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Cours-y vite ! est le nom de cette nouvelle saison de l’équipement structurant du
territoire de la Matheysine en terme de diffusion culturelle. Vite, et pourtant le
développement culturel est plutôt un engagement au long cours, engagement
que renouvellent nos collectivités, à la fois par la reconduction de la Convention
Territoriale d’Education Artistique et Culturelle, dont l’une des réalisations sera
présentée à la Biennale de la Danse de Lyon, avec la participation de 150 de nos
concitoyens au déﬁlé dans la pièce créée par la compagnie Sylvie Guillermin :
Ahimsa. D’autre part via un soutien renforcé aux activités du Cinéma-Théâtre.
Par ailleurs, la commune de La Mure, après la réfection de la façade en
2017, soutient la rénovation en cours de l’auditorium : d’ici la ﬁn de cette année, c’est
un espace assurément plus confortable que les cinéphiles pourront s’approprier.
Au ﬁl des pages de cette plaquette, tant par la diversité des spectacles
proposés que par leur qualité, des fourmillements viennent dans les jambes et
feront, nous en sommes convaincus, dire à tous : courons-y vite !
Eric Bonnier

Vice-président de la Communauté
de Communes de La Matheysine
délégué à la Culture et au Patrimoine
et Maire de La Mure

Nicole Delpuech

Présidente de la commission Culture
de la Communauté
de Communes de La Matheysine

Un spectacle, c’est prendre le temps de l’écoute, du ressenti, des sensations
et, pourquoi pas, de se mettre dans un état contemplatif, de laisser l’art venir jusqu’à
nous. De cette philosophie, l’équipe de LMCT propose une synthèse dans le nom
de cette nouvelle saison : Cours-y vite !
19 spectacles, pas le temps de traîner en route, il faut enchaîner ! De l’humour, puis hop, un détour par de la magie nouvelle, salto arrière avec la triennale
de la danse, petite foulée en compagnie du Comte de Monte Cristo, reprendre
son soufﬂe pour s’attaquer à un trail avec La tragédie du dossard 512, puis séance
d’étirements avec Anne Roumanoff et coaching avec Serge Papagalli, sous les encouragements de Marcelin Caillou.
Ouf ! Expiration, contrôle du rythme cardiaque et inspiration pour trouver dans ces
pages le soufﬂe d’une nouvelle saison de spectacles !
Bernard Tourtet

La Mure Cinéma-Théâtre

Jacques Richer,

Directeur LMCT

Merci à nos mécènes et partenaires.

© B. Capponi

du bouillon-tubes,
comme un medley de medleys

SAM

22

SEPT

19h

21h

Présentation de la saison

MARCHE D’OPUS
Priviet Théâtre

Oskar & Viktor se mélangent les morceaux
Désireux d’assurer un concert en dépit de l’absence du Philharmonique
de Berlin et d’une partie des Chœurs de l’Armée Rouge, censés les accompagner, Oskar et Viktor puisent dans leurs mémoires respectives
et dans celles des spectateurs de quoi en alimenter le répertoire.
Une re-création festive et endiablée de chansons françaises, mais pas
que... Des morceaux, que beaucoup pourront associer à des moments
ou des événements de leur vie, un hommage vibrant à la chanson
populaire, un art aussi musical que mémoriel. à partager, indubitablement !
de et par Cédric Marchal et François Thollet | son Pascal Thollet | cedricmarchal.fr

soutenu par

TOUT PUBLIC
ado-adulte

4

DURÉE

1h15 environ

soirée offerte
sur réservation

© Léna Haque, Cinéma le Trianon.

sans filet… ou presque !

SAM

6

OCT
20H30

décentralisé
à Cholonge

EN COULISSES
Compagnie Imp’Acte

L’envers du décor sous nos yeux

Dans ce tout nouveau format, les improvisateurs joueront des comédiens
qui préparent une pièce de théâtre classique. Un spectacle avec des vrais
morceaux de texte dedans ! Mais où tout le reste est improvisé…
Des scénarios inattendus aux multiples rebondissements, souvent
drôles, atypiques, se révèlent à chaque seconde devant nous, public
complice. Une expérience inédite et toujours renouvelée ! L'occasion de
découvrir l'envers du décor d'une pièce de théâtre tout en s'amusant.
Attention, ça sent le vécu !
avec Paul Nichilo, Jérémy Pereira, Candice Leleu, Sandrine Anselmetti
metteur en scène Ludovic Lecordier | cie-impacte.fr
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 9 ans
5

