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La dernière pièce de Molière dans une mise en scène 
pleine d’imagination et d’humour
Argan, riche bourgeois, se croit atteint de toutes les maladies, au grand bonheur des mé-
decins et autres apothicaires. Pour diminuer ses dépenses de santé, il songe à marier sa
fille ainée avec un jeune docteur... - En explorant une commedia dell’arte inventive et
joyeuse, Comédiens et Compagnie compose une farce semée de bonnes trouvailles et
de multiples talents, un moment de spectacle complet : cruel, tendre, comique, musical !

durée 1h50 - tout public à partir de 8 ans     Tarifs 15€ / 13€ / adh.11€ / abo.10€

vendredi 9 mars  20h30

dimanche 25 mars 17h

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

samedi 17 mars 20h30
à Nantes en Rattier

Quatre guides musiciens nous
font vivre, en poésie et en
chansons, une journée en ban-
lieue, il y a quelques siècles,
aux alentours de l'an 2000. Au
temps où il y avait encore des
voitures et de la pollution, au
temps où les poètes passaient
pour des rigolos…
- Dans une mise en scène de la
décoiffante chanteuse Juliette, un
florilège de textes espiègles de
l’un de nos plus grands auteurs-
compositeurs. De la poésie d’au-
jourd’hui pour gosses de tous
âges, réjouissant et percutant !

COMPAGNIE ENTRE 2 CAISSES
musiciens-chanteurs : 

Dominique Bouchery | Bruno Martins
Jean-Michel Mouron | Gilles Raymond
textes Allain Leprest | mise en scène

Juliette entre2caisses.com

Spectacle intergénérationel tout public de 8 à 108 ans - durée 1h
en partenariat avec l’évènement : Les Eton’Nantes 2018 

Places limitées - Tarif 12€ / réduit 10€ / adh. abo 10€
Habitants Nantes en Rattier : 10€ - billetterie en mairie mardi et vendredi : 13h30 - 17h30

COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE 
texte et mise en scène  Abdelwaheb Sefsaf
dramaturgie Marion Guerrero
adapté librement de l’oeuvre d’Orhan Pamuk 
- Prix Nobel de littérature 
avec Marion Guerrero, Toma Roche, 
Abdelwaheb Sefsaf, 
musiciens : Nestor Kéa et Georges Baux
cienomadeinfrance.net

COMÉDIENS ET COMPAGNIE
adaptation et mise en scène Jean-Hervé Appéré | adaptation musicale Augusto de Alencar

avec Guillaume Collignon | Valérie Français | Audrey Saad | Pierre-Michel Dudan
Jean-Hervé Appéré  | Mélanie Le Duc | André Fauquenoy  | Fred Barthoumeyrou

et 2 musiciens | comediensetcompagnie.info

Allain Leprest ré-enchante
les mystères de l’enfance 

4€ 
la séance

dimanche
18 MARS

lundi 
19 MARS

mardi
20 MARS

Une enquête policière au
croisement des cultures,
de la télé et des légendes.
Ali, jeune réalisateur fou de cinéma
américain, vit au cœur d’une mé-
dina. Son désir d’insuffler la mo-
dernité dans le cinéma arabe ne
plaît pas à tout le monde. Il disparaît,
laissant son épouse Lila démunie...
- Le comédien, metteur en scène
et musicien Abdelwaheb Sefsaf
adapte  très librement, Mon nom
est rouge du grand écrivain turc
OrhanPamuk, dans un concert
théâtral bourré d’humour, en
chansons et monologues sur fond
de décor vidéo. Il nous emmène
dans un voyage entre Orient et
Occident, aux frontières de l’ima-
ginaire et de la réalité, de l’intime
et du politique. A découvrir !

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



LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Science fiction de  Wes Ball       des scènes peuvent heurter
USA 2018 - Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelarior...  
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABY-
RINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans
une ultime mission, plus dangereuse que jamais.
Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer
dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville
contrôlée par la terrible organisation WICKED. 
- L’ultime volet de la saga en met plein la vue,
grâce à un rythme infernal, un suspense haletant,
des scènes d'action spectaculaires.

JUSQU’À LA GARDE     des scènes peuvent heurter
Thriller de Xavier Legrand - Fr. 2018
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux...  
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La juge en charge
du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafouée. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher
que le pire n’arrive. - Xavier Legrand livre un pre-
mier film dur mais terriblement efficace avec des
acteurs exceptionnels. - Prix de la mise en scène
et meilleur premier film - Mostra de Venise 2017.

