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

Trois compagnies de jeunes danseurs 
pour 3 créations originales
Ces danseurs évoquent en dansant une thématique, un univers artistique (de peintres,
de plasticiens, de cinéastes) pour donner à sentir, à ressentir, à s’émouvoir. 
- Ces talents-là sont déjà impressionnants de maturité  !
COMPAGNIES LES MUTINS, LES PETITS PAS DANS LES GRANDSet L’ALBUM CIE

durée 2h avec entracte - tout public Tarifs 10€ / 7€ / adh. 7€ / ab. 5€
En partenariat avec  Les petits pas dans les grands 

samedi 3 février 20h

Du théâtre populaire entre histoire et fiction
A travers la vie d’un jeune mineur, Emile Zola raconte le monde 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.
- Le Kronope s'empare d'une oeuvre vertigineuse et la bouscule dans une
machinerie scénique mélangeant drame et divertissement populaire, réalité
historique et fiction théâtrale, pour en souligner la force et la modernité.
COMPAGNIE DU KRONOPE Avec  Loïc Beauché | Pascal Joumier | Anaïs Richetta | Yves Sau-
ton | Jérôme Simon | mise en scène  Guy Simon  | adaptation Yves Sauton 

durée 1h45 - tout public de 10 ans -  Tarifs 15€ / 13€ / adh. 11€ / ab. 10€ 

Nouvelle création
répétition ouverte au

 public

vendredi 19 janvier  18h

Avec Marina Cars, Julien Schmidt 
et Karine Lyachenko  !
Trois talents à la douce folie furieuse sur la scène du théâtre.
durée 2h30 avec entracte - ado-adulte - Tarifs 15€ réduit 13€  adh. 11€  abo. 10€ 



L'ECHANGE DES PRINCESSES
Historique de Marc Dugain - Fr. 2017
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei...  
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Pour
consolider la paix avec l’Espagne après des années
de guerre, il marie sa fille, Mlle de Montpensier,
12  ans, à l’héritier du trône d’Espagne. Et Louis XV
doit épouser Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de
ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux
de pouvoirs, aura raison de leur insouciance… 
- Un film ambitieux et exigeant inspiré d’un fait
authentique et du roman de Chantal Thomas.

DOWNSIZING
Comédie d’Alexander Payne  - USA 2018
Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz...  
Pour lutter contre la surpopulation, des scienti-
fiques mettent au point un processus permettant de
réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille
est surtout une bonne occasion d’augmenter de
façon considérable son niveau de vie. Cette pro-
messe d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et
sa femme à abandonner le stress de leur quotidien
à Omaha (Nebraska), pour se lancer...

TOUT L'ARGENT DU MONDE
Thriller de Ridley Scott   des scènes peuvent heurter
USA 2017 Avec Michelle Williams, Christopher Plummer...  
Rome, 1973. Des hommes kidnappent Paul, le
petit-fils d’un magnat du pétrole. Pour le milliar-
daire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est
pas une raison suffisante pour se séparer de sa
fortune. Gail, la mère de Paul va tout faire pour
obtenir sa libération et s’allie à Fletcher Chace, le
mystérieux chef de la sécurité du milliardaire... 
- Du fait divers célèbre, Ridley Scott réalise un
thriller sombre, intense et fascinant   

THE FLORIDA PROJECT
Drame de Sean Baker - USA 2017 VOST
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe...  
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en
toute liberté dans un motel de la banlieue de
Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa
petite bande de gamins insolents.Ses incartades
ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très
jeune mère, trop concentrée sur des plans plus ou
moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
- Sean Baker construit un récit vif, souvent drôle et
profondément attachant.

CŒURS PURS
Drame, romance de Roberto De Paolis - Italie 2018 - VOST
Avec Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova...  
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux
mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée
par une mère croyante qui lui demande de faire
vœu de chasteté jusqu’au mariage.  Lui, 25 ans, a
grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut
s’affranchir de son milieu en acceptant un travail
de vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine
l’espoir d’une nouvelle vie… 
- Une chronique sociale et passionnelle sous
tension, remarquablement interprétée.

