancroix et
audessus de Tignes, le re
fuge du col du Palet
(2 600 mètres d’altitude) est

implanté dans un site ex
ceptionnel et sauvage, au
cœur du Parc national de la
Vanoise.
Un prototype de pile à hy
drogène vient d’être mis en
place ce printemps. Il per
mettra de stocker l’énergie
électrique fournie par des
panneaux photovoltaïques
et la redistribuer de manière
propre. Il remplacera en ef
fet le groupe électrogène
actuel, procédé qui provo
que l’émission de gaz à effet
de serre. Si cet essai est con
cluant, le système pourra
être déployé sur de nom
breux autres refuges, res
taurants et hôtels d’altitude
des Alpes.

Question n° 9

V

oici la question n° 9 : « Depuis 1973, combien de
jeunes aigles se sont envolés après leur naissance
à PeiseyNancroix ? .» Réponses proposées : 0, 5 et
35.
Réponse à adresser avant minuit par courriel exclu
sivement à : jeuconcours@vanoiseparcnational.fr.
Le courriel doit comporter nom, prénom, date de
naissance, adresse complète et téléphone du partici
pant. Règlement consultable sur www.vanoiseparc
national.fr. Réponse à la question n° 8 : Montchavin –
Les Coches.

LESFILMS
ÀL’AFFICHECETTESEMAINE
LES SORTIES
DE LA SEMAINE
HH Loin de la foule

déchaînée

De Thomas Vinterberg,
avec Carey Mulligan,
Matthias Schoenharts, Tom Sturridge
et Michael Sheen – G.-B., 1 h 59.
Dans l’Angleterre du XIXe siècle,
une jeune femme, héritière d’un
domaine, passe à côté de l’amour
que lui porte un berger de ses
voisins et se fourvoie avec un
autre prétendant.
Un grand récit romanesque, avec
décors, costumes, sentiments et
interprétation à l’avenant.

HH Manglehorn
De David Gordon Green,
avec Al Pacino, Holly Hunter
et Chris Messina – E.-U., 1 h 37.
Un serrurier, qui vit seul et ne parle
plus guère qu’à son chat, vit avec
le poids de ses souvenirs.
La perspective d’aimer à nouveau
le met face à lui-même.
Un drame romanesque un peu
convenu, qui donne surtout un rôle
en or à Al Pacino, fort et émouvant.
H On voulait

tout casser

De Philippe Guillard,
avec Kad Merad, Charles Berling
et Benoît Magimel – France, 1 h 26.
Cinq amis, réunis par l’un d’entre
eux, malade, qui a décidé de partir
faire le tour du monde en bateau,
mesurent ce que sont devenus
leurs rêves de jeunesse.
L’amitié, les potes, les illusions
perdues, la tendresse, la vie qui
passe : pas vraiment neuf, mais
toujours attachant.

H Qui c’est

les plus forts ?
De et avec Charlotte de Turckeim,
et avec Alice Pol, Audrey Lamy
et Bruno Sanches – France, 1 h 43.
Une jeune femme au chômage et
qui galère pour vivre imagine avec
ses copines toutes les solutions
pour s’en sortir.
Jusqu’à ce qu’un couple inattendu
vienne lui donner des idées. Une
comédie plan-plan, qui ne se pose

pas trop de questions : à regarder
comme telle.

TOUJOURS
À L’AFFICHE
HH À la poursuite

de demain

De Brad Bird, avec George Clooney,
Hugh Laurie et – E.-U., 1 h 35.
Tomorrowland : la cité du futur et
de l’espace, où se retrouvent une
ado culottée et un scientifique de
génie revenu de ses illusions.
Un voyage qui déménage passablement, à grands coups d’effets
spéciaux, parfait divertissement
signé Disney, qui y a mis tous les
moyens qu’il faut.

HH Maggie
D’Henry Hobson,
avec Arnold Schwarzenegger,
Abigail Breslin et Joely Richardson
– E.-U., 1 h 35.
Dans un monde infecté par un
virus qui transforme les êtres en
morts-vivants, un homme essaie
de venir en aide à sa fille contaminée, tout en sachant qu’il devrait
l’abattre.
Un film de zombies apocalyptique,
où Arnold Schwarzenegger, de retour, apparaît, bien loin du Terminator qu’il fut, d’une étonnante
humanité.
HHH Trois souvenirs

de ma jeunesse

D’Arnaud Desplechin,
avec Quentin Dolmaire,
Lou Roy Lecollinet et Mathieu Amalric
– France, 2 h.
Un homme qui va quitter le Tadjikistan et qui se retrouve aux prises
avec des problèmes d’identité se
penche sur son passé et sur des
souvenirs qui ont marqué son enfance et son adolescence.
Une plongée très proustienne dans
le moi profond, dans un film
brillamment construit comme un
puzzle mémoriel et sentimental.

