du 6 au 19 MARS
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du 6 au 12 mars
LE CHANT DU LOUP
ALITA : BATTLE ANGEL
GREEN BOOK :

durée version

peut heurter

SUR LES ROUTES DU SUD

UNE INTIME CONVICTION
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

1h55

LA FAVORITE
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FACTEUR CHEVAL
RALPH 2.0
dès 7 ans
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 dès 8 ans
spectacle SAMUEL

samedi 16 mars
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QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? 1h39
L’INCROYABLE HISTOIRE DU
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dès 8 ans 1h34

du 13 au 19 mars
GRÂCE À DIEU

F

+2m

2h02

F

VOST
VF
F

1h45
+4m

1h53
+4m

1h47

mercredi 6

14h30/17h30
17h30*
20h30 - VO
20h30*
14h30*

jeudi 7

17h30/20h30*
20h30 - VF
17h30*

mercredi 13

jeudi 14

17h30/20h30
20h30*- VO 17h30* - VO
17h30* - VF 20h30* - VF

F

VF
VF

14h30*
14h30

20h30
à Valjouffrey*
Un hymne à la différence,
touchant et juste !

Compagnie Le voyageur Debout

durée 1h10 - tout public à partir de 7 ans - jauge limitée
Tarifs 12€ / 10€ / adh. abo.10€ Habitants de Valjouffrey 10€

* co-voiturage : rendez-vous à 19h30 au Ciné-théâtre.

* salle 2 (50 places) /
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Samuel n’est pas présent, mais il parle
avec les personnes sur scène. Tous - la
maman, la cousine, le copain du foot, réagissent à son handicap. “Un chromosome
en plus, ça fout un de ces bazars”...
“Enorme coup de coeur” - On salue la
performance de la comédienne et la sincérité du texte, très bien écrit et documenté. Cette pièce alterne avec
justesse des moments tendres et émouvants et d’autres franchement très drôles. On en ressort heureux d’avoir pu rire sans gêne
d’un sujet si délicat, et aussi sans doute plus tolérant.
soutenu par
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EN FAMILLE
à partir de 5 ans

Un même atelier proposé dans 3 communes pour
s’initier au jonglage, à l’équilibre avec Simo, artiste
de cirque de la Cie La Fabrique des Petites Utopies

dimanche 10 mars - La Mure

(salle Zewulko) 10h-16h.

dimanche 31 mars - La Valette
(salle polyvalente) 10h-16h.

dimanche 28 avril - La Motte d’Aveillans
salle du Pontet 10h-16h

les 25 et 26 mai -La Mure

( stade Maurice Lira sous le chapiteau)
pour les participants à l’atelier.
en famille à partir de 5 ans
places limitées rens. et inscriptions :
marthus-lmct@orange.fr

Ateliers offerts dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle
signée par la Communauté de Communes de la Matheysine.

F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CM court-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / adhérents : 6€
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans).

courts-métrages avant les films :
choisis par le public du ciné-théâtre

LE JARDIN ENCHANTÉ de Viviane Karpp
PETITS JOUEURS de Bruno Collet

LES FILMS EN BREF
ALITA : BATTLE ANGEL
LE CHANT DU LOUP

d’Antonin Baudry
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb ...
"L'oreille d'or" est analyste acoustique, il sait identifier tous les bruits. Son rôle dans le sous-marin
est primordial. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de
mort... Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une
situation encore plus dramatique.
… Après sa BD, “Quai d'Orsay”, adaptée au
cinéma, Antonin Baudry réalise son premier film,
qui détonne dans le paysage du cinéma français.
Ce film d’action à gros budget immerge le spectateur dans un récit bien mené et oppressant. En
résulte un thriller efficace d’une redoutable intensité, servi par des comédiens au diapason et une
reproduction minutieuse de la réalité de ce
monde clos.
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GRÂCE À DIEU

de François Ozon - avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet, Swann Arlaud...
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un
combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour
« libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais
les répercussions et conséquences de ces aveux
ne laisseront personne indemne.
… A travers un fait d’actualité,
François Ozon signe à la fois un grand film politique, incitant à de grands questionnements de
société, et un portrait très juste d’hommes fragiles
mais jamais faibles. Ce film, qui a reçu un Ours
d’argent au Festival de Berlin, est un appel
vibrant pour que la parole soit libérée.

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

de Peter Farrelly - USA - VOST ou VF
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley : un pianiste noir de renommée mondiale, qui démarre
une tournée de concerts. Durant leur périple de
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient
sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur.
… Inspiré d’une histoire vraie, ce road-movie
décrit avec intelligence la défiance, puis l’amitié
entre deux hommes qu’à priori tout oppose, admirablement porté par le tandem Mortensen et Ali.
Le film aborde la ségrégation avec une grande
finesse et alterne avec brio humour et émotion.
Qui aurait cru, qu’après “Mary à tout prix”, Peter
Farrely reviendrait avec un tel film, récompensé de
5 Oscars et 3 Goldens globes ?

LA FAVORITE

de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone... - USA, G.B., Irl. - VOST ou VF Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est
aux courses de canards et à la dégustation
d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône tandis que son
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive
à la cour...
…Comme les films précédents de Yórgos
Lánthimos c’est une réflexion sur le pouvoir. Un
pouvoir faillible avec des jeux de manipulation,
dans un réjouissant jeu du chat et de la souris. Au
fil de dialogues acérés et de situations absurdes,
"La Favorite" revisite le film d’époque dans un
incroyable mélange de drôlerie et de férocité.

des scènes peuvent heurter
de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz...
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun
souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est
accueillie par Ido, un médecin qui
comprend que derrière ce corps de
cyborg abandonné, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire.
- D’après le manga aussi culte que
sombre "Gunnm" de Yukito Kishiro,
produit par James Cameron (Avatar).

UNE INTIME CONVICTION

d’Antoine Raimbault
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet...
Depuis que Nora a assisté au procès
de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée
de son innocence. Craignant une
erreur judiciaire, elle convainc un
ténor du barreau de le défendre pour
son second procès, en appel...
- Un film passionnant sur la justice et
sur le doute, que l’on suit comme un
polar troublant à plus d’un titre. Car la
plupart des personnages sont réels,
impliqués dans cette terrible affaire
judiciaire qui a duré de 2000 à 2010.

WARDI

Prochainement

Prochainement

Adapté du célèbre livre de Roland Dorgelès,
c’est sans aucun doute le film le plus réaliste
sur la guerre de 14/18.

spectacle
soutenu par

samedi 23 mars 20h
dimanche 24 mars 17h
soutenu par
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