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Jonglage expérimental et drôle,
le dernier spectacle de la saison
en plein-air à voir absolument !

Dire que Flaque commence par une dégustation de
banane et se termine par la Rhapsodie de Liszt ne
gâchera rien de l'effet de surprise. 
Ces deux là ont l’air de tout prendre par-dessus la
jambe... ou par-dessus l’épaule, la hanche ou le
genou. Homme-caoutchouc, personnages de car-
toons, ils se donnent la réplique sans relâche dans
un époustoufflant duo dansé-jonglé. 
- Les deux garçons (lauréats du prix Jeunes Talents
Cirque) et leur acolyte DJ ont un bel avenir devant eux,
du punch à revendre, une énergie contagieuse. Sautil-
lant, dansé, rythmé, voilà un spectacle qui fait le plein,
enchaine les succès et mérite le détour.

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

mise en scène Johan Swartvagher 
durée 1h - tout public  - Tarifs 10€ / réduit, adh., abonné  8€  Places limitées

samedi 2 juin à La Mure 
21h  - préau Halle des sports  
buvette proposée avant le spectacle
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Infos et billetteriewww.lmct.frou 04.76.30.96.03 (CB)
mardi, mercredi et vendredi 13h30-17h15

soirée 
courts-métr

ages
soirée Tarantino

des filmsà revoir

films en sor
tie animationstarif

4€

soirée courts-métrages dim. 1er à partir de 20h  
+  projection et rencontre avec le gagnant du concours de courts-métrages
(inscription au concours sur www.lmct.fr ou mbassani-lmct@orange.fr,
date limite d’envoi des films le 15 juin).

soirée Tarantino mar. 3  à partir de 17h   
Django Unchained, Pulp Fiction 

+ un blind test des musiques de Tarantino 
et une pause gourmande offerte ! 

et durant les 4 jours :
concours de dessin sur le thème du cinéma
Info et présentation des films sur lmct.fr

du 1er au 4 juillet plongez dans un bain de ciné !
Tarif à 4€ la séance avec en bonus une programmation des films de
l’année concoctée par les jeunes du lycée de la Matheysine :
Get Out, Blade Runner 2049,  3 Billboards, Kingsman 2,
Dunkerque, 120 battements par minute, Seven Sisters, Life
... et deux soirées thématiques animées

soirée
complète

7€



cinémaI
cINeVAdrOUILLe croc blanc  corps J.7 à 18h “Ni juge ni soumise” corps
J.7 à 20h30 Valbonnais d. 10 à 20h / Lavaldens L.11 à 20h. 
Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr /
ecrAN VAGABONd dU trIèVeS jusqu'au 5 juin : croc Blanc, Place publique, La
route sauvage / du 7 au 20 juin : Leo et les extraterrestres, Les rois du monde,
everybody knows / du 21 juin au 3 juillet : tad et le secret du roi Midas, Monsieur-
je-sais-tout, en guerre - Info : http://www.ecranvagabond.com/
MAtheYSINe, UNe cINé-GéOGrAPhIe projections de documentaires sur la
Matheysine à travers sa géographie. Réalisés par des classes de primaire, collège
et Martine Arnaud-Goddet, réalisatrice en résidence mercredi 30 mai  20h 
Cinéma Théâtre La Mure - Gratuit.

spectacles I
théâtre La convention Belzébir de Marcel Aymé interprété par La Troupe des
Gourlus du pays vizillois samedi 9 Juin 20h Espace Jean Magnat  
La Motte Saint Martin Tarifs 10€ et 8€.
INVItAtION AUX VOYAGeS une pièce présentée par les arts du spectacle du lycée
vendredi 15 juin 20h Théâtre La Mure Tarifs 5€ - billetterie sur place à partir de 19h
Fête de LA trANShUMANce vend.  22 juin à partir de 18h30 apéritif et bal, 
samedi 23 juin 9h30 départ du troupeau, suivi d’une journée animée et d’une soirée
concert fête de la musique éclectique. Buvette et restauration sur place. Lavaldens
déFILé de dANSe AhIMSA en musique avec une centaine de danseurs, créé par
Sylvie Guillermin (pour Biennale danse de Lyon) samedi 23 juin 16h30 La Mure
départ du Théâtre.

