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Un voyage dans
l’univers poétique
et musical 
de Barbara.
L’existence d’Ondine, 
trentenaire sensible et
fougueuse, est impré-
gnée des chansons 
de Barbara. Lorsqu’elle
chante, Ondine se méta-
morphose, réinvente son
présent et son avenir. 
- Ce dialogue entre trois
époques de l’existence,
s'imprégne de l'univers
de Barbara pour en créer
un nouveau, offrant une
nouvelle vie au répertoire
de la chanteuse. 
Entre rire et émotions, 
un spectacle qui ne
cesse de surprendre.

Une vision sportive et
burlesque du pouvoir
et de ses abus...  
Le public prend place autour
d'une sorte de ring peuplé de
gymnastes. Il s’apprête à
vivre au plus près des délires
d'Ubu, ce roi qui piétine l’or-
dre établi pour assouvir sa
soif de pouvoir. Entre rire et
effroi, les spectateurs assis-
tent à la montée en puis-
sance d’une dictature. 
- En poussant à fond le 
grotesque des personnages,
cette adaptation rythmée et
potache de textes d’Alfred
Jarry nous amène à nous 
interroger avec frisson sur
une réalité qui, parfois, 
dépasse la fiction.

samedi 7 avril 20h30
la Salle en Beaumont

vendredi 27 avril 20h30
Susville

Prochainement  les 25, 26 et 27 mai

billetterie spectacles :  www.lmct.fr
04.76.30.96.03 (CB) mardi, mer. et ven. 13h30-17h15

durée 1h15 - tout public dès 13 ans
Tarifs 12€ / réduit, adhérent, abonné 10€ - jauge limitée - réservation conseillée

Habitants de la Salle en Beaumont : 10€ billetterie mairie de La Salle  04.76.30.40.39. 

mise en scène Sophie Pincemaille  | 
avec  Apolline Roy  | textes  Barbara, S. Pincemaille

compagnie-resurgences.fr durée 1h - tout public dés 14 ans
Tarif unique 8€ -

jauge limitée - réservation conseillée

d’après “Ubu sur la butte” et “Ubu Roi” 
d’Alfred Jarry
création collective Avignon 2015
conception Olivier Martin-Salvan | 
avec Thomas Blanchard | 
Robin Causse | Mathilde Hennegrave | 
Olivier Martin-Salvan  | Gilles Ostrowsky 

TRIENNALE THÉÂTRE
10 créations amateurs
spectacle L’ABRIBUS

compagnie QUI ?

dimanche 29 avril 17h
Extraits de Sortie de toile
La compagnie Vibration visuelle
(qui avait présenté le spectacle Vivi),
en résidence pour leur nouvelle 
création vous propose d’en découvrir
quelques extraits.

- Entrée libre, goûter offert.
Exposition et visite guidée 

mer. 25 / sam. 28 avril 
de 15h à 17h

décentralisé

SORTIE NATIONALE



C O URT S-ME TRAGES du mois : 
TOTEMS de Paul Jadoul / TOMBÉS DU NID de Loïc Espuche

6 courts métrages pour 1 thème commun : la peur…
ENTRACTE GOURMANDoffert et quizz et places à gagner !
RENCONTRE avec de jeunes réalisateurs matheysins ; -)

tarif
5€

Suivi d’un goûter 
et d’une lecture 

tarif
4€

dès 3 ans 

courts métrages dès 6 ans
projection 35 mn - échange -  possibilité de pique-niquer 

vendredi 20 avril 
à partir de 12h

SPÉCIAL 

VACANCES
c’est

Gratuit

CinémaI
CINEVADROUILLE “L’apparation”  Aspres les Corps J.5 à 20h30 / Corps V.6
à 20h30 Valbonnais D. 8 à 20h / Lavaldens L.9 à 20h. 
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr /
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES
Info : http://www.ecranvagabond.com/

