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histoire & cinéma
mer 20 mars 19h30

du 20 au 26 mars
CAPTAIN MARVEL
REBELLES
GREEN BOOK :

durée version
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SUR LES ROUTES DU SUD

LE CHANT DU LOUP
LES CROIX DE BOIS
WARDI
dès 11 ans
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN dès 6 ans
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LE MYSTÈRE HENRI PICK
JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
CAPTAIN MARVEL
MON BÉBÉ
VICE
EDMOND
GRAVITY
séance de courts métrages
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
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du 3 au 9 avril
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
SIBEL
STAN & OLLIE

MARIE STUART, REINE D'ECOSSE

J'VEUX DU SOLEIL
LE BONHEUR... TERRE PROMISE
AÏLO UNE ODYSSÉE EN LAPONIE dès 7 ans
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dimanche 7 avril

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).
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court-métrage avant les films :

PETITS JOUEURS de Bruno Collet
CLAPOTIS de Mor Israeli

LES FILMS EN BREF

CAPTAIN MARVEL
WARDI

dès 11 ans

de Mats Grorud - avec Pauline Ziade, Aïssa Maïga...
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à
s’y installer après avoir été chassé de son village
en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait
perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment
chaque membre de la famille peut-il aider la petite
fille à renouer avec cet espoir ?
… Les personnages et le scénario sont fortement inspirés des rencontres et amitiés du
réalisateur lors de ces voyages dans les camps.
Cette fable politique et poétique sur le déracinement éclairera parents et enfants. Sensible et
bienveillant, Wardi prouve que les histoires des
peuples se rejoignent et qu’il est primordial de
savoir d’où l’on vient.

Venez passez un moment la tête dans les étoiles...
avec les danseurs et danseuses du studio des
Petits Pas dans les Grands qui sont sur scène
pour nous présenter leurs chorégraphies
aériennes avant le grand décollage !

GRAVITY

d’Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock, George Clooney...
Pour sa première expédition à bord d'une navette
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte
en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute
chevronné Matt Kowalsky. Lorsque la navette est
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers...
… A voir impérativement sur grand écran.
L’expérience sensorielle la plus aboutie jamais
filmée. "Gravity" consacre le vide comme objet
ultime de fascination.
Tarif unique 5€ - Buvette proposée par le studio.

mercredi 20 mars 19h30
LES CROIX DE BOIS

de Raymond Bernard - avec Pierre Blanchar, Gabriel
Gabrio, Charles Vanel... - 1931 (version restaurée)
Dans la ferveur et l’exaltation du début de la
guerre, Demachy, encore étudiant, répond à l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart,
Bréval, Bouffioux et les autres, autrefois ouvrier,
boulanger, cuisinier, désormais unis sous le nom
de soldat. Ensemble, ils vont rire, se battre, perdre
espoir, noyés sous une tempête de feu, d’acier et
d’absurdité...
… Adapté du célèbre roman de Roland
Dorgelès, le film cherche à reproduire la force
d'un témoignage à vif, sentant le vécu, avec des
figurants anciens combattants. Un film de patrimoine, sans doute le plus réaliste sur la guerre
de 14/18.
Tarif unique 5€

Soirée avec Eric Marchand, professeur d’histoire

LE MYSTÈRE HENRI PICK

de Rémi Bezançon - avec Fabrice Luchini, Camille Cottin,
Alice Isaaz...
Dans une bibliothèque au cœur de la Bretagne, une
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle
décide de publier. Le roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit
d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide
de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille
d’Henri Pick.
… Une transposition réussie du roman de
David Foenkinos pétillante est intelligente. Luchini
lui confère une jovialitésournoise mais réjouissante
et fait claqueravec gourmandise des dialogues.
C’est bien troussé, malin et efficace : la première
comédie française réussie de ce début d’année, en
somme.
Places limitées
renseignements-inscriptions :
marthus-lmct@orange.fr

Ateliers offerts

avec Simo, artiste de cirque
de la Cie La Fabrique des Petites Utopies

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

d’Anna Boden, Ryan Fleck
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson...
Carol Danvers va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes
de l’univers. - Une aventure avec
aliens, action, dérision, foison d’effets spéciaux et de références
malicieuses...

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN
dès 6 ans

animation d’Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent
au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour protéger la colline et ses habitants...
- Entre le conte et la fable écologique,
cette oeuvre ravit par son imagerie
poétique et ses drôleries visuelles.

MON BÉBÉ

de Lisa Azuelos - avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo...
Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Au fur et à
mesure que le départ de Jade se
rapproche et dans le stress que
cela représente, Héloïse se
remémore leurs souvenirs...
- 10 ans après “LOL”, Lisa Azuelose
réalise un film dans lesquels parents
et enfants pourront forcément se
retrouver. - Grand Prix du Festival de
l’Alpe d’Huez 2019.