CinémaI
CINEVADROUILLE :”Coco” à Corps V.2 à 18h / Valbonnais D. 4 à 17h30 / 
Lavaldens L.5 à 18h // ”Le crime de l’orient express”- Aspres les Corps J.1 à
20h30 / Corps V.2 à 20h30 Valbonnais D. 4 à 20h / Lavaldens L.5 à 20h30.
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES du 17 au 30 janvier : “Ferdinand”, “La pro-
messe de l'aube”, L'intrusa” - du 31 janvier au 13 février “Le musée des mer-
veilles”, “L'échange de princesses”, “I am not a witch” Info : www.ecranvagabond.fr

Animation / AtelierI I
COURSES DE CHIENS DE TRAINEAUX : samedi 20 janvier de 12h à 15h. 
dimanche 21 janvier de 10h à 14h - départ Piste de ski de fond et arrivée au niveau
du plan d’eau L’Alpe du Grand Serre - renseignements : 04.38.75.19.89.
ATELIERS TABLETTE Initiation pour apprendre à communiquer sur internet. Pour
les plus de 60 ans - Maison des AssociationsLa Mure - gratuit - inscription au Cypiée
au : 04.76.30.15.78.
LECTURE-ATELIER JEUNESSE Lecture suivie d’un atelier créatif sur le thème “petits
papiers” mercredi 7 février 15h30  Médiathèque La Matacena La Mure - gratuit.

Autres sorties culturelles

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
Thriller de Kenneth Branagh- USA 2017
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...  
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
sont soudainement bouleversés par un meurtre.
Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux
détective Hercule Poirot se lance dans une
course contre la montre pour identifier l’assassin,
avant qu’il ne frappe à nouveau.
- D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 

MOMO 
Comédie de  Sébastien Thiery, Vincent Lobelle - Fr. 2017
Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery...  
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant…  

UN HOMME INTÈGRE 
Drame de Mohammad Rasoulof - Iran 2017 - VOST
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi...  
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et
son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie
privée qui a des visées sur son terrain est prête à
tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter
contre la corruption sans se salir les mains ? 
- Mohammad Rasoulof fait preuve de courage avec
ce réquisitoire implacable et poignant contre la cor-
ruption en Iran. - Prix Un certain regard Cannes 2017

LA PROMESSE DE L'AUBE
Comédie dramatique d’Eric Barbier- Fr. 2017
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...  
De son enfance difficile en Pologne en passant par
son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses
exploits d’aviateur pendant la Seconde Guerre mon-
diale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir
un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à
Nina, sa mère, qu’il le doit.… - Eric Barbier met en
images la force de cette autobiographie poignante.
Du grand cinéma romanesque.

de retour ce mois-ci :

C O URT-ME TRAGE du mois : BEACH FLAGS de Sarah Saidan



LES HEURES SOMBRES
Biopic, historique de Joe Wright - G.B. 2018
Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn...  
Alors que plane la menace d’une invasion du
Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 soldats bri-
tanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill
découvre que son propre parti complote contre lui
et que même son roi, se montre fort sceptique
quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui
lui incombe. Churchill doit prendre une décision
fatidique : négocier un traité de paix avec
l’Allemagne nazie ou mobiliser le pays et se battre.

L'ECHAPPÉE BELLE 
Comédie dramatique de Paolo Virzì - Fr., It. 2018 VOST
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay...  
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et
John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés
à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils pren-
nent la route à bord de leur vieux camping-car et
mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors
une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus et se
remémorent des souvenirs communs, mêlés de
passion et d’émotions. - Un road movie drôle, subtil
et tendre, porté par l'interprétation des deux acteurs.

INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ
Epouvante de Adam Robitel  Interdit moins de 12 ans
USA 2018 Avec Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson...  
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsycho-
logue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus
personnel de son histoire : elle doit intervenir dans
sa propre maison… 

LES TUCHE 3
Comédie d’Olivier Baroux - Fr. 2018
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau...  
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du
TGV dans son cher village. Malheureusement, le
train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrê-
ter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre
le président de la République pour que son village
ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans
réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule
solution pour se faire entendre : se présenter à
l’élection présidentielle…

I AM NOT A WITCH 
Drame de Rungano Nyoni - G.B., Fr., Zambie - VOST
Avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo...  
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les
habitants de son village et envoyée dans un camp
de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes,
condamnées comme elle par la superstition des
hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège :
si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transfor-
mera en chèvre... Mais la petite Shula
préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sor-
cière ou libre comme une chèvre ? 
- Entre fable et satire, ce film original passe au crible
les croyances et l’emprise des hommes.

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
Comédie d’ Anne Le Ny - Fr. 2018
Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon...  
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille
dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse,
cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils
n’avaient pas vue depuis longtemps. Que
cherche-t-elle exactement en faisant à nouveau
irruption dans leur vie ? 