NI JUGE, NI SOUMISE  des scènes peuvent heurter
Documentaire de  Jean Libon, Yves Hinant  - Fr. Bel. 2018
Premier long-métrage de l’émission culte belge
StripTease. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi
à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'en-
quêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes
de crime. - Avec le portrait de cette juge hors
norme, au franc-parler réjouissant, c’est une justice
décomplexée qui déshabille sans tabou nos socié-
tés avec une bonne dose d’humour très noir.

de retour ce mois-ci :

C OURT-ME TRAGE du mois : LETTRES DE FEMMES d’Augusto Zanovello

Cinémai
CINEVADROUILLE L’apparition Aspres les Corps J.5 à 20h30
Corps V.6 à 20h30 / Valbonnais D.8 à 20h / Lavaldens L.9 à 20h. 
FESTIVAL AUTOUR DU MONDE du 23 au 31 mars
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr 
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES 1er au 13 mars : Drôles de petites bêtes, Pen-
tagon papers, L'insulte / 15 au 27 mars : Belle et Sébastien 3, Jusqu'à la garde,
Bravo virtuose / du 29 mars au 10 avril : Mary et la fleur de sorcière, La ch'tite
famille, La forme de l'eau - FÊTE DU COURT MÉTRAGE les 17 et 18 mars
gratuit - Clelles, Vif et St Jean d'Hérans - info : www.ecranvagabond.com

Spectaclesi
CONCERT CHORALES Au Choeur des Gavroches de Saint Jean de Vaulx et Drac
Art de Saint Georges de Commiers dimanche 11 mars 17h Salle Jean Magnat 
La Motte Saint martin. Tarifs 8€.
LES ETON'NANTES 2018 Ardents poètes, ardents refrains samedi 17 mars 18h :
"De la Bohème à la Guerre, cent ans d'Apollinaire" lectures et musique par La Com-
pagnie du Poème - Participation libre - 19h : Repas partagé - 20h30 : spectacle 
Je hais les gosses. Tarifs cf page 1- Espace du Mazalet Nantes en Rattier
VOS ANNONCES CULTURELLES du 3 avril au 2 mai.
carreculture.lamure@orange.fr. avant le 21 mars

dimanche
18 MARS

lundi 
19 MARS

mardi
20 MARS4€ 

la séance

LA CH’TITE FAMILLE
Comédie de Dany Boon - Fr. 2018
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand...  
Valentin et Constance un couple d’architectes en
vogue préparent un vernissage. Valentin a caché
ses origines et lorque sa famille débarque par sur-
prise au Palais de Tokyo, la rencontre des deux
mondes est fracassante !

L'APPARITION 
Drame de Xavier Giannoli - Fr. 2018
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao...  
Jacques, grand reporter pour un quotidien français,
reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la
France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu
une apparition de la Vierge Marie. Jacques
accepte de faire partie d’une commission d’en-
quête chargée de faire la lumière sur ces
événements. - Une enquête captivante et fascinante
aux nombreuses questions et rebondissement.

CENTAURE
Drame de Aktan Arym Kubat - Khir. Néer. All. Fr. 2018
Avec Avec Aktan Arym Kubat, Nuraly Tursunkojoev...  
Dans un village au Kirghizistan, Centaure, autre-
fois voleur de chevaux, mène désormais une vie
paisible et aime conter à son fils les légendes du
temps passé, où les chevaux et les hommes ne
faisaient plus qu’un. Mais un jour, un mystérieux
vol de cheval a lieu et tout l’accuse… 
- Tout en brossant un portrait magnifique d'un
homme à l'étroit dans sa vie, Centaure parle de
l'abandon des traditions, du matérialisme et de la
radicalisation de l'islam.

PHANTOM THREAD
Drame de Paul Thomas Anderson- USA 2018 - VOST
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville...  
Dans le Londres des années 50, le couturier de
renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril
règnent sur le monde de la mode anglaise. Les
femmes vont et viennent dans la vie de ce céliba-
taire aussi célèbre qu’endurci, jusqu’au jour où la
jeune et très déterminée Alma ne les supplante et
bouleverse une routine. - "Phantom Thread" est
une œuvre d'une richesse folle, menée par une réa-
lisation d'une délicatesse et d'un raffinement sans
pareil et un trio d'acteurs enivrant. Un immense film. 

