
LA NUIT DU CHASSEUR (interdit -12 ans)

Thriller, Drame, Épouvante-horreur
Réalisé par Charles Laughton et Robert Mitchum

Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish 
USA  - 1h33 - VOST - 1956

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amé-
rique rurale deux enfants dont le père vient 
d'être condamné pour vol et meurtre. Avant son 
incarcération, le père leur avait confi é dix mille 
dollars, dont ils ne doivent révéler l'existence à 
personne. Pourchassés sans pitié par ce pas-

teur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent 
sur les routes.

LE LABYRINTHE DE PAN (interdit -12 ans)
Fantastique, Épouvante-horreur
Réalisé par Guillermo del Toro
Avec Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones
USA, Espagne, Mexique - 1h52 - VOST - 2006

Espagne, 1944. Fin de la guerre.
Carmen, récemment remariée, s’ins-
talle avec sa fi lle Ofélia chez son nou-
vel époux, le très autoritaire Vidal.
Alors que la jeune fi lle se fait diffi cilement 
à sa nouvelle vie, elle découvre près de la 

grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des 
lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler 
qu’elle n’est autre que la princesse disparue d’un royaume enchanté.
Afi n de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses 
épreuves, que rien ne l’a préparée à affronter...

SAM. 3 MARS - 18H30 / MAR. 6 MARS - 21H

DERNIÈRE SÉANCE (interdit -12 ans)

Drame
Réalisé par Laurent Achard
Avec P. Cervo, C. Van Kemmel, K. Rocher
France - 1h21 - 2011 

Sylvain, voue sa vie à un cinéma de quar-
tier condamné à disparaître. Il habite au 
sous-sol de la salle dont il est à la fois pro-
grammateur, projectionniste et caissier.
Chaque nuit, après la dernière séance, il sort 
pour un rituel meurtrier… 

LUN. 5 MARS - 14H ET 21H / MAR. 6 MARS - 18H30

LA CINÉMATHÈQUE de l’Ogre par Cinétoiles

LE GRUFFALO ET AUTRES MONSTRES

Animation, Fantastique
Programme de courts-métrages à partir de 4 ans
45min - VF - 2011

PIERRE ET LE DRAGON ÉPINARD 
de Hélène Tragesser - Allemagne - 2010 - 4 min

Pierre n’aime pas les épinards. Ceux de son 
assiette sont d’autant plus diffi ciles à manger 
qu’ils se transforment en dragon. Comment 
va-t-il s’y prendre ?

SAM. 3 MARS - 16H30 / DIM. 4 MARS - 16H30

Novembre 2006 : Bastian Boss, 
18 ans, se suicide dans son lycée 
après sa fusillade. Sur son blog, il 
avait annoncé ses intentions.

Août 2006 : Natascha Kampusch, 
18 ans, échappe à son ravisseur 
déséquilibré après huit ans de 
séquestration dans une cave.

Interpellé, Fabrice Murgia explore 
le blog de Bastian et les interviews 
de Natascha pour composer une 
fi ction dramatique. Dépassant 
ces faits divers, elle restitue les 
aspirations, les frustrations et le 

désarroi de certains adolescents qui basculent... dans le pire.

Le chagrin des Ogres met en scène deux adolescents enfermés dans 
leur carré-bulle : Bastian derrière son ordinateur, face à sa webcam et 
Laëtitia, jeune suicidaire, enfermée comme Natascha, se fi lment sans 
cesse. Tous deux, coupés de la réalité, évoquent le désir d’être vus, 
entendus et d’exister. Et entre ces personnages, une étrange petite fi lle 
arpente le plateau. Narratrice, manipulatrice, elle regarde, apostrophe, 
porteuse de légèreté, d’imagination mais aussi de cruauté.

Un spectacle audacieux, troublant, singulier qui secoue et laisse songeur !

THÉÂTRE de l’Ogre présenté par l’ACC

LE CHAGRIN DES OGRES

Accessible à partir de 15 ans
Durée : 1h05
Théâtre National de Bruxelles – Compagnie Artara
Texte et mise en scène de Fabrice Murgia
Avec : Emilie Hermans, David Murgia, Laura Sépul

VEN. 9 MARS - 20H30LOUP Y-ES-TU ? 
de Vanda Raymanovà - Solvaquie - 2010 - 10 min

Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison un peu 
particulière pour se protéger du loup.