DURÉE
1h20

TARIFS

12€ 10€ abo. 10€

© Laura Lutard

roman épique servi sur un tréteau

SAM

20

OCT
20h30

LE COMTE
DE MONTE CRISTO
La Comédie du Fol Espoir

Plongez tout entier dans un récit d’aventures
1815, à Marseille. Edmond Dantès est sur le point d’épouser la belle
Mercédès, lorsqu’il est arrêté à tort pour haute trahison. Quatorze ans
de sa vie s’écoulent dans la prison du château d’If, au large de Marseille,
avant qu’Edmond s’évade. Sa liberté retrouvée, il jure de mettre la
main sur ceux qui l’ont trahi et de faire justice.
La Comédie du Fol espoir nous revient avec une adaptation entre théâtre
épique et commedia dell’arte du roman-feuilleton d’Alexandre Dumas.
Cette histoire aux multiples péripéties prend alors vie sur les planches avec
une belle énergie, une ingéniosité permanente et une drôlerie jubilatoire.
avec Pierre Berlioux, Amandine Barbier et Simon Lapierre
costumes et régie Sarah Chabrier | comediedufolespoir.com

également présenté en scolaire le 19 octobre à 13h30
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 10 ans
6

DURÉE
1h30

TARIFS

15€ 13€ abo. 11€

papier conté

SAM

10

NOV
11h

MARCELLIN CAILLOU
Les Ateliers du Capricorne

Un voyage poétique dans l’univers de Sempé
Marcellin Caillou rougit. Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit
pas quand il le faudrait. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste
embêtant. Et voilà qu’il rencontre René Rateau qui, lui, éternue pour
un oui pour un non. Les deux garçons se ressemblent, se reconnaissent
et deviendront inséparables…
Attention bijou ! C’est toute la tendresse et la ﬁnesse du livre de Sempé
qui prennent vie sous nos yeux dans une mise en scène inventive, tendre
et juste. Une parenthèse hors du temps qui trouve une corde à faire
vibrer en chacun de nous, une petite merveille de douceur et de
poésie à voir à tout âge !
avec Fabrice Roumier et Céline Porteneuve | Univers sonore et régie Pierre-Marie Trilloux
mise en scène Fabrice Roumier et Cathy Jouglet | lesateliersducapricorne.com

également présenté en scolaire le 9 novembre à 9h30 et 14h
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 6 ans
7

DURÉE
50 min

TARIFS

12€ 11€ abo. 10€

SAM

17

NOV
20h30

BATMAN
CONTRE ROBESPIERRE
Le Grand Colossal Théâtre

Puisqu’on rit beaucoup mieux du malheur des autres
Jean-Claude Barbès a une femme, un ﬁls, un appartement, un banquier,
un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien.
Comment va-t-il se retrouver à la ﬁn de l’histoire en caleçon dans la
rue ? Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que
quelqu’un ﬁnira par venir le sauver ?
Une écriture théâtrale engagée, une mise en scène tournée vers les
acteurs et le public, quatre comédiens à l’énergie débordante qui
s’amusent comme des fous, un rythme effréné, le rire comme seul arme…
C’est subtilement et en provoquant une hilarité presque continue que
cette pièce fait naître un questionnement poignant sur la justice.
Une critique irrésistible et essentielle de nos travers et des idéologies
dominantes !
avec Farid Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan | écriture et
mise en scène Alexandre Markoff | avec le soutien de la Ville de Clichy et du Conseil Général
des Hauts-de-Seine | grandcolossal.com

soutenu par

PUBLIC

DURÉE

ado / adulte

1h
8

TARIFS

15€ 13€ abo. 11€

© Laura Mac Coll

Course poursuite
tragico-burlesque

9

© Fabrice Mertens

cirque poétique,
burlesque
et mouillé

SAM

8

DEC
17h30

LES INSUBMERSIBLES,
la croisière continue !
Compagnie 1 de ces 4

Aimez-vous l'air du large et l'aventure ?
à l’occasion d’une croisière chic et inondée, le Capitaine Natacha et
son Premier en second, Jacques Futrelle, vous invitent à bord de leur
nouvelle embarcation. L’équipage haut en couleur jongle, grimpe,
chante et trompette à l’occasion, aﬁn que votre séjour soit le plus
agréable... Ou le plus dépaysant... Ou le plus atypique possible !
Préparez-vous à embarquer pour un voyage hilarant et déjanté, débordant
d’originalité, d’inhabituel et de poésie aussi. Un vrai spectacle burlesque
et musical à partager en famille !
avec Alexine Boucher Hardy et Renaud Bauer | mise en scène Xavier Bouvier et Benoît
Devos | Co productions La Maison de la Culture de Tournai - Le Prato Lille - La Mairie de Nanterre
| undeces4.com
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 5 ans
10

