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court-métrage avant les films :

FLAVIEN d’Etienne Husson
ALLONGE TA FOULÉE ! de Brahim Fritah

LES FILMS EN BREF
MONSIEUR

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur
union naît Alice. Il se jette dans un pari fou : lui
construire un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et y consacrera 33 ans de sa vie.
... “ ce film dresse le portrait d’un homme
mystérieux, à la vie parfois rugueuse mais qui se
déroule au milieu d’une nature majestueuse. Peu
bavard, plus à l’aise dans la nature qu’avec les
humains, il finit par trouver un fabuleux mode d’expression à travers la construction de son Palais.
J’ai voulu aussi mettre en avant cette femme qui
aime et soutient pleinement son mari, un amour
solide, résistant à tout, aux deuils comme à la
dureté de la vie."

APRÈS DEMAIN

documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat

avec la présentation d’initiatives locales :

la Maison du Département (Rézo pouce, bio à la
cantine...), le CAIRN (monnaie locale), l’Amapouce
(maintien d'une agriculture de proximité),
La belle verte (Scoop, produits bio-locaux).
Après le succès phénoménal du documentaire
“Demain”, Cyril Dion embarque avec lui son amie
Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts
de l'écologie et très sceptique sur la capacité des
microinitiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine
d’humour les pousse dans leurs retranchements :
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ?
... Un million de spectateurs, une diffusion
dans trente pays. Et après ? La belle histoire écolo
a-t-elle mis les gens en mouvement et créé un nouvel imaginaire culturel, comme s’enthousiasme
Cyril Dion ? Nous voilà embarqués dans un petit
tour des initiatives post-Demain...

de Rohena Gera, avec Tillotama Shome,
Vivek Gomber... - Inde, Fr. - VOST Ratna est domestique chez Ashwin,
le fils d'une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune
homme semble parfaite, pourtant il
est perdu. Ratna sent qu'il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a
rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux
mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...
- Un récit impressionnant d’intelligence, de tension et de vérité
humaine.

DOUBLES VIES

d’Olivier Assayas avec Guillaume Canet,
Juliette Binoche , Vincent Macaigne...
Un éditeur, un romancier, une
comédienne et une attachée
parlementaire sont pris dans la
confusion des sentiments et du
changement de civilisation...
- Une comédie amère, légère et
théorique, photographiant l’époque
dans un moment de transformation significatif.

NICKY LARSON
ET LE PARFUM DE CUPIDON

L’ORDRE DES MÉDECINS

de David Roux, avec Jérémie Renier, Marthe Keller..
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital,
c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les
jours dans son service de pneumologie et a appris
à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre
l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de
Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...
...Largement autobiographique, ce premier
film est un coup de maître, d’autant qu’il investit un
décor déjà largement représenté par le cinéma et
les séries. Cette institution monstre, est montrée en
général sur un rythme trépidant et David Roux se
démarque de cette vision dramatique. Dans la
reconstitution du quotidien d’une équipe médicale
comme dans la transmission d’émotions intimes, la
mise en scène est d’une impressionnante justesse.
Entouré de seconds rôles forts, Jérémie Renier
trouve là l’un de ses plus beaux rôles. Ni héros ni
salaud : juste un fils.

LA MULE

de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne.. - USA - VOST À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui –
en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé
à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Entre la police, les hommes de main du cartel et les
fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl
est désormais lancé dans une vertigineuse course
contre la montre...
...Si sociable que soit Earl Stone, le drame
se tisse dans sa cellule familiale : il n’a jamais fait
que travailler, et a complètement délaissé femme et
enfant. Eastwood observe tous les personnages du
film avec la même bienveillance. Il en comprend les
parts d’ombre, les failles, mais n’en juge aucun, en
particulier son propre personnage. Il y a l’idée qu’il
n’est jamais trop tard, pour demander pardon et
apprendre à connaître son prochain.

de Philippe Lacheau, avec Philippe
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali ...
Nicky Larson est le meilleur des
gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer
le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise… - Le réalisateur de “Baby
sitting” et “Epouse-moi mon pote”
adapte au cinéma le héros du dessin
animé des années 90.

À CAUSE DES FILLES..?

de Pascal Thomas avec José Garcia,
Marie-Josée Croze, Audrey Fleurot ... À l’occasion d’une noce d’où le mari
s’est enfui, chacun va s’employer à
remonter le moral de la mariée.
Tous ont leur mot à dire sur l’inconstance, les surprises de la vie
conjugale, les péripéties inattendues et les amours malheureuses.

ALL INCLUSIVE

de Fabien Onteniente, avec Franck
Dubosc, François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko...
Planté par sa fiancée à l’aéroport,
Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de
vacances All Inclusive aux
Caraïbes.