Spectacles 
MAMAN, Y'A PAPA QUI BOUGE ENCORE représentation des Valbenettes 
samedi 28 avril 20h30 salle Jean Magnat La Motte Saint Martin - tarif 8€.
SOIRÉE SPECTACLE ET HUMOUR avec un humoriste, repas + spectacle + soirée
dansante samedi 21 avril à partir de 19h aux Aveilles La Motte d’Aveillans Tarifs
28€ adulte, 14€ enfants 6-12 ans - Réservation FPT avant le 10 avril : 06.83.03.09.55
VOS ANNONCES CULTURELLES de mai
carreculture.lamure@orange.fr. avant le jeudi 19 avril

Autres sorties culturelles

ou 1 place 

Pass’Région

CROC-BLANC                                       dès 8 ans 
d’Alexandre Espigares - Fr. Lux. 2018
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. - Roman d’aventure,
intitiatique, peinture sociale, ce projet audacieux
rend hommage à l'esprit du livre de Jack London
et s’adresse à toutes les générations.

LA FINALE
de Robin Sykes - Fr. 2018
avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen...  
Roland est atteint par la maladie d'Alzheimer. Sa
famille est au petit-soins avec lui, sauf son petit-fils
JB qui est obligé de le garder le week-end de sa
finale de basket-ball à Paris ! JB décide alors de
l’embarquer avec lui…- Grand prix et Prix d’inter-
prétation Thierry Lhermitte - l’Alpe d’Huez 2018.

MADAME HYDE 
de Serge Bozon - Fr. 2018
avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia...  
Une timide professeure de physique dans un
lycée de banlieue est méprisée par ses élèves.
Un jour, elle est foudroyée pendant une expé-
rience dans son laboratoire et sent en elle une
énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse... 
- Une adaptation originale du roman de Stevenson,
au féminin, en milieu scolaire et en banlieue ! Un
film plein de charme, intelligent et subtil.

CALL ME BY YOUR NAME
de Luca Guadagnino - Fr., It. USA, Bré. 2018 VOST
avec Armie Hammer, Timothée Chalamet...  
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses
vacances dans la villa de sa famille en Italie, à jouer
de la musique, lire et flirter. Oliver, un séduisant
Américain qui prépare son doctorat, vient travailler
auprès du père d’Elio. - Adapté du roman d’André
Aciman, un film lumineux sur le désir, magnifique-
ment interprété qui bouscule les préjugés. 

LA PRIÈRE
de Cédric Kahn - Fr. 2018
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl...  
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance,
il rejoint une communauté isolée dans la mon-
tagne tenue par d’anciens drogués qui se
soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la
règle, le travail, l’amour et la foi… - Le réalisateur
a choisi les grands paysages du Trièves pour
tourner ce film humaniste d’une grande beauté,
intense et limpide.

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO 
d’Abdellatif Kechiche- Fr. 2018
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche...  
Parti à Paris, Amin revient passer l’été chez lui,
dans le Sud, entre restaurant, bar et plage, fas-
ciné par les nombreuses figures féminines qui
l’entourent. - Abdellatif Kechiche capte le
bouillonnement de l’adolescence et de la vie.
Une fresque naturaliste de toute beauté sur la
jeunesse et le désir.

EL PRESIDENTE 
de Santiago Mitre - Ar., Esp. Fr. 2018 - VOST
avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas...  
Au cours d’un sommet des chefs d’état latino-
américains, Hernán Blanco, le président argentin,
est rattrapé par une affaire de corruption impli-
quant sa fille. Alors qu’il se démène pour
échapper au scandale, il doit aussi se battre pour
conclure un accord primordial pour son pays. 
- Un thriller entre psychologie et politique, vie
publique et privée, à la mise en scène auda-
cieuse et insolite porté par d’excellents acteurs. 

BLUE
de Keith Scholey, Alastair Fothergill - USA 2018
Le nouveau documentaire Disneynature est une
plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, com-
prendre, aimer un monde encore mystérieux et
surprenant.



ProchainementExpositionsI I
ILS NOUS ONT ÉCRIT exposition temporaire, en partenariat avec l'Amicale du 140e

Régiment d'Infanterie Alpine. Inauguration vendredi 27 avril à partir de 18h, suivie
d’une conférence sur la guerre 14-18 - Musée de la Mine Image La Motte d’Aveillans
(entrée libre).
TRACTEUR FOR EVER, les 1ers tracteurs du Sud de l’Isère Documents, jouets
et maquettes rappellent l’importance de l’arrivée du tracteur - du 20 avril au 30 sept.
14h-18h  Musée matheysin La Mure - tarifs 2,30 €/1,50 €, gratuit - 10 ans.