18h - finale du concours d’éloquence du lycée de la Matheysine
19h - buvette (proposée par le CVL du lycée)
20h - projection LE BRIO 

d'Yvan Attal Fr. 2017 avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana 
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. - Ce film prouve que bien parler aide à mieux s'entendre.
Face à Camélia Jordana, (César du meilleur espoir féminin 2018) 
définitivement actrice, Daniel Auteuil fait des étincelles. - Tarif unique 5€

C O URT S-ME TRAGES
du mois :  
MATCH DE FOOT
d’Aurélie Bonamy 
A L’AMIABLE
de Rémy Cayuela

EVERYBODY KNOWS 
d’Asghar Farhadi - Esp., Fr., It. 2018 - VOST
avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...  
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur
d’un vignoble espagnol. Mais des évènements
inattendus viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. 
- Présenté en ouverture au Festival de Cannes 

RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
de Brad Peyton - USA 2018  des scènes peuvent heurter
avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman...  
Primatologue de profession, David Okoye a plus
de mal à nouer des liens avec ses semblables
qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris
d'affection pour George, adorable gorille d'une
intelligence hors du commun, dont il s'occupe
depuis sa naissance. Mais George se métamor-
phose en monstre incontrôlable. 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 
de Christophe Honoré - Fr. 2018 - avec Vincent Lacoste,
Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès...  
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes.
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le
temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le
vivre vite. - Christophe Honoré signe un film très
personnel, son film le plus fort, et surtout le plus
abouti où il saisit avec intensité les hésitations
amoureuses, la certitude de l’éphémère.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
de Lars Kraume - All. 2018 - VOST
avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke..  
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18
ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs
camarades, ils décident de faire une minute de
silence en classe, en hommage aux révolution-
naires hongrois durement réprimés par l'armée
soviétique. Cette minute de silence devient une
affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. - Un film
aussi nécessaire sur le fond que brillant sur la
forme. Une alchimie parfaite menée à un rythme
palpitant. - Studio Magazine

de retour ce mois-ci :

SOLO : A STAR WARS STORY
de Ron Howard - USA 2018  Avec Alden Ehrenreich,
Woody Harrelson, Emilia Clarke...  
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vau-
rien de la galaxie.

EN GUERRE
de Stéphane Brizé - Fr.  2018
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie...  
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la
direction de l’usine Perrin Industrie décide la ferme-
ture du site. Les 1100 salariés, emmenés par leur
porte�parole refusent cette décision brutale. 
- Conçu comme une vision documentaire des
luttes qui s’entrechoquent au sein de notre société
capitaliste, ce deuxième épisode (après La Loi du
marché) interpelle. Une œuvre saisissante, percu-
tante, magistrale.

FOXTROT
de Samuel Maoz- Fr; Isr., All. 2018 - VOST
avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray...  
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent
une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan
effectue son service militaire sur un poste frontière,
en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va
réveiller chez Michael une blessure profonde,
enfouie depuis toujours. - Samuel Maoz ausculte
avec une intelligence et une maîtrise formelle incon-
testables les tourments d’une société israélienne.

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
d’Enrique Gato, David Alonso - Esp. 2018      dès 6 ans
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la der-
nière découverte de son amie Sara : elle a trouvé l'un
des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi
Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le
pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or...



LA FÊTE DES MÈRES
de Marie-Castille Mention-Schaar  - Fr. 2018
avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte...  
Elles sont nounou, boulangère, comédienne, pos-
sessives, bienveillantes, maladroites, absentes,
omniprésentes, aimantes, fragiles, en pleine pos-
session de leurs moyens ou perdant la tête. Fils
ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant
avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur
qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons
maman ... et ça va être notre fête ! 

OCEAN'S 8
de Gary Ross - USA 2018
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway...  
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les
talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour
voler un collier estimé à 150 millions de dollars
pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi
réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les
Oceans’. 