VICE

d’Adam McKay - avec Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell... - USA - VOST
Fin connaisseur des arcanes de la
politique américaine, Dick Cheney
a réussi, sans faire de bruit, à se
faire élire vice-président aux côtés
de George W. Bush. Devenu
l'homme le plus puissant du pays,
il a largement contribué à imposer
un nouvel ordre mondial dont on
sent encore les conséquences
aujourd'hui…
- Adam McKay réalise un tour de
force : nous instruire avec intelligence et humour sur la success
story la plus dramatique que
l’Amérique ait connue ces dernières années.

LES FILMS EN BREF

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN

Finale du Concours d’éloquence
du Lycée de la Matheysine, suivie du film :

EDMOND

d’Alexis Michalik - avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet...
1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. Il
propose au grand Constant Coquelin une pièce
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite,
il n’a que le titre : “Cyrano de Bergerac”.
… Une comédie élégante et drôle, servie
par un casting à l'enthousiasme communicatif.
Tarif unique 5€ - 19h Buvette proposée
par le Conseil de la Vie Lycéenne du lycée

J'VEUX DU SOLEIL

documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Soirée suivie d’un échange à l’issue du film.
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays : à chaque rondpoint en jaune, c'est comme un paquet-surprise
qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ?
…Trois ans après le phénomène “Merci Patron !”,
le journaliste, devenu député France insoumise de
la Somme, s’est associé au réalisateur Gilles Perret
(“Les Jours heureux”, “La Sociale”...). Le film est
tourné sous forme de “road-trip” à la rencontre des
Gilets Jaunes. Ils capturent ces instants et saisissent sur le vif les visages et les voix. C’est vivant,
drôle, sérieux, touchant.
Tarif unique 5€

de Mohamed Hamidi - avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...
Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de communication parisienne branchée. Après un
contrôle fiscal houleux, il doit délocaliser son entreprise à La Courneuve.
Pour son équipe comme pour les
habitants, ce choc des cultures sera
le début d’une grande histoire où tout
le monde devra essayer de cohabiter
et mettre fin aux idées préconçues.
- Une comédie du réalisateur de
“La Vache”, récompensée du Prix du
public au Festival de l’Alpe d’Huez

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

de Xavier Dolan - avec Kit Harington,
Jacob Tremblay... - Ca. VOST Dix ans après la mort d’une
vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis
entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres
ont eu sur leurs vies respectives.

STAN & OLLIE

SIBEL

de Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti - avec Damla Sönmez,
Emin Gürsoy.. - All., Fr. Tur. Lux. - VOST Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa soeur dans un
village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Muette, elle communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région, mais elle est rejetée
par les autres habitants. Dans la forêt, Sibel croise
et protège un fugitif blessé qui va poser un regard
neuf sur elle.
… Les réalisateurs, qui viennent du documentaire, ont su aller à l’essentiel pour évoquer des
sujets forts (l’exclusion, l’émancipation), tout en
racontant une vraie histoire. Un film d’une beauté
incandescente, intense et farouche.

REBELLES des scènes peuvent heurter

d’Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau,
Audrey Lamy...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pasde-Calais, revient s'installer chez sa mère à
Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances
de son chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, elles découvrent un
sac plein de billets dans le casier du mort...
… Une comédie rock’n’roll qui rend énergiquement hommage aux femmes bien décidées à
prendre leur destin en main

présentation
page suivante

Cinéma / animations / conférences II

CINEVADROUILLE Programme : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr
ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES Info : http://www.ecranvagabond.com
LES ETON'NANTES 2019 Samedi 23 mars à 15h : "Visages et paysages de Roizonne" photos d'E. Breteau - 16h : "Jardins en vers, paysages en prose", Cie du Poème.
17h : rencontre avec l'écrivain Marco Martella. Espace du Mazalet Nantes en Rattier
- libre PAF - dans le cadre de Paysage-paysages et du Printemps des Poètes.
SURVIVRE À L’HIVER, comment s’adapte la faune de montagne ? conférence
de Jean-Pierre Nicollet. Au-delà des comportements, les capacités biologiques des
espèces sont extraordinaires. Jeudi 4 avril 14h30 Ciné-Théâtre La Mure.
- tarifs 5€ non adhérent UIAD

de Jon S. Baird - avec Steve Coogan,
John C. Reilly, Shirley Henderson...
1953. Laurel et Hardy, le plus
grand duo comique de tous les
temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés
des plus jeunes, ils peinent à faire
salle comble. Mais leurs capacités
à se faire rire mutuellement et à se
réinventer vont leur permettre de
reconquérir le public, et renouer
avec le succès.

MARIE STUART, REINE D'ECOSSE

de Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot
Robbie... - USA, G.B - VOST ou VF Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du
Roi de France à 16 ans, elle se
retrouve veuve à 18 ans et refuse
de se remarier conformément à la
tradition. Au lieu de cela elle repart
dans son Écosse natale réclamer le
trône qui lui revient de droit. Mais la
poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend aussi
bien sur l’Angleterre que l’Écosse.
Les deux jeunes reines ne tardent
pas à devenir de véritables sœurs
ennemies entre peur et fascination.
- Une fresque sombre et intense
évoquant la rivalité entre deux souveraines prisonnières d’un monde
d’hommes.

