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2 femmes, 1 homme… Pour toute
une galerie de personnages
Marina Cars se moquera beaucoup des ados, pas-
sionnément des femmes et à la folie d'elle-même !  
Julien Schmidt, drôle et furieusement impertinent in-
terprète des personnages avec un engagement total... 
Karine Lyachenko loufoque et fantaisiste, explose
les codes, qu'elle soit Janis Joplin ou Brigitte Bardot.
Ils sont seuls en scène… Mais combien habitent
dans le corps de chacun d’eux ?! Sens de l’obser-
vation, talent pour la comédie et surtout douce folie
furieuse, ces trois phénomènes, nous tireront des
larmes… De rire !

ado-adulte / durée 2h30 avec entracte 
Tarifs 15€ réduit 13€  adhérent 11€  abo. 10€ 

Une fresque humaine épique 
sur le soulèvement des mineurs
A travers la vie d’un jeune mineur, Emile Zola
raconte le monde réel de la mine et relate une
page historique : les premières grèves et l’éveil de
la conscience ouvrière pour une société plus juste
et égalitaire.
Après le succès des Misérables en 2015, le Kro-
nope revient avec une nouvelle aventure théâtrale
tout aussi ambitieuse, qu’il présentera en avant-
première dans notre paysage matheysin marqué
par une longue histoire minière et de luttes.

tout public à partir de 10 ans / durée 1h45 
Tarifs 15€ réduit 13€  adhérent 11€  abo. 10€ 

samedi 20 janvier 20h

Vendredi 3 fév. 20h30vendredi 26 janvier  20h

u www.lmct.fr ou 04.76.30.96.03 (CB) mardi, mercredi et vendredi 13h30-17h15

Joyeuses fêtes !

prochains spectacles



Animations / Conférence i
ATELIER DESSIN initiation à l’illustration animé par Christian Offroy de Couleur Cor-
beau. Dès 8 ans. Suivi d’une séance de dédicaces mercredi 20 décembre 15h 
médiathèque La Matacena La Mure. Gratuit. Sur inscription : 04.76.81.24.06.
PISTE DE LUGE GÉANTE pour divertir petits et grands. Venez glisser ! 
Place Léon Caillet La Mure du 23 décembre au 7 janvier. Tarifs 2€ les 3 descentes 
LA MURE 1881-86, le cheminement de Chion-Ducollet vers le pouvoir
iiie République :  après la perte de ses industries, La Mure est réveillée par un jeune
notaire, compétent et ambitieux. Conférence de Maurice Séchier jeudi 11 janvier
14h30 Cinéma Théâtre La Mure. Tarifs 5 € pour les non adhérents UiAD.

Autres sorties culturelles

DRÔLES DE PETITES BÊTES dès 5 ans
Animation de  Arnaud Bouron, Antoon Krings - Fr. Lux. 2017
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas
à perturber la vie du Royaume tout entier…
- Une fable épique et héroïque réalisée en colla-
boration avec Antoon Krings l’auteur des
célèbres albums jeunesse du même nom. 

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Science fiction de  Rian Johnson  - USA 2017
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar isaac...  
Les héros du Réveil de la force rejoignent les
figures légendaires de la galaxie dans une aven-
ture épique qui révèle des secrets ancestraux sur
la Force et entraîne de surprenantes révélations
sur le passé…

WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER 
Animation de Nick Park - G.B. 2017 dès 5 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entre-
preneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
Un peu trop peut-être… - Deux aventures iné-
dites où le génie de Nick Park et du studio
Aardman fonctionne à plein régime ! 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Fantastique de Jake Kasdan - USA 2017
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...  
Quatre lycéens découvrent une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils se
retrouvent mystérieusement propulsés dans la
jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars.

FERDINAND                                          dès 7 ans
Animation de Carlos Saldanha- USA 2017
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il est capturé et arra-
ché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors
dans une incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
- Par le réalisateur de L'âge de glace et Rio

Cinémai
CINEVADROUILLE Au revoir Là-haut  Aspres les Corps J.4 à 17h / Corps V.5
à 20h30 Valbonnais D. 7 à 20h / Lavaldens L.8 à 20h. 
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVESCoco, Marvin ou la belle éducation, La villa... 
info : www.ecranvagabond.com
VOS ANNONCES CULTURELLES du 17 janvier au 6 février.
carreculture.lamure@orange.fr. avant le 5 février

Des films et des livres...... 

tarif
4€

Suivi d’un goûter et d’une animation 

dès 3 ans 

De retour ce mois-ci :

PADDINGTON 2                                    dès 7 ans 
Animation de Paul King - G.B., Fr. 2017  
Paddington coule des jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adoption. Il recherche un
cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante
adorée, et repère un magnifique livre animé, très
ancien. Il enchaîne les petits boulots pour pouvoir
l’acheter ! - Il a du succès depuis 1958 ! Des romans
à la série anglaise, au premier film sorti en 2014, les
aventures de l'ours amateur de tartines de marme-
lade se poursuivent pour notre grand plaisir.