ESCOBAR
MARIE MADELEINE

AMOUREUX DE MA FEMME 
THE THIRD MURDER

PIERRE LAPIN                                       dès 6 ans
de Will Gluck - USA 2018
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux…

entrée
5€

Western de Sam Peckinpah 
USA 1969 VOST Interdit - 12 ans
Avec John Wayne, Claire Trevor...

Western de Sydney Pollack - USA 1972
VOST - Avec  Robert Redford, Will Geer...
Jeremiah Johnson, fuyant la violence
du monde civilisé, s'enfonce dans les
Montagnes Rocheuses, confronté à
un environnement qu'il ne connaît pas.
- Un chef-d'oeuvre et sans doute l'un
des derniers monument(s) du western.

En route vers l’ouest ! 
2 séances avec Eric Marchand, 
professeur d’histoire.

LA PRINCESSE DES GLACES        dès 6 ans 
de Aleksey Tsitsilin - Russie 2018 
Gerda, la Princesse des Glaces, rêve de revoir
ses parents, enlevés autrefois par le Vent du
Nord et de vivre de nouveau en famille. C’est
ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un
voyage exaltant... - Si le graphisme et le contenu
rappellent beaucoup la version Disney, le film
réchauffera les coeurs à partir de 6 ans.

LE COLLIER ROUGE
Drame, Thriller de  Drame, Thriller - Fr. 2018
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle...  
Un jeune paysan décoré de la Légion d'honneur
pour ses faits de guerre, est emprisonné, accusé
d'avoir "trahi", en attachant au cou de son chien la
prestigieuse décoration... La femme qui l'aime,
l'attend, tandis qu'un juge militaire arrive pour le
jugement. - D’après le roman de Jean-Christophe
Ruffin - 2014. 

LARGUÉES                          en sortie nationale
d’Eloïse Lang - Fr. 2018
avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...  
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes.
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence
de remonter le moral de leur mère, fraîchement
larguée pour une femme plus jeune. Le cadre des
opérations bien défini : un club de vacances sur
l’Ile de la Réunion… - Prix du public et Prix
d’Interprétation Eloïse Lang - l’Alpe d’Huez 2018

RAZZIA 
de Nabil Ayouch - Fr. 2018 - VOST
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid... 
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq
destinées sont reliées sans le savoir. Différents
visages, différentes trajectoires, différentes luttes
mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte…. - Une fresque riche de
l'acuité et de l'humanité de Nabil Ayouch, qui éta-
blit une piquante topographie des troubles qui
secouent le Maroc. 

tarif
5€

KINGS 
de Deniz Gamze Ergüven - Fr. USA - VOST
avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker...  
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.
Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle
accueille. A la télévision, on suit le procès Rodney
King cet automobiliste noir américain tabassé
pour un excès de vitesse. Lorsque les émeutes
éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens
et le fragile équilibre de sa famille. - Après le succès
de Mustang, la réalisatrice franco-turque tente de
comprendre la frustration des populations rejetées
et les racines de ces émeutes.

LA MORT DE STALINE 
d’ Armando Iannucci  - USA, Fr., G.B. 2018 - VOST
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor... 
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt.
Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est
Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde
rapprochée la joue fine, le poste suprême de
Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
-  Armando Iannucci  poursuit sa déconstruction
des hautes sphères décisionnelles avec un
habile mélange d'humour noir, de cynisme et de
loufoquerie. Cette satyre inspirée de faits réels, a
été interdite de diffusion en Russie.

SHERLOCK GNOMES                          dès 6 ans
de John Stevenson - USA 2018  
- Savez-vous ce que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ?  Ils s’amusent et pré-
parent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent
à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en
a qu’un qui peut voler à leur secours : Sherlock
Gnomes. - Par le réalisateur de Kung Fu Panda.