DURÉE
1h05

TARIFS

12€ 11€ abo. 10€

soirée pour rire

SAM

19

JAN
20h

HUMOUR A SHOW

David Azencot - Angélique Locquard - Daniel Camus

3 comédiens qui n’ont pas leur langue dans leur poche
Aucun sujet ne semble faire peur à David Azencot qui fait plus que tailler
des costards : il les décape !
Angélique Locquard défend elle aussi l’idée que tout est sujet à
sketch… Et que l’humour sauve de tout !
Avez-vous envie pour ﬁnir de vous retrouver dans une soirée entre
potes ? Daniel Camus racontera ses tranches de vie, avec le public
comme complice et l’humour comme cicatrisant.
Avec un humour franc et sans ﬁltre, ce trio s’attaque à tous les aspects
de notre quotidien comme de notre monde actuel, parce qu’égratigner
par le rire fait du bien là où ça fait mal. Bref, venez partager une soirée à
vous dégourdir les méninges et vous muscler les zygomatiques !

soutenu par

En co-accueil avec le Jeu de Paume - Vizille

PUBLIC

ado / adulte

DURÉE

TARIFS

2h30 avec entracte 15€ 13€ abo. 11€
11

BD-concert

VEN

25

UN OCEAN D’AMOUR

JAN
20h30 d’après la BD de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione
décentralisé
à la Salle
en Beaumont

musique de Stéphane Damiano et Sébastien Waldner
Une grande aventure
en images et en musique

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes.
Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine.
Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son homme est
en vie, elle part à sa recherche.
Une histoire d'amour grande comme ça ! Sans dialogue écrit, les images
parlant d'elles même. Une œuvre majeure de la BD qui porte haut et fort
des aspirations humanistes avec sensibilité, humour, tendresse…
Il ne manquait plus que la musique ! Jouée ici par Stéphane Damiano
et Sébastien Waldner devant l’écran : un beau voyage,
poétique et drôle à partager par toutes les générations.
également présenté en scolaire le 25 janvier à 14h
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 9 ans
12

DURÉE
1h

TARIFS

12€ 10€ abo. 10€

magie, jongle et musique

VEN

8

FEV
20h

SORTIE DE TOILE
Compagnie Vibration Visuelle

Des tableaux prennent vie au rythme des instruments…
…Et on devine la création d’un personnage, qui sort d’un tableau et
vient jouer avec le musicien, artiste rêveur qui peint avec ses notes.
Ce personnage est son ami imaginaire, oublié, qui cherche à (re)prendre
vie. Petit à petit, l’innocence et la créativité refont alors surface et tous
deux, ensemble, vont créer une parenthèse de douceur et de malice…
Après le succès de Vivi en décembre 2016, voici une toute nouvelle création imaginée comme un soufﬂe de fraîcheur, une bouffée d’optimisme
et d’insouciance, qui nous rappelle que notre seule limite est bien celle de
notre imagination.
avec Zalem Musicien ethnique et multi instrumentiste et Bertox Magicien et artiste de cirque
technicien Pierre Baumer | vibration-visuelle.com

également présenté en scolaire le vendredi 8 février à 14h
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 6 ans
13

DURÉE

50 min environ

TARIFS

12€ 11€ abo. 10€

© Joanne Azoubel

la femme en rouge

SAM

23

FEV
20h30

ANNE ROUMANOFF
nouveau spectacle

Avec elle c’est toujours mordant,
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.
Qu'elle se moque de nos travers ou qu'elle égratigne les politiques
dans son fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule claque, on
rit mais on réﬂéchit aussi. Parfois une émotion passe puis le rire repart
de plus belle. Son travail est empreint d'une vraie maturité du jeu et
d'une grande maîtrise de l’écriture.
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff
est toujours là pour nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant
s’en amuser follement !
| anneroumanoff.com