TROGNE, L'ARBRE AUX MILLES VISAGES Projection du film et table ronde
“Bocage et arbres têtards, une ressource d'avenir ?”. Mardi 26 mars 20h30 Maison
du territoire du Département La Mure - gratuit. Proposé par Drac Nature et SITADEL dans le cadre de Paysage-paysages.
ANIMATION TRI DES DÉCHETS L’ambassadeur du Tri de la CCM proposera une
sensibilisation suivie d’un atelier créatif - gratuit. Dans le cadre de Paysage-paysages. A 15h30 les mercredis 27 mars La Matacena La Mure - 3 avril Bibliothèque de Valbonnais - 10 avril Médiathèque de Corps.
CONCOURS DE NOUVELLES “MÉTAMORPHOSE” du 01 avril au 16 juin. A
partir de 18 ans Organisé par l’UIAD, La librairie papeterie La Gribouille, la librairie
l’esprit vif, les médiathèques de La Mure et Vif, et la bibliothèque du Gua.
- renseignements : concoursnouvelles2019@orange.fr.

dimanche 7 avril 17h30

SPECTACLES
A l’occasion de ce spectacle et des évènements PAYSAGE-PAYSAGES dont la
Matheysine est un territoire phare durant
ce printemps, 3 rendez-vous autour
des thématiques de la montagne, du
trail et du territoire partagé :

billetterie en ligne : lmct.fr

samedi 23 mars 20h
dimanche 24 mars 17h

samedi 6 avril

9h30 Ballade - randonnée
à la Pierre Percée
PAYSAGE EN PARTAGE

La folle épopée
d’un héros en basket

mensuel

no 220

édité à 5000 ex. par LMCT Dépôt légal 03/19 Imprimerie Coquand

Un jour, un type décide de faire la course autour du Mont Blanc… A 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, 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 !

“La découverte de l'année !”
Le parisien magazine

“Poilant, grinçant,
accessible aux coureurs
comme aux indifférents du sport”
Ultra mag

“Très bon moment
de rires partagés”
Le Dauphiné libéré

bande annonce : lmct.fr
soutenu par

durée 1h40 - public ado adulte
tarifs 15€ / 13€ / adh. abo.11€
billetterie en ligne lmct.fr

Ballade en compagnie de différents
usagers de nos territoires de montagne (agriculteurs, coureurs et randonneurs, chasseurs, acteurs de la
filière bois, berger, élus…)
En partenariat avec le Conseil Architecture
Urbanisme Environnement de l’Isère
RDV à 9h30 sur le parking de l'église de
Pierre-Châtel - Pique-nique sorti du sac
à La Pierre Percée - Fin de rencontre vers
14h. Repli à la salle de la Festinière en cas
de mauvais temps. Réservation conseillée :
marthus-lmct@orange.fr

17h30 Ciné +
LE BONHEUR… TERRE PROMISE

documentaire de Laurent Hasse
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il
est parti un matin d'hiver, seul, à
pied, pour traverser la France. Juste
être dans l'errance, rompre avec les
attaches et les habitudes et porter
un regard neuf sur le territoire et le
quotidien de ses habitants. Il s'en
remettait au hasard et ne poursuivait qu'un seul but : le Bonheur.
… Laurent Hasse saisit de très
beaux moments : paysages et propos, lumières et confidences. Avec
ce documentaire, léger et profond,
on marche !
Tarif unique 5€ - Projection suivie d’un
temps convivial autour d’un verre

Le nouveau solo à deux
de Serge Papagalli,

avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek
Pourquoi l’infini n’est-il pas fini ?
Pourquoi les italiens chantent-ils du nez ?
Pourquoi la Genèse nous prend-elle pour
des cons ?
Pourquoi ne comprend-on jamais les chanteurs d’Opéra ?
Pourquoi les sociétés anonymes portentelles un nom ?
Pourquoi… mille autres questions pertinentes auxquelles nous répondrons
quelques fois seulement… parce que !!!
Comédie du Dauphiné
durée 1h30 - tout public à partir de 12 ans
tarifs 22€ / 20€ / adh. abo.18€

Prochainement

samedi 11 mai

20h30
à St Jean de Vaulx

RACINES
Une saga historico-fantasmatique …
Un spectacle en forme d’arbre
généalogique, planté il y a cent ans
et collecté de bouche à oreille....

du 25 mars au 7 avril

exposition au Cinéma-Théâtre
CROQUIS DE COURSE

Oeuvres réalisées par David Rebaud
lors de la “Corrida des Trolls”
du 15 décembre 2018 à La Mure.

En partenariat avec
“Troll Team Triathlonlon”

soutenu par

