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Deux jongleurs aux corps élastiques s’amusent à transgresser
les règles de leur art : les balles sont folles, et les ratés
fantastiques s’enchaînent sur scène. Nos deux compères
tombent dans des chutes improbables et spectaculaires… 
- Derrière la (fausse) nonchalance et la maladresse millimé-
trée se dégage une poésie de l’absurde avec un immense
savoir-faire en jonglerie. Leurs (dés)équilibres permanents
traduisent la fragilité de nos existences, toujours sur le fil.
Une flaque dans laquelle il fait bon plonger !
- Il faut absolument voir et entendre ce trio composé d’un DJ
et deux danseurs jongleurs. Ils s’écrasent et rebondissent
aussi vite que les balles. Flaque ne renouvelle pas le
genre, il est un genre. C'est drôle, intelligent, virtuose,
puissant et vibrant. Du très très bon cirque contemporain !

COMPAGNIE DEFRACTO 
écriture et interprétation Eric Longequel, David Maillard, Guillaume Martinet

| mise en scène Johan Swartvagher 
durée 1h - tout public  - Tarifs 10€ / adh. 8€ (repli en cas de mauvais temps)

buvette proposée avant le spectacle

Prochainement 

samedi 2 juin  21h à La Mure 
Dernier spectacle de la saison en plein air !

Billetterie www.lmct.frou 04.76.30.96.03 
(CB) mardi, mercredi et vendredi 13h30-17h15

en plein air

"Prix du meilleur 
spectacle de Cirque"
Festival de rue de Valladolid (2015)

PROGRAMME sous réserve, 
diffusé à partir du 14 mai ou à consulter sur le site lmct

vendredi 25 mai à 17h30
DANS MA CABANE  - l’atelier théâtre MPT 
FOURMIDIABLES - compagnie Athable

les 25, 26 et 27 mai

20h30 L’ABRIBUS - Compagnie Qui ?
Un jour d'orage, Isa tombe en panne en pleine
campagne et évidemment, son portable ne capte
pas. Elle qui n'aime rien tant que la frénésie de sa

vie parisienne se retrouve contrainte d'attendre l'arrivée hypothétique d'un
bus, en compagnie d'Éric, un apiculteur amoureux de la nature et du calme.
La rencontre entre ces deux mondes promet d'être enlevée et surprenante!
Et si ces deux étrangers attendaient en fait un peu plus qu'un simple bus ?

Tarifs 12€ / réduit adh. / abo. - inclu dans le pass biennale

samedi 26 mai  à partir de 14h
MAMAN Y’A PAPA QUI BOUGE ENCORE - Les Valbenettes

MUSIQUE concertante, CONTES déconcertants - Mots et Musique  
OUASMOK - L’atelier théâtre ado. de la MPT

20h30 REVOLUTIONS l’atelier théâtre lycée de la Matheysine

dimanche 27  mai à 14h30
INITIATION AUX VOYAGES - seconde Arts du spectacle

Tarifs  5€ / spectacle amateur - Pass 3 jours 20€

le spectacle “pro” 
du week-end

pass 
biennale

20€

3 jours conviviaux pour découvrir 
des créations amateurs “locales” à portée de pieds



PUITS’ART : vitraux d’églises matheysines 14h-19h exposition, 15h conférence
d’Anne Brugirard samedi 19 mai Chapelle ND des Neiges Susville PAF
UNE TRAME SOUS-MARINE DE L'HISTOIRE Archéologie subaquatique confé-
rence de Marie-Amande Coignard. Les épaves sous-marines ont toujours fortement
marqué les imaginaires. Une scientifique va nous en dévoiler les secrets
jeudi 3 mai 14h30 Cinéma théâtre La Mure - tarifs 5 € pour les non adhérents UIAD.
ARTS ET CRÉATIONS expo-vente spéciale fête des mères avec de nouveaux pein-
tres et artisans du samedi 19 au samedi 25 mai (fermée le dim. après midi) 10-12h
et 15 h-18 h30 salle de l'Esquisse La Mure - entrée gratuit.

de retour ce mois-ci :

ESCOBAR                                       Interdit -12 ans
de Fernando Leon De Aranoa - Esp. 2018 - VOST
avec Xavier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard...  
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin,
Pablo Escobar est le criminel le plus riche de
l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards
de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la
Colombie à feu et à sang dans les années 80 en
introduisant un niveau de violence sans précédent
dans le commerce de la drogue. - Ce film efficace,
dégage une vraie puissance d’interprétation et
met en relief cette page noire de l’histoire sud-
américaine. - La Croix

