
Ali, jeune réalisateur fou
de cinéma américain, vit
au cœur d’une médina.
Son désir d’insuffler la
modernité dans le cinéma
arabe ne plaît pas à tout
le monde. Il disparaît, lais-
sant son épouse Lila dé-
munie. Ainsi commence
une étrange enquête poli-
cière où gravitent de nom-
breux personnages au
croisement des cultures,
de la télé et des légendes.
- Médina Mérika c’est
rire, s’émouvoir, démêler
une intrigue, savourer la
poésie d’un texte, s’en-

thousiasmer pour une musique au modernisme chaleureux,
mais c’est aussi se questionner sur ce rapport passionnel
entre Orient et Occident. Médina Mérika c’est grandir, encore.

durée 1h40 - à partir de 14 ans
Tarifs 15€ / 13€ / adh. 11€ / ab. 10€ 

du 7 FEVRIER au 6 mars 2018no
20
4

Vendredi 3 fév. 20h30

Dans son atelier, Léopoldine
collectionne les histoires et le
papier. Léopoldine papillonne
d'un livre à l'autre, entourée
de personnages qui prennent
vie où les histoires surgissent
d'un immense livre en pop-up...
- Cette conteuse a une devise  :
montrer ce qu’elle conte,
conter ce qu’elle montre. 
Sa voix et ses créations nous
ouvrent les portes d’un
monde plein de poésie et
d’aventures, pour que pa-
rents et enfants aient le plaisir
de plonger ensemble et tout
entier dans l’histoire du soir.

durée 45mn - dès 3 ans
Tarifs 10€ / 9€ / adh. 8€ / ab. 6€ 

Prochainement  vendredi 9 mars 20h30samedi 10 février  17h

2eme festival Plein les yeux :
Et hop ! C’est parti pour la deuxième édition de Plein les yeux, le rendez-vous du
cinéma Jeune Public. Avec plus de 2500 spectateurs pour la première édition,
c’est avec confiance et enthousiasme que nous vous invitons à partager ce
temps fort qui offre un panorama du meilleur du cinéma en direction des 3-15 ans.
Cet année une nouvelle section : “la lanterne magique”, permet de mettre en va-
leur l’œuvre d’un studio, d’un auteur, d’un genre cinématographique. 
Et aussi durant le festival, une pluie d’animations et d’ateliers. De quoi ouvrir grand
les yeux, que l’on soit enfant, ou ancien enfant. Découvrir, voir, revoir, inspirer,
s’inspirer, rire, pleurer, pratiquer… une semaine de ciné majeure imaginée pour
les mineurs. Programme complet sur www.lmct.fr

tarif 
unique
4€

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

Un polar entre Orient et Occident

COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE
Adapté librement de l’œuvre d’Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature : Mon Nom est rouge
avec Marion Guerrero | Toma Roche | Abdelwaheb Sefsaf | 
prog. électronique, clavier Nestor Kéa | guitares, orgue  Georges Baux 

Un voyage unique 
au pays du conte et du papier

COMPAGNIE LÉOPOLDINE PAPIER
avec  Caroline Dormany-Bertolino

@
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az
i

Prix du public
"Au bonheur des Môme

s" 2017 



Animations i
SOIRÉE ASTRONOMIE Observation et découverte des astres et du ciel nocturne.
vendredi 16 et 23 février 20h30 espace Piou piou l’Alpe du Grand Serre Tarif libre
(prix conseillé 5€) - Renseignements l’Office de Tourisme au 04.38.75.19.89.
CINÉ MONTAGNE
- les mercredis 14-21-28 février et 7 mars 19h30 au Chardon Bleu l’Alpe du Grand
Serre Entrée gratuite, vente d’assiette de charcuteries à l’entracte - 
Renseignements Office de Tourisme au 04.38.75.19.89.
- vendredi 9 février à partir de 19h mairie Cholonge apéro + crêpes. Entrée gratuite

LE GRAND JEU
Drame, Biopic de Aaron Sorkin - USA, Chine 2018
Avec Jessica Chastain, idris Elba, Kevin Costner..  
En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los
Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron
qui réunit toutes les semaines des joueurs de
poker autour de parties clandestines. Virée sans
ménagement, elle décide de monter son propre
cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $  ! 
-Adapté d’une histoire vraie, ce thriller psychologique
au récit nerveux et virtuose, célèbre l’intelligence de
cette femme avec la prestation vertigineuse de
Jessica Chastain.