En co-accueil avec le Jeu de Paume - Vizille
soutenu par

TOUT PUBLIC
ado-adulte
14

DURÉE TARIFS
1h30

28€ 26€ abo. 25€

ABONNEMENT spectacle

de 2€ à 5€ de réduction par spectacle et par spectateur.
ABO. individuel 10€
Abonnement offert pour les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse.
ABO. famille 10€
Pour les membres de la famille vivant sous le même toit (parents avec des
enfants de moins de 18 ans).
L’achat de cette carte valable toute la saison fait faire des économies

ADHÉSION 2018-2019 - 15€

nouveauté ! l’ABONNEMENT SPECTACLE est inclus !
L’adhésion permet de bénéficier de l’abonnement spectacle.
Les 5€ suplémentaires sont surtout un précieux soutien moral et financier à
nos activités. En plus, vous recevez le mensuel du Ciné-Théâtre gratuitement à
votre adresse ou par mail.
Pour information : l’adhésion ne donne plus droit au tarif cinéma à 6€.
Dorénavant, pour bénéficier de cette réduction, vous pouvez acheter la carte
ciné 10 entrées à 60€, valable 2 ans.

Informations billetterie

billetterie internet
www.lmct.fr présenter le justificatif imprimé ou sur votre téléphone
sur place ou par téléphone (par carte bancaire) :
les mardis, mercredis et samedis, de 14h à 18h / 04.76.30.96.03
par correspondance : chèque à l’ordre de LMCT
La Mure Cinéma-Théâtre - Place du Théâtre - 38350 La Mure.

RÉDUCTIONS

Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif (demandeur d’emploi,
moins de 18 ans, + de 65 ans, étudiant, Savatou, Alice).
Tarif abonné : pour les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse
avec la carte d’abonnement qui vous sera offerte.
Tarif groupe : tarif réduit à partir de 10 personnes
Pass’région et Pack’loisirs acceptés
Les billets achetés ne sont pas remboursés.
Les places ne sont pas numérotées.
Entrée en salle 30 minutes (au plus tôt) avant le spectacle.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements
au 04.76.30.96.03
15

spectacles

date

sam. 22 SEPT

19h
21h

sam. 06 OCT.

20h30

sam. 20 OCT.

20h30

sam. 10 NOV.

11h

sam. 17 NOV.

20h30

sam. 08 DEC.

17h30

sam. 19 JAN.

20h

ven. 25 JAN.

20h30

ven. 08 FEV.

20h

sam. 23 FEV.

20h30

Présentation de saison
OSKAR & VIKTOR
EN COULISSES

LE COMTE DE MONTE CRISTO
MARCELLIN CAILLOU

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
LES INSUBMERSIBLES
HUMOUR À SHOW

UN OCÉAN D’AMOUR
SORTIE DE TOILE

ANNE ROUMANOFF
EN PLEIN VOL

dim. 03 MAR. 16h

SAMUEL

sam. 16 MAR. 20h30

POURQUOI ? PARCE QUE !

sam. 23 MAR. 20h
dim. 24 MAR. 17h
dim. 07 AVR.

17h30

sam. 11 MAI

20h30

ven 24 MAI

20h30

sam. 01 JUIN

20h30

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512
RACINES

MONDOFOLY
PITT POULE

spectacle hors La Mure dans une commune du territoire
16

tarif plein
p. 4

offert

adh.- abo.
tarif réduit famille
/ indiv.

offert

offert

sur réservation

p. 5

12 € x...... 10 € x...... 10 € x.......

= ........... €

p. 6

15 € x...... 13 € x....... 11 € x.......

= ........... €

p. 7

12 € x......

11 € x......

10 € x.......

= ........... €

p.8-9

15 € x......

13 € x......

11 € x.......

= ........... €

p. 10

12 € x......

11 € x......

10 € x.......

= ........... €

p. 11

15 € x......

13 € x......

11 € x.......

= ........... €

p. 12

12 € x...... 10 € x...... 10 € x.......

= ........... €

p. 13

12 € x......

10 € x.......

= ........... €

p. 14

28 € x...... 26 € x...... 25 € x.......

= ........... €

p. 19

6 € x......

5 € x.......

= ........... €

p. 20

12 € x...... 10 € x...... 10 € x.......

= ........... €

p. 21

22 € x...... 20 € x......
22 € x...... 20 € x......

18 € x......
18 € x......

= ........... €
= ........... €

p. 22-23

15 € x......

11 € x.......

= ........... €

p. 24

12 € x...... 10 € x...... 10 € x.......

= ........... €

p. 25

12 € x......

11 € x......

10 € x.......