es clubs savoyards mascu
lins se sont comportés ho
norablementlorsducham
pionnat régional mixte par
équipes de gymnastique artis
tique de la Fédération sportive
etculturelledeFrance(FSCF),
organisé ce weekend par
l’AlerteGentianes au parc
des expositions de Chambéry
[lire notre édition du 7 juin].
Les garçons on décroché six ti
tres sur neuf possibles.
15clubsmasculinsontrepré
senté toute la région, avec un
total de 446 garçons. L’Alerte
Gentianes a remporté la 1re
placedanslescatégoriesadul
tes (régionale 1), pupilles et
poussins. L’Étoile motteraine a
quant à elle fini 1re en régionale
2 et dans la catégorie pupilles.
Les Gym de SaintAlban
Leysse ont remporté le titre de
régionale 2 chez les jeunes
poussins. Bien représenté, le
département est ainsi monté
sur les plus hautes marches du
podium. Ces résultats sont de
bon augure pour les cham
pionnats nationaux par équi
pes masculins organisés par
l’Étoile motteraine à La Motte
Servolex les 13 et 14 juin, et où
ils espèrent bien porter haut
les couleurs de la Savoie.

LE CHIFFRE
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clubs représentaient
la Savoie : l’AlerteGentianes (Chambéry),
l’Étoile motteraine
(La Motte-Servolex), les Gyms
(Saint-Alban-Leysse), la
Galopp' (Bassens) et les
Bleuets de Maurienne
(Saint-Jean-de-Maurienne).

Antoine Miettaux, lui aussi de l’Alerte-Gentianes (adultes) en équerre
aux anneaux

Maxime Trosset, du club chambérien (pupilles), en équerre
aux barres parallèles.

CINÉMA: LES HORAIRESJUSQU’AU 9 JUIN
AIXLESBAINS
LES TOILES DU LAC

BELLEY
L’ARLEQUIN

>Comme un avion : mar à 20h.
>On voulait tout casser :
tlj à 14h, 16h, 18h, 20h et 22h.
>C’est qui les plus forts ? : tlj à
14h, 16h, 18h, 20h, 22h + dim 11h.
>Maggie : tlj à 14h, 16h, 18h, 20h
et 22h + dim à 11h.
>San Andreas : tlj à 14h, 16h30,
19h30 et 22h + dim à 11h.
>À la poursuite de demain :
tlj à 14h, 16h30, 19h30 et 22h
+ dim à 11h.
>Mad Max : fury road (3D) :
tlj à 16h30 et 22h.
>Mad Max : fury road :
tlj à 14h et 19h30 + dim à 11h.
>Un peu, beaucoup,
aveuglement : tlj à 22h
+ ven, sam, dim et lun à 20h.
>Connasse, princesse des
cœurs : tlj à 14h, 16h et 18h
+ dim à 11h.
>Avengers : l’ère d’Ultron : tlj à
14h, 16h30, 19h30, 22h + dim 11h.

>La loi du marché :
lun et mar à 19h et 21h15
+ dim à 14h30, 17h et 20h.
>Trois souvenirs
de ma jeunesse :
lun et mar à 19h
+ dim à 14h30.
>Girl only : lun et mar à 19h
+ dim à 17h.
>Ouija :
lun et mar à 21h15 + dim à 14h30.
>À la poursuite de demain :
dim à 20h.
>Mad max fury road (3D) :
lun et mar à 21h15 + dim à 20h.
>La fille mal gardée : dim à 17h.

CINÉMA VICTORIA
>Loin de la foule déchaînée
(VOST) : tlj à 16h, 18h15 et 20h30.
>L’épreuve (VOST) : tlj à 16h,
18h15 et 20h30.tlj à 16h, 18h15
et 20h30.
>Une femme Iranienne (VOST) :
tlj à 16h, 18h15 et 20h30.
>La loi du marché :
tlj à 16h, 18h15 et 20h30.
>La tête haute : tlj à 16h et 18h15
+ dim et lun à 20h30.
>Boutae : mar à 20h30.

ALBERTVILLE
LE DÔME CINÉMA
>Les optimistes : dim à 18h
+ lun à 18h15 (VO) + mar 14h30
(“thé ciné”).
>La loi du marché :
dim 16h et 20h30 + lun à 20h30
+ mar à 18h15 et 20h30.
>My old lady (VO) : dim à 18h15 +
lun 20h30 + mar à 14h30 et 18h15.
>La tête haute : dim à 16h et
20h30 + lun à 18h15 + mar à 20h30.

LE DÔME GAMBETTA
Ià éviter
Hpas mal
HHon aime
HHH on adore

L’équipe des aînés de l’Alerte pendant la production fédérale termine 1re en régionale 1. Photos Yves GOURJUX

>À la poursuite de demain :
dim à 20h30 + mar à 18h.
>San Andreas : dim à 18h (3D)
+ lun à 20h30.
>Connasse, princesse des
cœurs : dim à 16h + à lun 18h15
+ mar à 20h30.

CHALLESLESEAUX
LE CHALLENGER
>Mad Max : fury road :
dim à 14h.
>Les jardins du roi :
dim à 16h30 + mar à 20h30 (V.O.).
>Le talent de mes amis :
dim à 19h.
>Trois souvenirs
de ma jeunesse : mar à 18h.