NORMANDIE NUE
Drame, comédie de Philippe Le Guay - Fr. 2018
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison...  
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éle-
veurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre
à se laisser abattre et décide de tout tenter pour
sauver son village… - Après Les femmes 6e
étage, Philippe Le guay réalise une comédie cha-
leureuse aux personnages attachants et aux
dialogues percutants.

C O URT-ME TRAGE du mois : AU BOUT DU MONDE de Konstantin Bronzit

Pour etre Jury du festival
- Tu as entre 9 et 12 ans? Tu aimes regarder des films ?
- Tu as envie d’en parler avec d’autres ? Alors n’hésites plus !
Ta mission : voir les 4 films : Coco, l’école buissonière, Chiken run et Zombillénium
et participer aux temps d’échanges et décerner le Prix du Jury.

Tarif inscription jury : 20€ (comprenant l’accès à tous les films du festival)
Informations et inscription : 04.76.30.96.03 ou marthus-lmct@orange.fr

De retour ce mois-ci :

Poursuivez le festival découvrez une sélection de livres autour des films programmés à la Médiathèque

VOS ANNONCES CULTURELLES du 7 mars au 3 avril carreculture.lamure@orange.fr. avant le 21 février

Cinémai”
CINEVADROUILLE “” “Belle et sébastien 3”  Aspres les Corps J.1 à 20h30 /
Corps V.2 à 20h30 Valbonnais D. 4 à 20h / Lavaldens L.5 à 20h30 
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr /
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES du 15 janvier au 13 février “Le musée des
merveilles”, “L'échange de princesses”, “I am not a witch”
info : http://www.ecranvagabond.com/

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE

Famille, aventure de Clovis Cornillac - Fr. 2018 dès 7 ans
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac...  
Sébastien est à l'aube de l'adolescence, Belle est
devenue maman. Lorsque Joseph, l'ancien maître
de Belle, ressurgit... 

LE VOYAGE DE RICKY dès 5 ans
Animation deToby Genkel, Reza Memari  - Bel, Lux, All. Nor. 2018
Ricky, un moineau, est recueilli par une famille de
cigognes, persuadé d’en être une lui aussi. Sa
famille se prépare pour la grande migration...

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Animation de Karla Von Bengston - Dan. 2018
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes
policières. Dans le sous-sol de son immeuble elle
a installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compli-
quée que prévu…

CRO MAN                                                dès 5 ans
Animation de Nick Park - G.B. 2018
L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unis-
sent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

UNE SAISON EN FRANCE
Drame de Mahamat-Saleh Haroun - Fr. 2018
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys...  
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié,
ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un
marché où il a rencontré Carole. Mais si le droit
d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et
de sa famille déracinée ? 

BRILLANTISSIME 
Comédie de Michèle Laroque - Fr. 2018
Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian...  
Angela pense avoir une vie idéale, avec un beau
mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël,
sa fille la laisse, son mari la quitte et sa meilleure
amie préfère prendre des somnifères plutôt que
de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a
plus d’autre choix que celui de se reconstruire...

programme complet 
sur www.lmct.fr

MARY
ET LA FLEUR DE SORCÈREen avant première

2e festival

Plein les yeux ! 

les animations 
ciné jeu - Le grand méchand renard lundi 12 fév. à 14h
ciné atelier - Wallace et Gromit  mardi 13 à 14h sur inscription
ciné lecture - Rita et le crocodile merc.14 à 10h15
atelier origamie - Rosa et Dara jeudi 15 à 10h15
ciné atelier pop-up vend. 16 à 10h30 sur inscription 
ciné conte pop-up - Un conte peu en cacher un autre   vend. 16  à 14h
ciné atelier - A la découverte du monde sam.17 à 16h 
clotûre du festival - Mary et la fleur de sorcière dim. 18 à 14h

dès 3 ans

tarif
unique4€

Autres sorties culturelles



LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL - HUMAN FLOW
L'APPARITION - PHANTOM THREAD - 