SANTA & CIE                                         dès 8 ans 
Comédie d’Alain Chabat - Fr. 2017
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches...  
Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux
tombent malades  ! Un coup dur pour Santa (Claus),
plus connu sous le nom de Père Noël... Il doit se
rendre d'urgence sur Terre pour chercher un
remède...

LA VILLA
Drame de Robert Guédiguian  - Fr. 2017
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.. . 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité
qu’il avait bâti dans ce lieu magique... - Une his-
toire de rêve d’hier, solidaire et généreux, qui,
avec le monde défait se réinvente aujourd’hui. 
C’est toujours aussi fort, émouvant et beau. 

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Drame de Karim Moussaoui - Fr. 2017 - VOST
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani...  
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entre-
choquent dans les vies d’un riche promoteur
immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par
son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la
raison et ses sentiments. Trois récits, une histoire,
celle de l’Algérie d’aujourd’hui. - Une première
œuvre d’une rare maîtrise. - Libération

prolongez la séance
avec la sélection à emprunter 
à la Médiathèque

C O URT-ME TRAGE du mois : GHOST CELL d’Antoine Delacharlery



Prochainement

TOUT LÀ-HAUT
Aventure de Serge Hazanavicius - Fr. ind. 2017
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo...  
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un
rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que per-
sonne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et
tenter la descente de la plus pure, de la plus raide,
de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à
Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son des-
tin va croiser la route de Pierrick, ancien champion
devenu guide de montagne.

LE BRIO                         
Comédie de Yvan Attal - Fr. 2017
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...  
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. A la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provo-
cations et ses dérapages... - Fluide, subtil et
captivant, Le Brio tient sa force de ses dialogues
aiguisés et corrosifs qui osent tout, porté par un
couple détonnant.

Soirée autour de la mine
vendredi 12 janvier 
u 17h30  
DEBOUT DANS CE SIÈCLE ANTHRACITE
de Christiane Rorato - 1998
avec Freddy Maugiron, ancien mineur 

Un voyage à travers la mémoire de Louis Mau-
berret qui fut mineur, militant, leader syndica-
liste et maire de La Mure.
u 20h
MATHEYSINE : UNE HISTOIRE MINIÈRE
de Laurent Moyet - .2017
en présence du réalisateur et des

jeunes qui ont participé au tournage.
20 ans après l’arrêt de la production dans les
mines de La Mure, que reste-il de cette histoire
qui a façonné durant 4 siècles le territoire de
la Matheysine.
u 21h30
A PROPOS D’ESPOIR
de Pierre-Yves Moulin 1995 
suivi d’un temps d’échange

Ce film donne la parole à ceux qui ont vécus
entre 1991 et 1994, propositions de reconver-
sion au plan de relance...

u 12 JOURS
de Raymond Depardon - Fr. 2017

dimanche à 17h
avec Les Ateliers de la Rétine
Les personnes hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont présentées en
audience. Naît un dialogue sur le sens du
mot liberté et de la vie. 

u MACADAM POPCORN
de Jean-Pierre Pozzi Fr. 2017

mercredi 10 janvier 20h 
avec Jacques Richer, directeur 
et programmateur de votre cinéma

Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une
nouvelle BD sur les salles de cinéma. il est
donc allé parcourir la France pour rencontrer
ceux qu’on nomme “les exploitants”..

LA PROMESSE DE L’AUBE - UN HOMME INTÈGRE 
LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
TOUT L’ARGENT DU MONDE

u L'INTELLIGENCE DES ARBRES
de Guido Tölke et Julia Dordel All. 2017

samedi 13 janvier à 17h30 
en présence d’invités en lien 
avec la gestion des fôrets

Le travail minutieux et passionnant des scienti-
fiques, pour comprendre les interactions entre les
arbres et les conséquences de cette découverte. 

u ETRE PLUTÔT QU'AVOIR : 
à l'école autrement              
-d’Agnès Fouilleux Fr. 2017

mardi 16 janvier à 20h 
avec la réalisatrice

Les pédagogies actives remettent en
question un modèle dominant façonné
par l’histoire, pour plus d’autonomie,
de coopération, d’égalité, de relation....

GARDE ALTERNÉE     
Comédie d’Alexandra Leclère - Fr. 2017
Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, isabelle Carré...  
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux
enfants, découvre que son mari Jean a une rela-
tion extraconjugale. Passé le choc, elle décide de
rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un
étrange marché : prendre Jean en garde alternée.
Les deux femmes se mettent d'accord et imposent
à leur homme ce nouveau mode de vie.