THE RIDER
de Chloé Zhao - USA 2018 - VOST
avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...  
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo,
apprend qu'après son tragique accident de che-
val, les compétitions lui sont désormais interdites.
De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle
raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus
s'adonner à l'équitation et à la compétition qui
donnaient tout son sens à sa vie. - Une touchante
fiction documentaire, un vibrant hommage au
peuple amérindien. - Grand Prix Festival du
Cinéma Américain de Deauville -

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 
de Hélène Medigue -  Fr 2018
On a 20 ans pour changer le monde… et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le constat
est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de
production actuel ne nourrit pas la planète. Mais
des hommes et des femmes relèvent le défi et
démontrent que l'on peut se passer des pesticides
et des intrants chimiques pour toute notre alimen-
tation. - A travers les témoignages d’intervenants
passionnés (d’un agriculteur vendéen au Ministre
de la transition écologique), ce film parle d’un sujet
grave sans pour autant être morose.

CINEVADROUILLE “Tout le monde debout“  Aspres les Corps J.3 à 20h30
Corps V.4 à 20h30 Valbonnais D. 6 à 20h / Lavaldens L.7 à 20h. 
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr /
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES jusqu'au 8 mai : Willy et les gardiens du lac,
Mme Hyde, C'est bien d'âtre fou / du 9 au 22 mai : Pierrot Lapin, La mort de
Staline, Abracadabra - Info : http://www.ecranvagabond.com/
LA MONTAGNE Auteurs, interventions diverses, ateliers créatifs, expositions… 
Organisée par les bibliothèques du réseau Matacena. mercredi 6 juin 13h30 à 18h
médiathèque La Matacena La Mure Gratuit. 

Autres sorties culturelles

C O URT S-ME TRAGES du mois : LA CAGE de Loïc Bruyère
LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT d’Olesya Shchukina

PLACE PUBLIQUE 
d’Agnès Jaoui - Fr. 2018
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker,...  
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. 

RED SPARROW                              Interdit -12 ans
de Francis Lawrence - USA 2018
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton...  
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette
après une chute, est recrutée contre sa volonté par
les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses
charmes et son corps comme des armes, elle
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et
devient rapidement l’une de leurs meilleurs agents.

VENT DU NORD 
de Walid Mattar - Bel., Fr.Tu. 2018
avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui...  
Nord de la France : l'usine d'Hervé est délocali-
sée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il
poursuit un autre destin. Banlieue de Tunis :
l'usine est relocalisée. Foued, au chômage,
pense trouver les moyens de soigner sa mère, et
surtout de séduire la fille qu'il aime. - Un drame
intimiste attachant sur la condition ouvrière, tissé
de beaux moments d'humanité et d'humour.

THE THIRD MURDER 
d’Hirokazu Kore-eda - Japon 2018 - VOST
avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose...  
Le grand avocat Shigemori est chargé de défen-
dre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce
dernier a déjà purgé une peine de prison pour
meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour
Shigemori de gagner ce procès semblent minces,
d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la
peine de mort qui l’attend s’il est condamné... 
- Un drame judiciaire haletant et maîtrisé avec brio
qui questionne sur le droit, la justice, la vérité.



MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
de François Prévôt-leygonie, Stephan Archinard - Fr. 2018
avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David... 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu Léo, 13 ans,
1,53 m, autiste et joueur d'échecs émérite. Cette
rencontre aussi singulière qu'explosive va boule-
verser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la
chance de sa vie.

COMME DES ROIS 
de Xabi Molia - Fr. 2018
avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...  
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-
porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis que le propriétaire de
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en retard.
Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père... - Un duo d’acteurs
magnifique pour un film drôle et émouvant.

COMME DES GARÇONS 
de Julien Hallard - fr. 2018
avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...  
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et
journaliste sportif au quotidien Le Champenois,
décide d’organiser un match de football féminin
pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie,
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se
retrouve obligée de l’assister.

MIKA & SEBASTIAN : 
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE dès 4 ans
de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick
- Dan. 2018
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour
Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent
une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite
graine et un message mystérieux ! Aurait-il été
envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À
peine ont-ils planté la graine que les voilà embar-
qués dans une aventure extraordinaire...

Le pot au noir, La Mure Cinéma Théâtre 
et les Communautés de communes de la Matheysine et du Trièves

vous proposenT de parTiCiper à La CréaTion : 
ahisma “le refus de la colère” - chorégraphie sylvie Guillermin.

autour du thème - La paix - rejoignez l’équipe de création, 
participez à des ateliers de danse, de musique ou de construction
de décors ou costumes. novices ou expérimentés, rejoignez cette

aventure collective un week-end par mois. 
Défilé le 16 septembre 2018 à Lyon

informations et inscriptions : defilematheysinetrieves@gmail.com

Prochainement
SOLO : A STAR WARS STORY

EVERYBODY KNOWS - EN GUERRE

mercredi 6 juin 20h Histoire & cinéma : PALE RIDER

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS 
d’Eric Carrière et Francis Ginibre - Fr. 2018
avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet...  
Port Vendres est un port magnifique situé en
Catalogne française... Magnifique et tellement fran-
çais : un maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond ! À fond dans les acquis
sociaux, à fond contre les cadences infernales, à
fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les
aime... - Le duo d’humoristes Les Chevaliers du
Fiel passent de la scène au cinéma !