JE VAIS MIEUX 
de Jean-Pierre Améris  - Fr. 2018
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein...  
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos ful-
gurant. Tous les médecins, les radiologues et les
ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique. Mais de son
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ? - Pour sa 3ème comédie
après “Les Emotifs anonymes” et “Une famille à
louer”, Jean-Pierre Améris adapte le roman de
David Foenkinos.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 
de Ken Scott  - Fr. USA 2018
avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot...  
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la
mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les
traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre
l’amour, le danger, la célébrité, l’aventure et com-
prend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui
il souhaite devenir. - Adapté du best seller de Romain
Puértolas, portée par la star du cinéma indien, ce
conte nous embarque de Bombay à Paris en passant
par Rome et Londres, et même dans les airs...

DEADPOOL 2               Interdit aux moins de 12 ans
de David Leitch - USA 2018
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin...
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les
fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat 
ABDEL ET LA COMTESSE
d’Isabelle Doval  - Fr. 2018
avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem...  
La Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmet-
tre le titre de noblesse et le domaine à un homme
de la famille. Elle ne peut cependant se résoudre
à transmettre le domaine à son neveu arrogant,
plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité
trouve refuge dans leur château, sa rencontre
avec la Comtesse va faire des étincelles !

GUEULE D'ANGE
de Vanessa Filho - Fr. 2018
avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir ...  
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit
ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de
nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même. 

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES  dès 6 ans
de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, sean Mc
Cormack- All. Lux. Dan. 2018
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débar-
quent près de chez lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans de folles aventures…

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 
de Juan Antonio Bayona - USA 2018
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum...
Cela fait trois ans que les dinosaures se sont échap-
pés. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à
rugir, Owen et Claire s’organisent pour les sauver.

Prochainement

cONcert cArMINA BUrANA interprété par la chorale de La Mure et l’Harmonie mu-
roise samedi 23 juin et dimanche 24 juin à 17h30 Théâtre de La Mure Tarifs 16€, 14€,
10€ - 12 ans 12€ - Réservations Ecole de musique 17h-19h les 30 mai et 1er,6, 8 juin.
Fête de L'eté dU FOYer POUr tOUS Spectacle, danse, gym, cirque et repas
musical à 19h Samedi 23 juin  16h La Motte St Martin Espace Jean Magnat 
Renseignements : 04.76.30.67.55.

conférences / ateliers I
LA MONtAGNe interventions, ateliers créatifs, expositions avec la présence d’au-
teurs. Une animation organisée par les bibliothèques du réseau Matacena 
mercredi 6 juin 13h30 à 18h Médiathèque La Mure Gratuit. Tout public

LA MUre d'AVANt 1900 Déambulation avec Maurice Séchier et l’UIAD. Quelques
moments de l'histoire de La Mure. samedi 9 juin  de 9h à 11h RDV devant la vieille
église (St Pierre Julien Eymard) La Mure Gratuit.
AteLIer de réALISAtION de cinéma documentaire avec la réalisatrice Martine
Arnaud-Goddet dans le cadre du projet “Matheysine, une ciné-géographie”.
les 16 juin (journée) et 30 juin (matin) - ado-adultes - Gratuit. - Rens. : 06.85.19.69.82
Le MYStère deS ABeILLeS histoire de l'apiculture, la vie d'une colonie
d'abeilles, les produits de la ruche, leur disparition… avec le président du Syndicat
Apicole Dauphinois mercredi 27 juin 16h30 Médiathèque La Mure Gratuit. 
PUItS’Art Exposez, contez, chantez, jardinez…L’espace est à vous !  
samedi 30 juin  de 14h à minuit  Susville Chapelle ND des Neiges PAF - 
Renseignements 04.76.81.00.84 / http://ndamedesneiges.blogspot.fr/