- Ecran Large 

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Drame de Martin McDonagh - G.B., USA 2018 - VOST
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson...  
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses
en main, affichant un message controversé visant
le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l'entrée de leur ville. - Construit comme
un western moderne, "Three Billboards" révèle peu
à peu les couches d'un mille-feuille bien plus com-
plexe, où l'humour noir le dispute au romanesque.
Un film novateur et audacieux multi-primé.

COURTS MÉTRAGES c’est
GRATUITdurée 35 mn



Spectaclesi
PLAYING FOR MATHEYSINEDes artistes matheysins ont enregistré différents mor-
ceaux sur les sites emblématiques du territoire. Venez découvrir les clips et le making
off de cette belle aventure et plus d'une vingtaine d'artistes sur scène le vendredi 30
mars à partir de 19h30 - Ciné-Théâtre La Mure. Proposé par Mesanges Productions.
Entrée : Prix Libre.
SOIRÉE BLUES scène ouverte et concert avec Mezzanine, accompagné d'une
chaudrée samedi 31 mars à 19h Espace du Mazalet Nantes en Rattier.Tarifs 18€,
(10€ le concert) - Rés. conseillée pour la chaudrée : 04.76.30.93.83 ou 06.01.77.47.18.

Conférencesi / Atelier i i
JOURNÉE PLAISIR VOCAL atelier pour chanteur de tous niveaux, curieux de faire
“sonner” sa voix. Animé par Catherine Veth samedi 10 mars 10h-16h30 - MAB 
La Mure. Tarif 30€ - Renseignements : 06.81.08 64.55 - cielamouche@wanadoo.fr.
L’EUROPE DANS TOUS SES ÉTATS Conférence présentée par Yann Echinard
Jeudi 15 mars 14h30 Ciné-théâtre La Mure. Tarifs 5€, gratuit adhérents UiAD.
LE VOYAGE EN EGYPTE DE J.F. CHAMPOLLION Conférence présentée par
Hervé Champollion jeudi 29 mars 14h30 Ciné-théâtre La Mure. Tarifs 5€, gratuit
adhérents UiAD.

CROC BLANC - LA PRIERE 
MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO

mercredi 25 avril 
Histoire & cinéma : JEREMIAH JOHNSON

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
Animation de Auteur - Jap. 2018  dès 8 ans
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mys-
térieuse. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur,
Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra
entrer à l’école de la magie… - Émotion, pureté
stylistique : le réalisateur du remarqué Arrietty, le
petit monde des chapardeurs, signe un film aux
couleurs magnifiques et au trait simple qui rap-
pelle souvent son maître Miyazaki.

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE
Comédie de Sophie Marceau - Fr. 2018
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude...  
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et
mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie
dans les livres, persuadée que la vie y est plus
belle que dans la réalité. Se complaisant dans une
certaine routine, son quotidien va être bouleversé
par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame
Mills. Cette vieille américaine excentrique va pren-
dre rapidement une importance insoupçonnée
dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont
parfois trompeuses…. 

LA FÊTE EST FINIE
Drame de Marie Garel-Weiss - Fr. 2018
Avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller...  
L’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et
Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de
désintoxication, elles vont sceller une amitié indes-
tructible. Celle-ci sera autant une force qu’un
obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrou-
vent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du monde
réel et de ses tentations.

LADY BIRD
Drame, Comédie de Greta Gerwig - USA 2018 - VOST
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts...  
Christine “Lady Bird” McPherson se bat désespé-
rément pour ne pas ressembler à sa mère,
aimante mais butée et au fort caractère, qui tra-
vaille sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot. - Un film mené tambour
battant, très drôle, mais aussi bouleversant qui
retranscrit avec sincérité la complexité des rap-
ports familiaux et le passage à l’âge adulte.

L'INSOUMIS
Documentaire de Gilles Perret - Fr. 2018
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son
humour, et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon est
un vrai personnage de film. Qu'il soit haï ou adulé,
il ne laisse personne indifférent. De meetings en
émissions de télévision, nous suivons les coulisses
de sa campagne riche en rebondissements.

TOUT LE MONDE DEBOUT 
Comédie de Franck Dubosc - Fr. 2018
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein...  
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée....

LA FORME DE L'EAU - THE SHAPE OF WATER
des scènes peuvent heurter

Fantastique de Guillermo del Toro - USA 2018
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkin ...  
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemen-
tal ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire,
d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bas-
cule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que
les autres… -Créature après créature, Guillermo del
Toro poursuit son entreprise d’enchantement. A la
fois conte de fées pour adultes, déclaration d'amour
au cinéma et fable politique, ce dernier film, une mer-
veille de bout en bout, fait l'unanimité.