CHAMBÉRY
L’ASTRÉE

>La loi du marché :
dim à 17h + tlj sauf dim à 19h.
>Ladygrey : dim à 16h
+ lun et mar à 21h.
>Parole de kamikaze :
tlj à 14h30 + dim à 18h + tlj sauf dim
à 18h45 + dim à 19h30.

PATHÉ – LES HALLES
>Mune le gardien de la lune
(avant-première) : dim à 11h.
>Pinocchio : dim à 14h.
>Le petit prince (avant-première) :
dim à 16h.
>Winnie l’ourson :
dim à 11h15 et 13h40.
>Qui c’est les plus forts ? : tlj à
13h15, 15h15 (en VFST sam), 17h30,
19h45 et 22h sauf dim 11h10,
13h15, 16h15, 18h30, 20h45.
>On voulait tout casser :
tlj à 13h45, 15h45, 17h45, 19h45,
21h55 + dim 11h10.
>Mad Max: fury road : tlj à
13h10, 16h (3D), 18h30, 19h40 (3D),
21h (3D), 22h15 + dim 10h40 (3D).
>À la poursuite de demain :
tlj à 13h30, 16h20, 19h05, 22h15
+ dim 10h45.
>San Andreas : tlj à 13h15, 15h
(3D), 17h25 (3D), 20h (3D) et 22h30
sauf dim à 10h40 (3D), 15h20 (3D),
18h20 (3D), 21h (3D).
>Avengers : l’ère d’Ultron :
tlj à 15h15 (3D), 20h50 (3D) et 21h45
sauf dim 20h50 (3D), 21h45.

>Maggie : tlj à 13h, 15h30, 17h35,
22h30, sauf sam et dim à 15h30,
17h35, 22h30.
>Girls only : tlj à 13h, 18h20,
sauf sam, dim 18h20.
>Un peu, beaucoup,
aveuglément :
tlj à 14h, 16h, 18h, 20h15 sauf
sam et dim à 16h, 18h et 20h15.
>La tête haute : tlj à 12h50,
15h30, 18h15, 20h sauf dim à
15h30, 18h15 et 20h.
>Connasse, princesse
des coeurs : tlj à 12h50, 16h20,
20h30 et 22h30 sauf sam à 12h50,
20h30 et 22h30 et dim à 11h15,
13h10, 20h30 et 22h30.
>Pourquoi j’ai pas mangé
mon père : tlj à 18h + sam 13h
(3D) + dim 10h50 (3D) et 13h (3D).
>En route ! : sam et dim à 13h55,
16h15 + dim à 11h15.

PONTDE
BEAUVOISIN
LE DIAMANT
>Mad Max : fury road : dim à 14h.
>Les jardins du roi :
dim à 16h30 + mar à 20h30 (VO)
>Le talent de mes amis :
dim à 19h.
>Trois souvenirs
de ma jeunesse : mar à 18h.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
> Ladygrey : mar à 20h30.
> Connasse, princesse des
coeurs : dim à 16h45.
> Regards sur nos assiettes :
dim à 18h45.
> Ady Gasy : mar à 18h30.
> Shaun le mouton : dim à 14h30.

StJEAN D’ARVES
LES AIGUILLES
>Connasse, princesse
des coeurs : mar à 20h30.

UGINE
CHANTECLER
>Trois souvenirs
de ma jeunesse : dim à 18h
+ lun à 18h15.
>Mad Max : fury road :
lun à 20h30.
>San Andreas : dim à 15h30
et 20h30 (3D) + mar 20h30.
>En quête de sens : dim à 20h30
+ lun à 18h15.
>Qui c’est les plus forts? :
dim à 16h et 18h + lun à 20h30
+ mar à 18h15.

>La loi du marché :
tlj à 14h15, 17h et 19h
+ tlj sauf sam à 21h + sam à 21h15.
>Trois souvenirs
de ma jeunesse :
dim et mar à 16h30
+ lun à 21h15.
>Titli, une chronique indienne
(VOST) : dim et lun à 16h30
+ mer à 20h30 + mar à 20h45.
>Ladygrey (VOST) :
dim et mar à 18h45.
>L’ombre des femmes :
dim à 14h30 + tlj sauf dim à 16h
+ tlj sauf jeu à 17h30
+ lun à 19h30 + sam à 20h.
>Manglehorn : tlj à 14h30,
19h et 21h.
>Loin de la foule déchaînée :
tlj à 14h15 + ven, sam, lun et mar à
19h + jeu et ven à 20h45.
>Irvin Yalom : la thérapie
du bonheur : lun et mar à
14h30 + dim à 16h + mar à 16h30
+ lun à 18h + dim à 19h + dim à
20h45 + lun, mar à 21h15.

LE FORUM
>La tête haute : dim à 19h
+ tlj sauf dim à 20h30.

À l’affiche cette semaine : “On voulait tout casser”, un film de David Gordon Green, avec Al Pacino,
Holly Hunter et Chris Messina. Photo © The Jokers / Le Pacte