AMOUREUX DE MA FEMME 
de Daniel Auteuil - Fr. 2018
avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain...  
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a
beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un
diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve
coincé entre son épouse qui le connaît par coeur
et des rêves qui le surprennent lui-même.

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT 
de Yann Le Quellec - Fr. 2018
avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier...  
Un beau jour, un village du bout du monde voit
s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius
Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction
d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau
meunier a malheureusement un défaut : toutes
les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villa-
geois de dormir. - Une belle adaptation du roman
“Le Meunier hurlant” d’Arto Paasilinna - Prix du
public Festival du Film de Belfort.

L'ÎLE AUX CHIENS                              dès 10 ans
de Wes Anderson - USA 2018 - VF et VOST
En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne la mise en quaran-
taine de tous les chiens de la ville, envoyés sur
une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par
une bande de cinq chiens intrépides et attachants,
il découvre une conspiration qui menace la ville. 
- Wes Anderson signe une splendide fable fantai-
siste, à la fois dérangeante et humaniste.

Profitez de la programmation de la fête du cinéma 
réalisée par des jeunes matheysins !

+ une Soirée court-métrage
avec remise des prix du concours 



du 2 au 29 MAI 2018

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

du 2 au 8 mai durée version mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4 samedi 5 dimanche 6 lundi 7 mardi 8
PLACE PUBLIQUE 1h38 F 17h30/20h30 17h30* 17h30* 20h 17h30/20h30
RED SPARROW        Interdit -12 ans 2h21 VF 14h30*

20h30*
15h/17h30
20h30* 15h*/17h30* 15h/17h30*

VENT DU NORD 1h29 F 17h30* 17h30* 17h30/20h30 17h30* 20h30*
THE THIRD MURDER 2h05 VOST 17h30/20h30 20h* 20h30*

LARGUÉES 1h32 F 20h30* 20h30* 20h30 17h30 17h30/20h30
PIERRE LAPIN                dès 6 ans 1h35

+ 6mn VF 14h30 15h* 15h 15h*

du 16 au 22 mai durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS 1h28 F 17h30* 17h30 20h30 17h45 17h30* 20h30
AMOUREUX DE MA FEMME 1h24 F 20h30 20h30* 17h45 20h30 17h30 17h30

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT 1h47 F 17h30 17h30*/20h30 20h30* 20h* 17h30*
AVENGERS 2h36 VF 14h30 15h/17h30* 15h 15h*/20h

L'ÎLE AUX CHIENS         dès 10 ans 1h41
+ 6mn VF

VOST

14h30*
20h30* VO

15h*
20h30* VO

15h*
17h30* VO

15h
20h30* VO

du 23 au 29 mai durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 1h38 F 17h30/20h30 20h30* 17h30 17h30/20h30

COMME DES ROIS 1h24 F 17h30/20h* 20h*s 17h30*/20h30 17h30*
COMME DES GARÇONS 1h30 F 17h30* 17h30*/20h 18h*/20h 17h30/20h30* 20h30

AVENGERS 2h36 VF 14h30*/20h30* 20h30
MIKA & SEBASTIAN           dès 4 ans 1h20

+ 9mn VF 14h30 16h30*

Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit adhérents / 4€ moins de 14 ans / 67,50€ 10 entrées 
* auditorium (40 places, accès escalier) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
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les 25, 26, 27 mai     à partir de :         17h30 14h/20h30 14h30
spectacle  L’ABRIBUS vendredi 25 mai 20h30 

L’ABRIBUS 
ven. 25 mai 20h30

RÉVOLUTIONS 
dim. 27 mai 14h30

du 9 au 15 mai durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15
AVENGERS 2h36 VF 14h30/17h30

20h30*
17h30
20h30 20h30

14h30/17h30*
20h30

14h30/17h30 17h30
20h30

ESCOBAR              Interdit -12 ans 2h30 VOST 17h30/20h* 17h30*/20h 20h30* 17h30*
THE RIDER 1h45 VOST 17h30* 20h* 17h30/20h30

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 1h26 F 20h30 20h30* 17h30* 17h30*
TAXI 5 1h35 F 17h30* 17h30/20h* 20h30*

SHERLOCK GNOMES        dès 6 ans 1h26
+ 9mn VF 14h30* 14h30* 14h30*

courts métrages 0h30 12h15*

les 25, 26, 27  mai 