3ème édition

duranT le fesTival
tarif unique

4,50€

DRAGON 3

MINUSCULE 2

RALPH 2

LEGO 2

AÏLO :
une odyssée en Laponie
découvrez les livres
autour des films du festival
à la médiathèque La matacena

sélection de petits films

courts métrages

mardi 26 fév. 12h15*

avant première
sam. 2 mars 16h

Les ritournelles de la chouette Le château de Cagliostro

séance matinale

mer. 27 fév. 10h15

ciné-découverte

mer. 27 fév. 10h*

EN PLEIN VOL

WARDI

sortie nationale
mardi 26 fév. 16h

Tous les films :
Panorama 2018 :
CROC-BLANC
PARVANA
PACHAMAMA
DILILI A PARIS
PACHAMAMA
MIA ET LE LION BLANC
UN JOUR SUR TERRE
à partir de 9 ans et plus :
REINE D’UN ETE
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
REMI SANS FAMILLE
pour les 3/6 ans :
LE QUATUOR A CORNES
LE RAT SCELERAT
PADDY LA PETITE SOURIS
LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
coup de projecteur sur le réalisateur :
Hayao Miyazaki
LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
LE VOYAGE DE CHIHIRO
MON VOISON TOTORO
PRINCESSE MONONOKE
programme et horaires

sur le site : lmct.fr

minuscule 2

film + ateliers-jeux

jeudi 28 fév. 10h

Ta mission : voir les 5 films en
compétition et participer aux
temps d’échanges pour décerner le Prix du Jury.
Tarif : 20€ (accès à tous les films du
festival) places limitées Rens. inscription : 04.76.30.96.03
ou marthus-lmct@orange.fr

Dimanche 3 mars

Des histoires devant et sur grand écran

Compagnie Obrigado

devient Jury du festivaL !

16h

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”

17 min + film 42 min- tout public à partir de 3 ans
soutenu par
Tarifs 6€ / adh. abo.5€

LE RAT SCELERAT

Après le succès de
“Vivi”, une nouvelle
création réussie :

un rêve sans parole mêlant
magie, jonglage, illusions
d’optique et musique.

Zalem est musicien. Au rythme
de ses instruments originaux
(handpan, didgeridoo…) et de
sa voix envoûtante (beatbox),
des tableaux prennent vie.
Dans l’un d’eux, BerthoX un
jeune homme énigmatique,
chapeau vissé sur la tête,
s’anime petit à petit...

extraits sur lmct.fr

samedi 23 février

20h30

ANNE ROUMANOFF

LET
COMP

soutenu par

©Joanne Azoubel

vendredi 8 février 20h

SPECTACLES

Le spectacle
affiche complet !

samedi 23 mars 20h30
dimanche 24 mars 17h

- “Sortie de toile” propose un souffle de fraîcheur, une bouffée d’optimisme et d’insouciance, qui invite petits et grands à faire la part belle à
leur imagination.” - “Amusant, surprenant et passionnant !”
soutenu par

Compagnie vibration visuelle
durée 50 nm- tout public à partir de 6 ans Tarifs 12€ / 11€ / adh. abo.10€

samedi 16 mars

20h30
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Hommage à la différence, Samuel

à Valjouffrey*

explore la vie d'une personne trisomique
et de son entourage.
A travers toute une galerie de personnages
qu’elle campe avec une aisance déconcertante, Sandrine Gelin dresse une image inattendue du handicap. Ce spectacle pose de
grandes questions sans donner de réponses
toutes faites. On rit, de bon cœur, sans gêne
ni culpabilité. On s’émeut aussi et on applaudit
à tout rompre.
“Enorme coup de coeur” - “Un seul-en-scène
époustouflant, touchant et juste !"

Compagnie Le voyageur debout
durée 1h10 - tout public à partir de 7 ans - Tarifs 12€ / 10€ / adh. abo.10€
Habitants de Valjouffrey 10€
* co-voiturage : rendez-vous à 19h30 au Ciné-théâtre.

cinéma / spectacles

CINEVADROUILLE PUPILLE Corps V.1er à 20h30 / Valbonnais D.3 à 20h / Lavaldens L.4 à 20h. Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES Info : http://www.ecranvagabond.com
CINÉMA DE MONTAGNE projections mercredi 13 février et 6 mars à 19h30 Salle du Chardon Bleu Alpe du Grand Serre Entrée libre, entracte et restauration.
CONCERT CONTÉ “Boum mon boeuf “ : une mandoline et une guitare qui font un
bœuf, des chansons originales, une samba de carnaval… organisé par Les Allées
Chantent. Tout public - mercredi 20 février à 15h30 Médiathèque La Mure - Gratuit.
FESTIVAL JAZZ'ALP du vendredi 8 au samedi 16 mars Salle du Chardon Bleu
Alpe du Grand Serre Tarifs 12€, 7€ - 18 ans Pass 60€ - Programme : jazzalp.fr

Le nouveau solo à deux
de Serge Papagalli, avec Serge

soutenu par

Papagalli et Stéphane Czopek
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 !
Comédie du dauphiné
durée 1h30- tout public à partir de 12 ans
Tarifs 22€ / 20€ / adh. abo.18€

soutenu par

conférences - expo I
DE LA MORTE À L'ALPE DU GRAND SERRE Conférence sur l’histoire de la station
lundi 11 et 18 février et 4 mars 18h. Salle du Chardon Bleu Alpe du Grand Serre
- Entrée libre.
LE PUITS DES BANS : CAVITÉ SECRÈTE conférence de Philippe Bertochio.
Histoire des traces géologiques, historiques, et recherche de traces biologiques.
Jeudi 7 mars 14h30 Ciné-théâtre La Mure- Tarifs 5€, gratuit adhérents UIAD.
EXPOSITION dessins de Bruno Lelièvre et David Menant et à 17h deux vidéos
simultanées de Célia Gondol (Magasin des Horizons) en présence de l'artiste
samedi 23 février 14h-19hPUITS’ART chapelle du Villaret Susville tarif : PAF
Vos prochaines annonces du 27 mars au 7 mai sur carreculture.lamure@orange.fr