LES GARDIENNES       
Drame de Xavier Beauvois - Fr. 2017
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, iris Bry...  
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique
pour les seconder. - Un film formellement magni-
fique, où le réalisateur du film Des Hommes et
des dieux (Grand Prix de Cannes), évoque le
hors-champ de la Grande Guerre.

séance de courts métrages - échanges 
c’est

Gratuit

Programme détaillé
disponible à partir du 20 décembre

tarif
5€

tarif
4€

u LIGNES DE PARTAGE Avant- première
de Thierry Mennessier Fr. 2017

jeudi 11 janvier à 20h 
avec le réalisateur et le Collectif d'accueil 
des réfugiés en Matheysine

Grenoble. Débouté de tout titre de séjour ou bien en
attente d'un statut de réfugié, la vie de quelques mi-
grants vu à travers les gestes du quotidien 



ASSOCIATION LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
04.76.30.96.03  - www.lmct.fr

du 27 décembre au 2 janvier durée version mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 samedi 30 dimanche 31 lundi 1er/01 mardi 2
STAR WARS  LES DERNIERS JEDI 2h30 VF 11h/14h/

17h/20h
14h/17h
20h 20h

14h/17h
20h

14h/17h 17h
20h 20h

SANTA & CIE                dès 8 ans  1h35 F 14h30*/17h30* 14h30/17h30 17h* 20h30* 14h30/17h30
AU REVOIR LÀ-HAUT 1h57 F 17h30*/20h30* 17h30*
STARS 80, LA SUITE 1h45 F 20h30* 20h30* 18h*/20h30* 14h30* 17h30* 17h30*/20h30*
WALLACE & GROMIT       dès 5 ans 0h59 VF 11h* 15h* 15h* 15h* 15h*

COCO                      dès 8 ans 1h40 VF 16h* 16h* 16h* 16h*

du 3 au 9 janvier durée version mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5 samedi 6 dimanche 7 lundi 8 mardi 9
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 1h59 VF 14h 16h 14h 16h/20h30 14h/18h 17h30

TOUT LÀ-HAUT 1h39 F 18h/20h30* 18h/20h30 18h 18h 20h 17h30*/20h30* 20h30
LE BRIO                         + CM 1h35

+ 6 mn F 20h30 20h30* 20h30 20h30* 18h*/20h* 17h30/20h30 20h30*
Séance de courts métrages  0h30 12h15*

FERDINAND                 dès 7 ans 1h46 VF 16h/18h* 14h/18h* 16h/18h* 14h/18h* 16h 17h30*
PADDINGTON 2               dès 7 ans 1h43 F 16h* 14h* 16h*/20h30* 14h* 16h*

DRÔLES DE PETITES BÊTES dès 5 ans 1h28 F 14h* 16h* 14h* 16h* 14h*
ERNEST ET CÉLESTINE en hiver dès 3 ans 0h45 F

Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit adhérents / 4€ moins de 14 ans / 67,50€ 10 entrées 
* Auditorium (47 places, accès escalier, en 2D) F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
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du 20 DÉC. au 16 JANVIER 2018

du 10 au 16  janvier durée version mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16
STAR WARS  LES DERNIERS JEDI 2h30 VF 14h30/17h30 14h/20h30 14h 17h30/20h30

GARDE ALTERNÉE 1h44 F 14h30*/20h30* 17h30*/20h30* 17h30* 17h30* 17h30

LES GARDIENNES                + CM 2h14
+ 6 mn F 17h30/20h30* 14h30*/20h 20h30*

du 10 au 16  janvier durée version mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16

u MACADAM POPCORN 1h19 F 20h + 14h30* 17h30*
u LIGNE DE PARTAGE  Avant- première 0h56 F 20h +
Soirée autour de la mine

u DEBOUT DANS CE SIÈCLE ANTRACITE
u MATHEYSINE UNE HISTOIRE MINIÈRE
u A PROPOS D’ESPOIR

0h57

0h52

0h52

F

F

F

17h30+
20h00+
21h30+

u L'INTELLIGENCE DES ARBRES 1h20 VF 17h30* 17h + 20h30* 
u 12 JOURS 1h27 F 17h+/ 20h* 17h30*
u ETRE PLUTOT QU’AVOIR 1h28 F 17h30* 20h30* 20h+

Entrez ! + soirée en présence du réalisateur ou d’un intervenant

10h15  matinale

semaine du documentaire

du 20 au 26 décembre durée version mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26
PADDINGTON 2             dès 7 ans 1h43 F 14h 14h

16h
14h
17h30

16h
18h

11h/14h/
16h/18h*

SANTA & CIE             dès 8 ans  1h35 F 14h*/18h*
20h30 20h30

14h*/18h
20h30

14h*/16h
17h30*

18h*
20h30

14h*
20h30

LA VILLA + CM
1h47
+ 6 mn F 20h30* 17h30/20h30 18h

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES 1h53 VOST 17h30*/20h30* 17h30 20h30*
AU REVOIR LÀ-HAUT 1h57 F 17h30*/20h30* 18h*/20h30* 20h30*

DRÔLES DE PETITES BÊTES dès 5 ans 1h28 F 16h* 16h* 16h* 16h* 11h*/16h*

Joyeuses fêtes !