= ........... €

p. 26-27

12 € x......

11 € x......

10 € x.......

= ........... €

11 € x......
6 € x......

13 € x......

total billetterie = ........... €
17

18

Prénom :

Nom :

.....................................................................................................................

Caissier :

......................................................................................................................................................................................................................................................

Réservé à l’administratif
Date :

E-mail :

.............................................................................................. |

Téléphones :

Ville : .........................................................................................................................................

.............................................

Code postal :

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

Prénom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Nom :

enfants (si abonnement famillle) :

Prénom :

Nom :

....................... €
Total

Pack’loisirs r

Pass’région r

CB r espèces r

chèque à l’ordre de LMCT r

....................... €
achat spectacles

famille ( cf p.15 ) / individuel
r ...... x 15€ = ............ €

ADHÉSION
abo. spectacle inclus

r ...... x 10€ = ............ €

ABO. spectacle
famille ( cf p.15 ) / individuel

ADHÉSION - ABONNEMENT spectacle 2018-2019

© Léna Haque, Cinéma le Trianon

les artistes crèvent l’écran

DIM

3

A l’occasion du festival de cinéma

plein les yeux

MARS
16h

EN PLEIN VOL
du 25 février au 3 mars 2019

Compagnie ObrigadO

Des histoires devant et sur grand écran
Un voleur tout gris, tout sombre, dérobe sans cesse, sans relâche, sans
répit des objets colorés aux passants qu'il croise sur son chemin. Les
gens vont-ils se laisser faire ? Et que lui apporte vraiment son trésor ?
Voici une création fantaisiste, absurde et drôle, une mise en relief sur
scène qui emmène le jeune public dans l’univers du ﬁlm Le rat scélérat *.
Spectacle vivant et projection sur grand écran : les arts se mêlent pour
nous raconter des histoires qui font grandir.
avec Dan Gutman et Olivier Mathé | vidéo Vincent Escrive | compagnie-obrigado.com

* L’histoire d’un rat qui vole ses voisins le lapin, l’écureuil et même son propre cheval
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui… Et autres histoires.
également présenté en scolaire le 4 mars à 9h30
soutenu par

TOUT PUBLIC DURÉE

TARIFS

à partir de 3 ans 17 min + ﬁlm 42 min 6€ abo. 5€
19

SAM

16

MARS
20h30
décentralisé

un autre regard

SAMUEL

Compagnie Le Voyageur Debout
Une image inattendue du handicap

Samuel, c’est un seul en scène pour raconter le parcours d’un enfant
porteur de trisomie 21, au travers de la rencontre de toute une galerie
de personnages qui gravitent autour de lui : une cousine catastrophée,
une assistante sociale débordée, un chauffeur de bus attendri...
Un hommage à la force, à l’ouverture, à la tolérance, à l’amour qui s’élèvent
quand les peurs tombent. Un bel hymne à la différence, touchant et
juste. On rit, sans culpabilité, on s’émeut aussi et on applaudit à tout
rompre. Ce spectacle réussit le pari de poser de grandes questions
sans donner de réponses toutes faites.
texte et jeu Sandrine Gelin | texte et mise en scène Jean-Luc Bosc
voix off et témoignages Corentin Beaugrand | le.voyageur.debout.free.fr

également présenté en scolaire le 15 mars 2019 à 14h
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 7 ans
20

DURÉE
1h10

TARIFS

12€ 10€ abo. 10€

solo à deux

SAM

23

MARS
20h
DIM

24

MARS
17h

POURQUOI ? PARCE QUE !
La Comédie du Dauphiné

Vous avez des questions ?
Tous les dossiers seront abordés !

“Le thème de ce nouveau spectacle ? C’est très simple. Nous allons répondre à toutes les interrogations souvent angoissantes que vous vous
posez parfois. Nous apporterons des réponses à toutes. Et si vous avez
déjà la réponse, nous trouverons la question.”
Serge Papagalli monte seul en scène accompagné de son acolyte
Stéphane Czopek pour un one-man-show revisité qui casse les codes
pour mieux chatouiller, avec bon sens et humour, les petites et
grandes questions de la vie. Quitte à s’interroger, autant en rire !
avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek | www.papagalli.fr

soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 12 ans
21

DURÉE
1h30

TARIFS

22€ 20€ abo. 18€

DIM

LA TRAGEDIE
DU DOSSARD 512

7

AVRIL
17h30

Yohann Métay

La folle épopée d’un héros en basket
Un jour, un type décide de faire la course autour du Mont Blanc…
à pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui
passe, pour devenir quelqu’un...?
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie
vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques,
il faut forcément en faire un spectacle... Et comique si possible !
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les
crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions
existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : ﬁnir... Vivant !
Le spectateur vit au rythme de cette épreuve et rien ne lui sera
épargné. On compatit, on souffre avec lui mais surtout… On rit !
On rit même beaucoup, jusqu'à la ligne d'arrivée.
Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus
sédentaires !
| yohannmetay.com

soutenu par

TOUT PUBLIC
ado-adulte

22

DURÉE
1h40

TARIFS

15€ 13€ abo. 11€

© Fabienne-Rappeneau - Olivier-Sagot

à courir de rire

23

© Daniel Estades

saga historicofantasmatique

SAM

11

MAI
20h30
décentralisé à
St Jean de Vaulx

RACINES

Compagnie La Parlote
Un spectacle en forme
d’arbre généalogique....

… Un arbre planté il y a cent ans et des poussières, arrosé d’histoires collectées de bouche à oreille. Un arbre avec des destins contrariés
comme des branches tordues, des secrets enfouis comme des racines
rampantes. Des histoires de générations qui se croisent comme des
lianes emmêlées. Des jeunes femmes ballotées entre la grande et la
petite histoire..
Une belle performance d’actrice ! La conteuse Angelina Galvani nous
emporte avec émotion à travers ces récits de vie, nous reliant à des racines dans lesquelles chacun d’entre nous peut reconnaître un reﬂet
troublant de sa propre histoire.
écriture et interprétation Angelina Galvani | laparlote.org

également présenté en scolaire le vendredi 10 mai à 14h
soutenu
par

TOUT PUBLIC

à partir de 10 ans
24

DURÉE
1h15

TARIFS

12€ 10€ abo. 10€

© Alice_Dufour-Féronce

spectacle acrobatico-économique,
interactif et optimiste

VEN

24

MAI
20h30

sous chapiteau

MONDOFOLY

®

SOYEZ JOUEUR, RESTEZ DES PIONS

Compagnie La Fabrique des Petites Utopies
Un spectacle en trois actes :
s’appauvrir, se nourrir, s’entraider !

Saviez-vous que "l’inventeur" du Monopoly a fait fortune en plagiant
un jeu pédagogique ? Elisabeth Magie, sa conceptrice, souhaitait faire
comprendre par le jeu les conséquences du système du proﬁt mais
aussi enseigner des solutions.
Venez participer à une nouvelle expérience, un spectacle-jeu pour à
notre tour tenter par le théâtre, de dénoncer la folie de notre société.
Vivez un spectacle utopique pour créer un lieu qui n’existe pas, rêver
un monde qui n’existera peut-être jamais, lui aussi au croisement des
formes et des idées.
avec (distribution en cours) Isabelle Gourgues, Alphonse Atacolodjou, Océane Bret,
Mohamed Nahhas... | Mise en scène Bruno Thircuir | petitesutopies.com

également présenté en scolaire le 24 mai à 13h30
soutenu par

TOUT PUBLIC

à partir de 12 ans
25

DURÉE
1h30

TARIFS

12€ 11€ abo. 10€

SAM

1er

JUIN
20h30

sous chapiteau

PITT POULE

Le mariage du jazz manouche et du hip-hop !
Ça hip, ça hop, ça jazz, ça manouche, ﬁnalement c’est bizarre, c’est pas
comme d’habitude. Ils ont l’air sympa les petits jeunes. Mais ils sortent
d’où un son pareil ? Ce style “chanson hip-hop manouche”, quelque
part entre IAM et Django Reinhardt.
Voilà une bande de 5 mecs qui se sont tous dit d’un style différent au

moment de décider quelle musique faire ensemble. Ils ont tous voulu
se faire plaisir les uns les autres et ils ont tous dit d’accord, on va faire
tout ça en même temps et il y en aura pour tous les goûts …
Et une fois lâchés sur scène, les cinq poulets de combats en donnent
pour tous : du jeune poussin au vieux coq briscard !!
Une musique dopée d’un cocktail d’inﬂuences à la cohésion étonnante,
des textes remplis d'humanité, de liberté et la rage de vivre comme essence : laissez-vous emporter dans leur univers festif et déjanté !
avec Mc Vagabond, Commandant Shepherd, Zarino la Pompe,
Le Fouinard et Mister Grande Bouche | pittpoule.com