MON MONSTRE ET MOI
de Claudia Röthlin - Suisse - 2008 - 3 min

Une petite fi lle a très peur des monstres. Elle en voit partout : dans la 
cave, dans la rue et même sous son lit !

LE GRUFFALO
de Jakob Schuh et Max Lang - Grande-Bretagne - 2009 - 27 min
Avec la voix de Zabou Breitman. 
D’après l’album jeunesse « The Gruffalo » de Julia Donaldson et Axel Scheffl er.

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencon-
tre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante 
et l’invitent à chaque fois à déjeuner dans leur demeure. Mais la pe-
tite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

DIM. 4 MARS - 18H30 / LUN. 5 MARS - 18H30

Chaque représentation est immédiatement suivie d’une rencontre 
en salle entre les artistes du spectacle et le public. Fabrice Murgia 
et son équipe sont très attachés à ce moment d’échange qu’ils 
perçoivent comme faisant intégralement partie de leur démarche. 
Ils vous y invitent donc chaleureusement.

© Cici Olsson



MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES

ESPACE DES ALLOBROGES 

PATRICK RIBES -  CLUSES

RENSEIGNEMENTS :
ALLOBROGES CENTRE CULTUREL
Espace des Allobroges, Patrick Ribes 14, place des Allobroges - 74300 Cluses

Tél. 04 50 98 97 45

SAMEDI 3 MARS

 16h30  fi lm « Le gruffalo » - ciné goûter
 17h30 Goûter / inauguration
 18h30  fi lm « Le labyrinthe de Pan » (interdit - 12 ans) 

fi lm présenté par  Jean Duchêne, cinéphile.

DIMANCHE 4 MARS

 16h30 fi lm « Le gruffalo »

 18h30  fi lm « La nuit du chasseur » (interdit - 12 ans)  
fi lm présenté par  Jean Duchêne, cinéphile.

LUNDI 5 MARS

 14h fi lm « Dernière séance » (interdit - 12 ans)  

 18h30 fi lm « La nuit du chasseur » (interdit - 12 ans)
 21h fi lm « Dernière séance » (interdit - 12 ans)

MARDI 6 MARS

 18h30 fi lm « Dernière séance » (interdit - 12 ans)
 21h fi lm « Le labyrinthe de Pan » (interdit - 12 ans)

MERCREDI 7 MARS

 14h  atelier créatif « POP-UP » sur réservation

VENDREDI 9 MARS

 20h30  Théâtre « Le chagrin des Ogres » - Représentation 
suivie d’une rencontre en salle avec les artistes.
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L’ogre 
à tous les étages

DU SAM. 3 AU SAM. 10 MARS

Cinéma, théâtre, exposition, ateliers créatifs…

LA MÉDIATHÈQUE de l’Ogre

L’univers de l’illustratrice Capucine Mazille est peuplé de monstres, 
d’ogres et autres bestioles drôles ou inquiétantes. 

Découvrez les planches originales de l’album Le Monstre aux mille 
fesses et voyagez avec l’illustratrice dans le monde des contes et de 
la fantaisie.

Rendez-vous avec Capucine Mazille pour vous 
initier à l’art du pop-up et fabriquer vos propres 
monstres.

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans.

4 séances : 14h - 15h - 16h - 17h

10 personnes / séance - sur réservation

Réservations : 

04 50 98 89 98 ou 04 50 98 97 63

EXPOSITION

ATELIER CRÉATIF « POP-UP »

TOUTE LA SEMAINE

MER. 7 MARS

LE JEU DE L’OGRE
Trouve ton chemin jusqu’à la maison de l’ogre. Pioche un bulletin de 
jeu et cherche tous les indices qui te permettront de résoudre l’énigme. 
Quand tu rencontres l’ogre, dépose lui ta réponse.

Grand jeu concours ouvert à tous. Des places de cinéma, des places de 
spectacle et un livre dédicacé seront à gagner.

DESSINE TON GRUFFALO ET 

AUTRES OGRES
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais un Gruffalo ?

Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, 
des griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d'acier! 
Effrayant non?

Viens dessiner ton Gruffalo ou tout autres ogres sortis de ton 

imagination et l’exposer durant toute la semaine à l’Espace des 

Allobroges.

TOUTE LA SEMAINE

TOUTE LA SEMAINE