LES INDESTRUCTIBLES 2 
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 

TROIS VISAGES

Western de Clint Eastwood - USA 1985 - VOST
avec Clint Eastwood, Michael Moriarty...
Les derniers chercheurs d'or indépendants de
LaHood (Californie), sont harcelés par la
bande de Coy LaHood, fondateur de la ville
qui veut s'approprier leur concession. Au moment où les mineurs paci-
fiques sont prêts à abandonner la lutte, surgit de la montagne un cavalier
solitaire tout de noir vêtu...  dernière séance de ce cycle proposé et pré-
senté par eric Marchand, professeur d’histoire. - Tarif unique 5€
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du 30 mai au 5 juin durée version mercredi 30 jeudi 31 vend. 1/06 samedi 2 dimanche 3 lundi 4 mardi 5
EVERYBODY KNOWS 2h12 VOST 17h30/20h30* 20h30* 20h30 17h30*/20h* 20h30 20h30*

RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE       
des scènes peuvent heurter

1h48 VF 14h30
20h30

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

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 2h12
+ 4mn F 20h30 17h30* 17h30/20h30* 17h30*

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 1h51 VOST 17h30* 20h30* 17h30 17h30* 20h
PIERRE LAPIN                dès 6 ans 1h35 VF 14h30* 14h30* 14h30*

LE BRIO 1h37 F

du 6 au 12 juin durée version mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8 samedi 9 dimanche 10 lundi 11 mardi 12
SOLO : A STAR WARS STORY 2h15 VF 14h30/17h30 17h30/20h30 18h/20h30 14h30/17h30 17h30 20h30

EN GUERRE 1h53 F 20h30 17h30*/20h30* 18h*/20h30* 17h30*/20h 17h30*/20h30* 17h30/20h30*
FOXTROT 1h53 VOST 17h30* 20h* 20h30

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 1h26
+ 4mn F 17h30*/20h30* 17h30*

PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE 1h53 VOST

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS      dès 6 ans 1h25 VF 14h30* 14h30*

du 13 au 19 juin durée version mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 dimanche 17 lundi 18 mardi 19
DEADPOOL      interdit aux moins 12 ans 2h VF 14h30*/17h30 14h30/20h30 14h30* 20h30

SOLO : A STAR WARS STORY 2h15 VF 20h30 17h30 17h30/20h* 17h30*
ABDEL ET LA COMTESSE 1h35

+ 4mn F 17h30*
20h30*

15h*/17h30
20h30

EVERYBODY KNOWS 2h12 VOST 17h30* 17h30 17h30* 20h30*
GUEULE D'ANGE 1h48 F 20h30* 20h30 20h30* 17h30*/20h 20h30* 17h30

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES dès 6 ans 1h26 VF 14h30*/17h30* 14h30

du 20 au 26 juin durée version mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM 2h05 VF 14h30/17h30*

20h30
17h30
20h30 20h30*

LA FÊTE DES MÈRES 1h41
+12mn F 14h30*/17h30

20h30*
17h30*
20h30*

17h30*
20h30

du 27 juin au 3 juillet durée version mercredi jeu. 28 vendredi 29 samedi 30 dim. 1/07 lundi 2 mardi 3 mer. 4
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM 2h05 VF 14h30 20h30* 14h30/20h3 14h30 20h30

OCEAN'S 8 2h VF 14h30*/20h30 17h30/20h30 17h30*/20h30 17h30
JE VAIS MIEUX 1h26

+12m F 17h30/20h3 17h30
L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 1h36 F 17h30* 17h30* 14h30*/17h3 20h30 17h30

LE DOUDOU 1h22 F 14h30*/17h30
Court métrages 20h
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19h30* Histoire & cinéma

Ciné + à partir de 18h  film à  20h

Kingsman 2     VF  14h30*
120 battements  F  17h30*
3 billboards    VOST  20h*

Seven sisters  VF  15h*
Dunkerque     VF  17h30*
120 battements F  20h30*

Django unchained int -12 ans VOST 17h*
Pulp fiction int. - 12 ans   VOST  20h30*

Get out int.12 ans  VOST  17h30*
Blade runner VF        20h30
Life  int.12 ans      VOST  20h30*

Soirée courts-métrages + animations

Soirée courts....   20h

Soirée Tarantino + animations

7€
la soirée

tarif
4€

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

Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit adhérents / 4€ - de 14 ans 
* auditorium (40 places, accès escalier) / 

F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée 

samedi 2 juin 21h

spectacle  FLAQUE samedi 2 juin 21h                 préau Halle des sports  à La Mure

bonus

tarif
4€