EVA 
Drame de Benoît Jacquot - Fr. 2018
Avec isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy...  
Tout commence par une tempête de neige. Eva,
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie
de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre
va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession. 
- Un thriller psychologique intense adapté librement
du roman de James Hadley Chase.

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
Comédie de Alexandre Coffre - Fr. 2018               dès 8 ans
Avec Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia...  
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace,
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là
n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant,
quand le Comte de Champignac, inventeur aussi
génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de
l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aus-
sitôt à sa recherche. - Pour ses 80 ans, Spirou
débarque au cinéma avec un casting décoiffant ! 

MOI, TONYA
Drame de Craig Gillespie - USA 2018 - VOST
Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan...  
En 1994, une jeune patineuse artistique promise à
un brillant avenir, est sauvagement attaquée. La
championne Tonya Harding et ses proches sont
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution
l'agression… - Une comé  die décapante aux anti-
podes de tout académisme, où Craig Gillespie
dresse le portrait d'une antihéroïne américaine,
marquée au fer rouge...

prochainementjeudi 5 avril



du 7 MARS au 4 avril 2018

du 7 au 13 mars durée version mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 lundi 12 mardi 13
LE LABYRINTHE 3 

des scènes peuvent heurter 2h22 VF 14h30/17h30
14h30/17h30

20h*
14h30

JUSQU’À LA GARDE   
des scènes peuvent heurter

1h33 F
+12mn 20h*

17h30*
20h

15h*/17h30*
20h

17h30

PENTAGON PAPERS 1h55 VF 17h30*/20h30 20h 17h30*/20h* 20h
BELLE ET SÉBASTIEN 3    dès 8 ans 1h30 F 14h30* 14h30*/17h30* 14h30*/17h30

NI JUGE, NI SOUMISE des scènes peuvent heurter 1h39 F 20h* 17h30/20h*
SUGARLAND 1h30 VF 17h30*/20h*

du 14 au 20 mars durée version mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 lundi 19 mardi 20
LA CH’TITE FAMILLE 1h47 F 14h30/17h30*

20h
17h30
20h

14h30/17h30
20h

14h30/17h30 14h30 17h30
20h

L'APPARITION 2h17 F 17h30*/20h 20h* 14h30*/17h30* 17h30* 17h30/20h 20h*
CENTAURE 1h29

F
+12mn 20h* 17h30* 14h*

PHANTOM THREAD 2h11 VOST 17h30 20h* 20h 20h* 17h30*
3 BILLBOARDS LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 1h56 VOST 17h30/20h* 20h* 17h30*

BLACK PANTHER 2h14 VF 14h30* 14h30*

du 21 au 27 mars durée version mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27
TOUT LE MONDE DEBOUT 1h30

F
+12mn 17h30/20h 17h30/20h 17h30/20h 15h* 17h30*/20h

LA FORME DE L'EAU des scènes peuvent heurter 2h03 F 17h30/20h 20h* 17h30* 20h* 17h30
EVA 1h40 F 20h* 17h30*/20h* 20h* 17h30*/20h30 20h*

MOI, TONYA 2h VOST 17h30* 17h30* 18h/20h*
LES AVENTURES DE  SPIROU ET FANTASIO dès 8 ans 1h29 F 14h30 14h30 14h30*

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE  dès 8 ans 1h42 VF 14h30* 14h30*
Courts-métrages 0h30 12h15*

du 28 mars au 3 avril durée version mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dim. 1er/04 lundi 2/04 mardi 3/04
MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE

1h28
F

+12mn
14h30*/17h30*

20h
17h30
20h

17h30 15h/17h30
20h

LA FÊTE EST FINIE 1h33 F 17h30/20h* 20h* 17h30* 20h* 20h* 17h30*
TOUT LE MONDE DEBOUT

1h30 F

14h30*
20h*

14h30*/17h30*
20h

17h30
20h*

LADY BIRD 1h34 VOST 17h30/20h
L'INSOUMIS 1h35 F 17h30* 15h*/20h

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE  dès 8 ans 1h42 VF 14h30 14h30 14h30 17h30*

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 MEDINA MERIKA                          vendredi 9 mars        20h30

spectacle JE HAIS LES GOSSES                                    samedi 17 mars       20h30 Nantes en Rattier

spectacle LE MALADE IMAGINAIRE                                          dimanche 25 mars             17h

MEDINA MERIKA
ven. 9 mars 20h30

LE MALADE IMAGINAIRE
dim.  25 mars 17h

4€ 
la séance