TRAIT DE VIE
Documentaire de Sophie Arlot, Fabien Rabin - Fr. 2018
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial sont débardeurs, maraî-
chers ou même céréaliers. Dans la recherche d’un bien-être, ils
travaillent avec des animaux de trait. - Hérisson d'argent au "Festival
du Film Nature & Environnement de la FRAPNA. Loin de tout
archaïsme, cette question demeure d’actualité dans un monde rural
ultra mécanisé voire “connecté”. “Un film à voir et à...breuvoir !”
En écho à la nouvelle exposition du Musée matheysin :
“Tracteur for ever”, suivie d’une rencontre Guillaume Benoist,
directeur du musée et Julien van Ee, éleveur de brebis.



du 4 AVRIL au 1e mai

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

du 4 au 10 avril durée version mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 samedi 7 dimanche 8 lundi 9 mardi 10
LA PRIÈRE 1h47

+10mn F 17h30*/20h30 17h30 20h* 20h* 17h30 20h 20h
CROC-BLANC              dès 8 ans 1h25 F 14h30* 17h30* 14h30/17h30 14h/17h30* 14h30/17h30 14h/17h30
BLUE 1h18 VF 17h30 17h30* 16h 17h30* 16h/17h30*

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO 2h55 F 17h 17h*/20h* 20h 20h*
LA CH’TITE FAMILLE 1h47 F 20h 14h30*/20h 14h30* 14h30* 14h30*/20h*
LA HORDE SAUVAGE    interdit - 12 ans 2h25 VOST

EL PRESIDENTE 1h54 VOST 20h*
soirée courts métrages 2h00

du 11 au 17 avril durée version mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mardi 17
READY PLAYER ONE 2h20 VF 14h30

20h
14h30
17h30

17h30*
20h

14h30/17h30
20h

14h*
17h30

14h30
20h

17h30
20h

LA FINALE 1h25
+ 5mn F 17h30 20h* 14h30 14h30*/17h30* 17h30*/20h 17h30 14h30

MADAME HYDE 1h35 F 17h30* 20h 20h* 20h* 20h* 17h30* 20h*
CALL ME BY YOUR NAME 2h11 VOST 20h* 17h30 20h* 17h30*

LA PRINCESSE DES GLACES    dès 6 ans 1h28 VF 14h30* 14h30* 14h30* 14h30 14h30* 14h30*
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !   dès 3 ans 0h40 16h30* 16h30* 16h30*

du 18 au 24 avril durée version mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 lundi 23 mardi 24
GASTON LAGAFFE           dès 8 ans 1h24 F 14h30

17h30* 17h
14h30
20h*

14h30*/17h
20h*

14h30

LE COLLIER ROUGE 1h23
+10mn F 20h 17h30/20h 15h*/18h 17h30/20h

LARGUÉES sortie nationale 1h32 F 20h* 17h30*/20h 20h 20h*
TOMB RAIDER 1h58 VF 14h30* 14h30* 14h30*
RAZZIA 1h59 VOST 20h* 20h* 17h30*/20h 20h*

TRAIT DE VIE 1h15 F ciné + 20h
PIERRE LAPIN                dès 6 ans 1h35 VF 17h 14h30/17h30* 17h30 14h30/17h30* 14h30*/17h* 17h30*
courts métrages              dès 6 ans 0h30 12h15*

du 25 avril au 1e mai durée version mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 samedi 28 dimanche 29 lundi 30 mardi 1e/05
AVENGERS 2h36 VF 14h30/17h30

20h
TAXI 5 1h35

+5mn F 17h30/20h 17h30/20h 17h30/20h 17h30/20h 17h30*/20h*
KINGS 1h32 VOST 17h30/20h 20h* 20h* 15h*/20h*

LA MORT DE STALINE 1h48 VOST 17h30*/20h* 20h* 20h
JEREMIAH JOHNSON 1h50 VOST

SHERLOCK GNOMES        dès 6 ans 1h26 VF 14h30*/17h30* 17h30* 14h30*/17h30* 14h30* 17h30* 14h30*

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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Spectacle BARBARA                                                             samedi 7 avril     20h30 La Salle en Beaumont

19h30*   Histoire & cinéma

10h15*     matinale

19h30 C’est un peu court

Spectacle UBU                                                 vendredi 27 avril     20h30 Susville

19h30* Histoire & cinéma

UBU ven. 27 avril 20h30
Susville


