
  

Synopsis :
Harriet, une jeune An-
glaise expatriée, vit avec 
son petit frère et ses trois 
sœurs cadettes dans 
une grande maison de 
la région de Calcutta en 
Inde. Un jour d’automne, 
le «Capitaine John» rentre 
de la guerre et vient ha-
biter une maison voisine. 
Les trois jeunes filles vont 
toutes trois tomber sous le 
charme du bel étranger...

« Le Fleuve, un des plus beaux films qui soit !
Mon père m’a emmené le voir quand j’avais 8-9 ans.

C’est un film qui s’est imprégné en moi et ne m’a jamais quitté depuis ». (Martin Scorsese)

Alors qu’en novembre 2019, la programmation  du cycle Renoir Hors-les-Murs présentait deux 
courts-métrages de la période de l’entre-deux-guerres,  le choix de cette 4e projection du cycle 
Renoir s’est porté sur la programmation d’un des films américains du réalisateur. Tourné sur les bords 
du Gange, Jean Renoir utilise pour la première fois la couleur pour cette adaptation romanesque qua-
lifiée d’avant-garde à sa sortie, le 19 décembre 1951.
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Une offre de cinéma régulière à Montbonnot-Saint-Martin
Lorsqu’en 1995, fut créée une Maison des Arts à Montbonnot-Saint-Martin, l’enjeu 
était de valoriser une vie artistique foisonnante sur la commune à travers les mul-
tiples activités artistiques proposées aux Bonimentais par nombre d’associations 
; mais aussi de leur offrir un lieu de rencontres festives et culturelles. Alors que, 
dès l’inauguration du bâtiment la peinture était à l’honneur avec l’exposition Flan-
drin-Deloras, naissait l’idée d’accueillir le 7e art comme composante d’une offre 
culturelle conséquente. 

En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble
La préparation de ce premier rendez-vous artistique à « la MDA » fut l’objet d’une 
rencontre inédite avec un professeur de cinéma enthousiasmé par ce tout nou-
vel espace empreint d’histoire architecturale : profiter d’une réhabilitation de bâ-
timents ancestraux pour refaire vivre le patrimoine cinématographique. Et quel 
organisme était le mieux placé en Isère pour partir dans cette aventure, sinon la 
Cinémathèque de Grenoble… Une collaboration établie pour le choix des œuvres 
et une présentation assurée à chaque séance par une professionnelle.

Déjà trois ans de cycle Hors les murs
Depuis 3 ans, les plus grands noms du cinéma américain (Hitchcock, Billy Wil-
der) comme ceux du cinéma européen (Almodovar, Rappeneau, Risi) sont mis 
à l’honneur à travers 3 ou 4 projections mensuelles de leurs films «cultes». Pour 
la première projection de l’année 2020, le choix de de la commission culture de 
Montbonnot-Saint-Martin en lien avec la Cinémathèque s’est fixé sur Jean Renoir 
(1894 -1979), un réalisateur imprégné d’une enfance joyeuse auprès de son père 
Auguste, passionné très jeune de cinéma américain et sensible aux événements 
extérieurs.
Au 1er semestre 2020, la Maison des Arts continuera à recevoir la Cinémathèque de Grenoble Hors-les-
Murs pour une programmation de comédies familiales, sélectionnées dans le patrimoine cinématographique 
français et américain. Dates programmées : 23/02 - 04/03 - 26/04.

Communiqué de Presse

Du grand art à la Maison des Arts

    
CONTACTS  :

Organisation :
     Service Événementiel Mairie
     Mme Gwen Godoy
    g.godoy@montbonnot.fr
    04 76 90 56 36

  Contact presse :
 Service Communication Mairie
      Mme Muriel Calanca
     Mme Corinne Isaac
     communication@montbonnot.fr
     04 76 90 56 36

 Mairie - Château de Miribel
    38330 Montbonnot-Saint-Martin

              Lieu :

 Maison des Arts
 990 Chemin de la Laurelle

38330 Montbonnot-Saint-Martin

Tarif : 5 euros l’entrée


