
DJOHA
LE LIBERQUARTET

lmct.fr

du 2 au 8 octobre durée version mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4 samedi 5 dimanche 6 lundi 7 mardi 8
DEUX MOI 1h50 F 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30* 15h*/17h30* 17h30/20h30
LATE NIGHT 1h43 VF 20h30* 20h30* 20h
JEANNE 2h18 F 17h30*/20h30* 17h30 17h30*/20h30*

LA VIE SCOLAIRE 1h51 F 14h30 14h30 20h30
LES HIRONDELLES DE KABOUL 1h21

+ 2mn F 17h30* 20h* 20h30*
ÇA : CHAPITRE 2 2h50 F 14h30* 14h30*
courts-métrages 12h15*

SHAUN LE MOUTON LE FILM   dès 6 ans 1h30 VF

du 9 au 15 octobre durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15
LE DINDON 1h25 F 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30/20h30 14h15*/17h30 15h*/17h30 20h30

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 1h321
+ 9mn VOST 20h30* 17h30/20h30* 20h30* 20h30* 17h30* 20h30 20h30*

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 2h F 17h30* 20h30 17h30* 17h30* 20h 20h30* 17h30* 
TU MÉRITES UN AMOUR 1h39 F 17h30* 20h* 17h30* 17h30
BONJOUR LE MONDE !    dès 4 ans 1h01 F 16h* 14h30/16h* 14h30/16h*

du 2 au 15  OCTOBRE 2019

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-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).

concert LE LIBERQUARTET joue PIAZZOLA    samedi 5 octobre           20h

samedi 5 octobre   20h 

à 14h

Quatre musiciens et une conteuse réunis pour ouvrir l’imaginaire.

Un conte étincellant d’amour et d’humour où le public se prend au jeu
d’une histoire abracadabrante, animée par des compositions teintées de
musiques du monde.

TOUT PUBLIC à partir de 7 ans - 50 mn - tarifs 12€, 10€, adh. 10€ 
Habitant de La Salle : 10€ - billetterie en mairie : lun. 14h-18h30 / mer. 9h-12h / ven. 14h-18h

Habitant de Notre Dame de Vaulx 10€ billetterie en mairie : les mardis 10h-12h / samedis 10h-12h
rendez-vous co-voiturage à partir du Théâtre : 20h 

Une interprétation envoûtante et jubilatoire de l’œuvre d’Astor Piazzolla.

Quatre musiciens exceptionnels et passionnés abordent ce grand com-
positeur atypique du XXe siècle, précurseur d’un tango nouveau et libéré.

TOUT PUBLIC - 1h / tarifs 12€, 11€, adh. 10€ recettes reversées à Rose Altitude,
association locale d’aide aux malades atteintes du cancer du sein.

                                          PROJECTIONS ET DÉBAT - entrée libre
14h : Des sommets pour rebondir / 15h : Ameribike Dream

soutenu par :

soutenu par :

dim. 6 oct  17h30
en avant première

en avant première  17h30 

concert-conté DJOHA                               vendredi 11 oct.          20h30 à La salle en Beaumont
                                                                                                    sam.12 oct.       20h30 à Notre Dame de Vaulx
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DEUX MOI 
drame, comédie de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara... 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à
faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connec-
tée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait
être plus simple… Deux individus, deux parcours.
Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les
mèneront dans une même direction… celle d’une
histoire amour ?
         - Le réalisateur de "L’auberge espagnole"
dépeint un portrait tendre et drôle d’une jeunesse
connectée mais peu douée en matière de rapports
humains. Cédric Klapisch réinvente le romantisme
au coin de la rue et ça a un charme fou, irrésistible.

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
LE CHAT QUI PLEURE d’A. Gagnol et J.-L. Felicioli
C’EST QUOI L’ANIMATION ? de Paul Cabon

SHAUN LE MOUTON LE FILM
LA FERME CONTRE-ATTAQUE          dès 6 ans
animation de Will Becher, Richard Phelan
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme.
A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots
venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée. Mais lorsqu’une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, la ferme
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. 
         - Quatre ans après le premier volet, le désor-
mais célèbre mouton malicieux, est de retour. On
retrouve l’univers burlesque irrésistible du pre-
mier film. Encore une belle réussite par les
créateurs de Wallace et Gromit qui rendent ici
hommage à E.T.. Accrochez vos ceintures !