Le concert de Pitt Poule est accueilli avec l'aide exceptionnelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le cadre de l'aide à l'émergence.

soutenu par

TOUT PUBLIC DURÉE
ado-adulte

1h30 environ

26

TARIFS

12€ 11€ abo. 10€

un concert qui déménage !
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LA TRIENNALE DE LA DANSE

les 17, 18 et 19 mai 2019

3 jours de spectacles et d’échanges pour faire se croiser les horizons, les regards,
les expériences et les pratiques, avec :
- Une soirée avec plusieurs compagnies professionnelles sur scène ;
- Une journée où les troupes amateurs locales et invitées se produiront dans la
ville et au théâtre ;
- Des ateliers ouverts à tous avec des chorégraphes professionnels.
Des temps privilégiés pour découvrir des pratiques artistiques dans un esprit
de partage et de convivialité mais aussi un coup de projecteur sur le dynamisme qui anime notre territoire : des temps ouverts à tous !

LES RÉSIDENCES SPECTACLE

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des pratiques artistiques et
culturelles, LMCT s’engage tout au long de l’année à soutenir des compagnies.
Il s’agit aussi de continuer à suivre le chemin d’artistes avec qui de beaux rapports se sont tissés, d’accompagner des démarches culturelles qui nous ont
touchés.
Sur la saison 2018/2019, cinq compagnies proﬁteront ainsi de la grande salle,
de son plateau et de sa régie, pour se mettre en situation :
• du 3 au 7 septembre 2018 : la compagnie Vibration Visuelle pour sa nouvelle
création, Sortie de toile avec des représentations en février 2019 (cf. p. 13) ;
• du 8 au 19 octobre 2018 : la Comédie du Fol Espoir pour travailler une reprise
de rôle de sa pièce Le Comte de Monte Cristo (cf. p. 6) ;
• du 30 octobre au 2 novembre 2018 : la compagnie Les Petits Pas dans les
Grands continuera son travail sur la pièce chorégraphique DfD avant de tourner tout au long de l’année en France et à l’étranger ;
• du 11 au 15 février 2019 : la compagnie K-Bestan avancera dans son travail de
création de son deuxième spectacle, Pour aller où ? ;
• de janvier à mai 2019 : la compagnie Qui ? proﬁtera de temps de travail sur
son adaptation de Roméo & Juliette pour proposer aux habitants du territoire
des ateliers qui mèneront à un temps de restitution en ﬁn d’année.
Les compagnies proposeront de partager avec le public leur travail en cours,
lors de temps de rencontre qui seront annoncés au cours de l’année.
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Une saison de cinéma

Pour 2018/2019, l’équipe du Cinéma-Théâtre vous propose, en plus des sorties
récentes, des évènements autour des projections en salle :
• à chaque période de vacances scolaires : des matinales pour les 3/6 ans
avec une projection de ﬁlms de courte durée accompagnée d’un accueil en
salle, d’une pause gourmande et d’une animation ;
• de septembre à mai, en partenariat avec le dispositif régional Mèche Courte :
les projections C’est un peu court lors desquelles le public de la salle est invité à visionner des courts métrages pour choisir ceux qui seront programmés dans le mensuel à paraître ;
• un cycle Histoire & Cinéma avec des projections accompagnées sur le
thème, pour cette 3e édition, “La Grande Guerre… un pas de côté” ;
• du 9 au 15 janvier 2019 : 5e semaine du documentaire Docs, docs… Entrez !
avec une sélection de ﬁlms accompagnés d’échanges en salle pour regarder
le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain sous toutes ses facettes ;
• du 25 février au 3 mars : la 3e édition du festival jeune public Plein les yeux
avec tout un programme de projections et d’animations pour partager le
cinéma et apprendre autrement ;
• tout au long de l’année, en partenariat avec les associations, institutions et
évènements locaux, départementaux, régionaux et parfois nationaux : les •
Ciné + : des rencontres autour des ﬁlms avec des intervenants, des réalisateurs, des animations…
Mais aussi des soirées courts métrages, des week-end thématiques autour
de la programmation spectacle, des ateliers… Les portes du cinéma sont ouvertes à nombre d’occasions qui nous permettent de vivre ensemble ce matériau d’une grande richesse !