LA CH’TITE FAMILLE - EVA

BLACK PANTHER
Action, fantastique de Ryan Coogler - USA 2018
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o... 
Après les événements qui se sont déroulés dans
Captain America : Civil War, T’Challa revient chez
lui sur le trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais un vieil
ennemi ressurgit, mettant le courage de T’Challa
à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther… 

LE 15H17 POUR PARIS
Drame, Thriller de Clint Eastwood - USA 2018
Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler ...  
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré,
apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du
Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque
évitée de justesse grâce à trois américains. Le film
s'attache à leur parcours et revient sur la série
d'événements improbables qui les ont amenés à
se retrouver à bord de ce train. - Après American
Sniper et Sully Clint Eastwood signe un troisième
film sur le thème de l’héroïsme.

LA DOULEUR
Drame de Emmanuel Finkiel - Fr. 2018
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay...  
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa
jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nou-
velles et par sa liaison secrète avec son camarade
Dyonis. Marguerite rencontre un agent français de la
Gestapo et elle prête à tout pour retrouver son mari...
- Sans doute une des adaptations de M. Duras la
plus intelligente et formellement aboutie, sur le
thème de l’absence...

SUGARLAND
Documentaire de Damon Gameau - Aust. 2018
Damon Gameau se lance dans une expérience
unique : tester les effets d’une alimentation haute
en sucre sur un corps en bonne santé, en consom-
mant uniquement de la nourriture considérée
comme saine et équilibrée. A travers ce voyage
ludique et informatif, Damon souligne des questions
problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque
à son omniprésence dans nos supermarchés !
- Un savant cocktail d'investigation et de vulgari-
sation scientifique qui changera à tout jamais
votre regard sur votre alimentation.

MARIE CURIE
Drame de Marie Noëlle - Fr. All. Pol. 2018
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling...  
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie
Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude
de la radioactivité. Elle travaille main dans la main
avec son mari, Pierre Curie, pour développer la
recherche scientifique. Dans ce milieu particuliè-
rement masculin et conservateur, Marie doit lutter
pour se faire une place...

IN THE FADE des scènes peuvent heurter
Drame, Thriller de Fatih Akin - ALL. Fr. 2018 VOST
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar...  
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils
meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil
et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. 
- Une performance remarquable de Diane
Kruger, récompensée par le Prix d’interprétation
féminine à Cannes.

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES 
Erotique, drame de James Foley- USA 2018
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson...  
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troi-
sième volet de la saga.

PENTAGON PAPERS
Drame, thriller de Steven Spielberg - USA 2017
Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson...  
Première femme directrice de la publication d’un
grand journal américain, le Washington Post,
Katharine Graham s'associe à son rédacteur en
chef pour dévoiler un scandale d'État monumental...
- D’après une histoire vraie, ce manifeste pour la
presse, la démocratie et la place des femmes dans
la société est essentiel et impeccablement mené.

WONDER WHEEL
Drame de Woody Allen - USA 2018 - VOST
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake...  
Dans l'effervescence du parc d’attraction de
Coney Island, dans les années 50 les trajectoires
croisées de Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie
serveuse, de Humpty, opérateur de manège marié
à Ginny, de Mickey, séduisant maître-nageur aspi-
rant à devenir dramaturge et de Carolina, fille de
Humpty longtemps disparue, qui se réfugie chez
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

LE RETOUR DU HÉROS
Historique, comédie de Laurent Tirard - Fr. 2018
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant...  
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capi-
taine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui
un héros d'opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d'une imposture qui va très vite
la dépasser… - Une comédie d'aventure en cos-
tume comme celles qui ont fait le bonheur de
générations entières.

entrée
5€

Western de Sam Peckinpah 
USA 1969 VOST Interdit - 12 ans Avec John Wayne, Claire Trevor...
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s'apprêtent à attaquer les
bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton et ses
chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se pré-
pare. - Controversé pour sa violence, il est célèbre pour sa mise en
scène très dynamique et complexe... La Horde sauvage fait en réalité
écho aux images de la guerre du Viêt Nam qui divise alors l'Amérique.
En route vers l’ouest ! Avec Eric Marchand, professeur d’histoire. 