TU MÉRITES UN AMOUR 
romance de Hafsia Herzi - avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani... 
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que
tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce
qu'il part seul en Bolivie. Là-bas, il lui laisse entendre
que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions,
réconforts et encouragement à la folie amoureuse,
Lila s'égare... 
         - Une histoire à laquelle chacun peut s’identi-
fier, portée par la lumineuse Hafsia Herzi qui fait ses
premiers pas de réalisatrice. Jusqu’où peut-on aller
pour gagner cet amour ? Le scénario ne nous
emmène pas forcément là où on l’on croit. Ce film est
un petit bijou, authentique, sensuel et souvent très
drôle qui insuffle un vent de fraîcheur et d’originalité
à la comédie romantique française. 

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
drame,comédie de Woody Allen - VOST
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez... 
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de
passer un week-end en amoureux à New York. Mais
leur projet tourne court, aussi vite que la pluie suc-
cède au beau temps… Bientôt séparés, chacun
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres for-
tuites et les situations insolites. 
         -  Woody Allen offre les rôles principaux à
deux acteurs qui s’intègrent à merveille à son uni-
vers, tout en l’enrichissant par leur jeunesse et leur
charme. Porté par une image magnifique et l’excel-
lence de ses dialogues, conjuguant humour
mordant et légèreté bienveillante, ce film renoue
avec la meilleure veine du réalisateur.

dimanche 6 octobre  17h30
en avant première

Spectacles / animations II
LE TRAIN SIFFLERA T-IL ? Comédie en paroles, danse et musique des Pôlettes
Samedi 12 octobre 20h30 Espace Jean Magnat  La Motte St Martin - entrée 8€/5€
DU CIEL À L’ESPACE Lecture suivie d’un atelier créatif à destination des enfants
mercredi 2 octobre 15h30 Médiathèque La Mure Gratuit. 
Ouvert à tous - Renseignements : 04 76 81 24 06

PLAISIR VOCAL Atelier de la Compagnie de la Mouche : faire sonner la voix
avec celles des autres par des jeux vocaux, des chants collectifs… 
un samedi / mois 9h30-12h30 MAB  La Mure
CROYANCES ET GUERRES D’AUJOURD’HUI Conférence animée par
Jean Marichez  Jeudi 17 octobre 14h30 Cinéma Théâtre La Mure 5€, gratuit
adhérents UIAD.

JEANNE drame, historique de Bruno Dumont
avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini...
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait
rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville
d’Orléans et remet le Dauphin sur le
trône de France. Elle part livrer bataille à
Paris où elle subit sa première défaite...
LATE NIGHT comédie de Nisha Ganatra
avec  Emma Thompson, Mindy Kaling... 
Une célèbre présentatrice de “Late
show” sur le déclin est contrainte d’em-
baucher une femme d’origine indienne,
Molly, au sein de son équipe d’auteurs.
Ces deux femmes que tout oppose, leur
culture et leur génération, vont faire des
étincelles et revitaliser l’émission.
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU   drame de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel...
1770. Marianne est peintre. Elle doit
réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, mais celle-ci résiste à son
destin d’épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret.
- L’éclosion de l’amour, le désir, la créa-
tion, l’émancipation, filmés avec autant
d’élégance que de lyrisme. Un magni-
fique film d’une impressionnante
maîtrise et d’une grande subtilité. 
- Prix du scénario - Cannes 2019
LE DINDON comédie de Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne...
Monsieur de Pontagnac a eu un coup
de foudre pour une jolie jeune femme.
Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que
celle-ci n’est autre que Victoire, la
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le
mari le prend plutôt bien, Victoire, elle
n’est pas si simple à manipuler... 
BONJOUR LE MONDE !        dès 4 ans
animation de Anne-Lise Koehler, Eric Serre
10 espèces d’animaux parmi tant d’au-
tres naissent, vivent et s’apprivoisent les
unes les autres le long d’une rivière… 
- Une magnifique animation très pédago-
gique dans de superbes décors colorés,
pour raconter la vie de la faune et de la
flore de nos campagnes et sensibiliser le
plus jeunes à l’équilibre des écosys-
tèmes et la préservation de la nature. 

tarif unique 4,50€

1ère réunion d’information  
mercredi 2 octobre à 18h

au Ciné-théâtre de La Mure