Tarifs cinéma

• tarif plein : 7,50€
• tarif réduit : 6,50€ collégiens, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, familles
nombreuses, personnes avec un handicap.
• tarif : 4,50€ pour les moins de 14 ans
et les bénéﬁciaires du RSA.
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NOUVEAU !

Carte ciné 10 = 60€

10 places non nominatives
valable 2 ans

= 60€

L’association La Mure Cinéma-Théâtre

Le Cinéma-Théâtre est un lieu dédié au spectacle vivant et au cinéma, à la
culture, au partage et à la convivialité, géré et animé par une association, avec
la conﬁance de la Communauté de communes de la Matheysine et de la ville
de La Mure.
Une association… de volontés : que ce soit au conseil d’administration, dans
les commissions, au bureau, tous les bénévoles s’investissent, selon leur intérêt,
leur temps disponible, leur savoir-faire. Tous, pour un but commun : faire vivre
cet espace culturel pour l’ensemble de la population, avec diversité et envie
de partage.

Adhérer c’est...

participer à la vie associative,
soutenir les actions de LMCT au théâtre et hors les murs,
bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur le spectacle
et avoir toutes les infos en avant-première.

LMCT s'anime grâce à ses bénévoles

Accueillir les artistes, animer la buvette du théâtre, être membre des commissions spectacles et cinéma... N'hésitez pas à venir participer aux activités
qui font vivre pleinement votre théâtre !

Toute l’équipe vous invite chaleureusement à découvrir
la saison spectacle 2018-2019 le samedi 22 septembre à 19h (cf. p. 4)
LMCT est partenaire des évènements :

FESTIVAL POÉSIE

LES ETON’NANTES

Organisé par A Vaulx Projets
| avaulxprojets.fr

Un évènement en poésie et en chanson.
Organisé par La Compagnie du Poème

JAZZ’ALP

LES MONTAGN’ARTS

Pour s’ouvrir à d’autres horizons du jazz !
Organisé par Courants d'Arts
| jazzalp.fr

Un festival consacré au spectacle vivant .
Organisé par les Montagn’Arts
| lesmontagnarts.org

les 5 et 6 octobre 2018
à Susville

du 9 au 16 février 2019
à L’Alpe du Grand Serre

samedi 23 mars 2019
à Nantes en Rattier

7, 8 et 9 juin 2019
au plan d'eau de Valbonnais
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Mécénat culturel

Tous les spectacles de la saison ont été parrainés
par des entreprises locales souhaitant apporter
leur soutien dans le cadre d’un mécénat culturel.
Nous les remercions chaleureusement de leur
générosité et de leur volonté d’accompagner les
missions de La Mure Cinéma Théâtre et la vie
culturelle de notre territoire.

entrepreprise Froment travaux publics
Les Troussiers - VILLARD SAINT CHRISTOPHE
07.78.69.33.28
salon de toilettage

18, rue Calemard - LA MURE sur RDV 06.34.47.88.61
salondetoilettagealamure@cmonsite.fr
librairie arts books
10 rue du Breuil - LA MURE
artsbooks.fr - 04.76.30.87.38
boulangerie patisserie l’anthracite
11 rue des Fossés - LA MURE - 04.76.81.24.10
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Saison 2018-2019
sam. 22 SEPT 19h
21h

sam. 06 OCT.

20h30

Présentation de saison
OSKAR & VIKTOR
EN COULISSES

p. 4
p. 5

sam. 20 OCT. 20h30 LE COMTE DE MONTE CRISTO p. 6
sam. 10 NOV. 11h

MARCELLIN CAILLOU

p. 7

sam. 17 NOV. 20h30 BATMAN CONTRE ROBESPIERRE p.8-9
sam. 19 JAN. 20h

HUMOUR À SHOW

ven. 25 JAN. 20h30 UN OCÉAN D’AMOUR

ven. 08 FEV. 20h

SORTIE DE TOILE

sam. 23 FEV. 20h30 ANNE ROUMANOFF

dim. 03 MAR. 16h

EN PLEIN VOL

sam. 16 MAR. 20h30 SAMUEL

sam. 23 MAR. 20h
dim. 24 MAR. 17h

POURQUOI ? PARCE QUE !

p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 19
p. 20
p. 21

dim. 07 AVR. 17h30 LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 p. 22-23
sam. 11 MAI 20h30 RACINES

ven 24 MAI 20h30 MONDOFOLY

sam. 01 JUIN 20h30 PITT POULE

p. 24
p. 25
p. 26

spectacle hors La Mure dans une commune du territoire
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