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES 
échange - repas tiré du sac

c’est
Gratuit

Prochainement

durée 35 mn



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

du 14 au 20 février durée version mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 lundi 19 mardi 20

MARIE CURIE 1h39 F 20h* 20h* 20h* 17h30*/20h 20h*
LES TUCHES 3 1h32

+ 8mn F

20h 20h 20h 20h 14h30/17h30 14h30/17h30
20h

IN THE FADE   des scènes peuvent heurter 1h46 VOST 20h* 20h* 20h* 17h30*
BELLE ET SÉBASTIEN 3    dès 7 ans 1h30 F 14h30 10h30 19h

CRO MAN                   dès 5 ans 1h29
+ 8mn VF 16h 14h 18h 17h

LE VOYAGE DE RICKY          dès 5 ans 1h24 VF 10h30 16h 16h
AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE dès 5 ans 1h17 VF 16h* 14h

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE dès 5 ans 0h50 VF 10h15* 16h*
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE  dès 7 ans 1h42 VF

du 28 février au 6 mars durée version mercredi 28 jeudi 1e/03 vend. 2/03 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6
LE RETOUR DU HÉROS 1h30

+ 8mn F 14h30*
17h30*

17h30
20h 20h*

14h30*/17h30*
20h*

14h30*/17h30 15h
20h

BLACK PANTHER 2h14 VF 14h30 14h30/17h30
20h

14h30

LE 15H17 POUR PARIS 1h34 VF 17h30 17h30*/20h 17h30*/20h 17h30/20h* 17h30/20h*
LA DOULEUR 2h06 VF 13h30*/20h 17h30*
SUGARLAND 1h30 VF 20h 17h30*/20h* 17h30 20h* 17h30*

LA HORDE SAUVAGE    interdit - 12 ans 2h25 VOST

Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit adhérents / 4€ moins de 14 ans / 67,50€ 10 entrées 
* Auditorium (47 places, accès escalier) F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
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du 7 au 13 février durée version merc. 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 lundi 12 mardi 13

qfqs
LE GRAND JEU 2h20 VF 20h* 20h* 20h
NORMANDIE NUE 1h45 F 17h30

20h 20h*
14h30*/17h30*

20h 20h*
UNE SAISON EN FRANCE 1h40 F 14h30* 17h30/20h

BRILLANTISSIME 1h35 F 14h30 17h30/20h 20h 14h30/17h30 20h30
LA VILLA 1h47 F 17h30*/20h* 20h*

L'INTELLIGENCE DES ARBRES 1h20 F 17h30* 17h30* 20h*
BELLE ET SÉBASTIEN 3      dès 7 ans 1h30 F 16h
LE VOYAGE DE RICKY          dès 5 ans 1h24 VF 14h

CRO MAN                   dès 5 ans 1h29
+ 8mn VF 10h30 14h/18h

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE dès 5 ans 1h17 VF 16h* 10h30*

festival  Plein les yeux !

festival  Plein les yeux !

cloture du festival 14h

19h30 Histoire & cinéma

du 21 au 27 février durée version mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27
CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES 1h46 VF 17h30/20h 17h30*/20h 20h 17h30*/20h*

PENTAGON PAPERS 1h55 VF 17h30*
20h* 20h* 20h*

17h30*
20h*

15h*/17h30
20h*

17h30
20h

WONDER WHEEL 1h41 VOST 17h30*/20h* 20h 17h30 17h30* 20h 20h
BELLE ET SÉBASTIEN 3    dès 7 ans 1h30 F 14h30* 14h30/17h30 14h30* 14h30*/17h30 14h30*/17h30 15h/17h30*
LE VOYAGE DE RICKY          dès 5 ans 1h24 VF 14h30* 14h30

CRO MAN                   dès 5 ans 1h29
+ 8mn VF 14h30 14h30 14h30

Courts-métrages 0h30 12h15*

Spectacle LES PETITES PAPIERS..                                  samedi 10 février              17h

en avant
première

programme complet du festival sur www.lmct.fr

du 7 FEVRIER au 6 mars  2018