WONDER 
Drame, famille de Stephen Chbosky - USA 2017
Avec Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson...  
August Pullman est un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui,
il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le
début d’une aventure humaine hors du commun.
Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe et dans la ville tout entière,
va être confronté à ses propres limites, à sa géné-
rosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. 
- Un joli film choral d'un optimisme réjouissant sur
la différence, adapté d'un best-seller jeunesse. 

ConférenceI
RENCONTRE AVEC LÉON TOLSTOÏ 1828-1910 par  Anne-Marie  Chartier. Trouver
un sens à la destinée humaine vue par Tolstoï, à travers son observation de la société
russe et sa pensée religieuse jeudi 1er février  14h30 Cinéma théâtre La Mure.
Tarifs 5 € pour les non adhérents UIAD.
VOS ANNONCES CULTURELLES du 7 février au 6 mars
carreculture.lamure@orange.fr. avant le mardi 23 janvier

Pour les vacances d’hiver

Prochainement : 
LES TUCHE 3- UNE SAISON EN FRANCE 

MARIE CURIE - IN THE FADE - WONDER WHEEL -
CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES - CRO MAN

Mercredi 28 février Histoire et cinéma western :
LA HORDE SAUVAGE

du lundi 12 au dimanche 18 février 

Le meilleur du cinéma 2017, 
ainsi que des films d’actualité 
sans oublier des ateliers, des jeux et la séance de clôture !

pour les 3-15 ans
2èe festival

mardi 30 janvier 
à partir de 12h
projection et repas tiré du sac

c’est
GRATUIT

dès 6 ans
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES 

Ce mois-ci, une sélection de films accessible aux enfants       
dès 6 ans - durée 35 mn environ

Votre enfant a entre 9 et 12 ans, il aime regarder des films et en parler ? 
Le festival “Plein les yeux” lui propose de devenir membre du jury !

Informations et inscription : 04.76.30.96.03 ou marthus-lmct@orange.fr

20 films, 50 seances 



Spectacle GERMINAL                             vendredi 26 janvier          20h

Spectacle   HUMOUR A SHOW                                    samedi 20 janvier         20h 

du 17 JANVIER au 6 février 

du 17 au 23 janvier durée version mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23
LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS 1h49 VF 17h30*

20h
17h30

20h
15h*/17h30*

20h 20h*
MOMO                         + CM 1h25

+13mn F 17h30/20h* 17h30/20h 17h30*/20h* 17h30* 14h30/17h30* 20h* 17h30
UN HOMME INTÈGRE 1h58 VOST 17h30*/20h* 20h* 17h30 17h30*

STAR WARS  LES DERNIERS JEDI 2h30 VF 20h 17h 20h
DRÔLES DE PETITES BÊTES dès 5 ans 1h28 F 14h30* 14h30* 14h30*

du 24 au 30 janvier durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30
LA PROMESSE DE L'AUBE 2h10 F 17h30 17h30* 17h30/20h

L'ECHANGE DES PRINCESSES 1h40 F 20h 17h30* 20h* 14h* 17h30/20h*
DOWNSIZING 2h16 VF 14h30* 14h30*/20h 18h

TOUT L'ARGENT DU MONDE peut heurter 2h15 VF 17h30* 17h30* 20h
THE FLORIDA PROJECT 1h51 VOST 17h30* 20h* 20h30
I AM NOT A WITCH               + CM 1h35

+13mn VOST 20h* 20h* 17h30*
CŒURS PURS 1h59 VOST 14h/20h*

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 1h59 VF 14h30/17h30

du 31 janvier au 6 février durée version mercredi 31 jeudi 1er / 02 vendredi 02 samedi 03 dimanche 04 lundi 05 mardi 06
LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE       + CM 1h30

+13mn VF 17h30
20h

17h30
20h

17h30 15h/17h30*
20h*

17h30*
20h

WONDER 1h51 VF 14h30* 14h30* 14h30*/20h
LES HEURES SOMBRES 2h06 VF 20h* 17h30* 20h* 15h* 20h*
L'ECHAPPÉE BELLE 1h53 VF 17h30* 17h30* 17h30

INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ  Interdit - 12 ans 1h44 VF 14h30 20h* 14h30/17h30*
LES TUCHE 3   + CM 1h30

+13mn VF 17h30/20h

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

ASSOCIATION LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
04.76.30.96.03  - www.lmct.frL
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Spectacle   3 DANSES SUR UN PLATEAU                  samedi 3 février         20h 

Les contremarques cinéma valables jusqu’au 31/12/17 seront acceptées jusqu’au 30/01/18
au delà de cette date, elles ne seront ni remboursées, ni échangées.


