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du 28 sept. au 4 octobre

REVOIR PARIS avertissement 1h45
EVERYTHING EVERYWHERE

17h30

20h30 V0
15h*
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 1h38 17h30* 20h30* 17h30*
VOST/VF

2h19 15h VF

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 1h40 20h30*

dim. 2
17h30* 17h30
20h30
15h V0 15h VF

20h

20h30*

20h*

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 1h35 20h30
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ma. 4
17h30
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20h30*
17h30*
20h30

18h 17h30*
20h30*

KOMPROMAT 2h06
ciné + ROXANE

lun. 3

OCTOBRE 2022

20h30

19h30 salon de l’agriculture

1h28

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET 1h 17h30
BALADES SOUS LES ÉTOILES dès 6 ans 0h49

16h*

16h*

du 5 au 11 octobre

mer. 5

jeu. 6

UNE BELLE COURSE 1h41 17h30
LES ENFANTS DES AUTRES 1h43 20h30*

ven. 7
17h30
20h30*
17h30*

sam. 8

dim. 9

17h30

mer. 12 jeu. 13 ven. 14 sam. 15 dim. 16 lun. 17 ma. 18

SANS FILTRE 2h29

17h
20h

17h
20h*

17h

17h*

17h
20h

17h

15h* 15h*
20h30 20h30 17h30
15h
17h30*
MARIA RÊVE 1h33 17h30* 18h
20h30
20h30*
15h* 17h30*
17h30*
18h*
LE SIXIÈME ENFANT 1h32 20h30*
20h 20h30*
20h* 18h*
20h30*
PLAN 75 1h52
20h festival cinéma et réconciliation
ciné + WOMAN AT WAR 1h41
20h*
ciné + L’art et la manière... 1h15
15h
15h
KOATI dès 6 ans 1h32 15h
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ dès 3 ans 0h40 16h*

JUMEAUX MAIS PAS TROP 1h38

MIRACLES vendredi 21 octobre 20h30

* salle 2 (50 places, accès escalier)
VOST : version originale sous titrée

Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 5€ / adhérents : 6€
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans) / carte 10 entrées - 14 ans : 40€

15h

20h30

17h30* 18h 20h30*
20h30 20h30

18h
20h*
RODEO 1h45 17h30* 20h30*
20h30
CITOYEN D'HONNEUR 1h32 20h30
20h30
REVOIR PARIS avertissement 1h45
18h*
AS BESTAS VOST 2h17
1h50
18h
soirée TOP GUN TOP GUN (1)
20h30
TOP GUN : MAVERICK 2h11
1h54
ciné + THE HOURS
20 ans cie du poème 20h*
18h*
ciné + EN SORTANT DE L'ÉCOLE 0h40
15h
15h
LES SECRETS DE MON PÈRE dès 6 ans 1h14 15h
16h* 16h*
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ dès 3 ans 0h40 16h*

du 12 au 18 octobre

lun. 10 ma. 11

18h*
15h*
20h30* 17h30*

17h30

L’ÉCHO
des coulisses

Cher public,
Après un démarrage de saison sur les chapeaux de roue avec Arthur Ribo puis
Les Misérables (merci de votre présence !), le ciné-théâtre continue sur sa lancée et vous propose, en
plus des nouveautés ciné, trois ciné +, le 29 septembre dans le cadre du premier salon de l’alimentation
et de l’agriculture de la Communauté de communes, le 8 octobre pour les 20 ans de la compagnie du
Poème et le 13 octobre avec le Festival de cinéma de La Salette !
Côté spectacle, nous préparons la venue du spectacle Miracles de la compagnie Malka, chorégraphié par Bouba que vous avez découvert l’année dernière. Ce sera le 21 octobre et à ne pas manquer ! Et il se passe aussi des choses derrière le rideau, puisque nous accueillons en résidence de
travail la compagnie Désaccordés puis la compagnie Kikeï...
Bref, ça ne s’arrête jamais ! Et c’est chouette !

LE TIGRE ET
LE PRÉSIDENT

Le ciné vous propose
un nouveau rendezvous mensuel pour voir
le monde autrement…
Des films différents,
des visions différentes…

COMÉDIE DE J.-M. PEYREFITTE
AVEC J. GAMBLIN, A.DUSSOLLIER...

mercredi 28 septembre à 17h30 :

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
et autres aventures spatiales
DOCUMENTAIRE, FAMILLE
Revivez aux côtés de
Thomas Pesquet 6 mois de
mission en apesanteur à
400 km d'altitude.
En complément, 5 courtsmétrages sur l'espace.
tarifs habituels

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
SCIENCE FICTION DE DANIEL SCHEINERT, DANIEL KWAN
AVEC MICHELLE YEOH, KE HUY QUAN... - VOST
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa
famille, son travail et croule sous les impôts…
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu
mener. - Un film inclassable, qui explore une multitude de genres du cinéma.

REVOIR PARIS

peut heurter la sensibilité
DRAME DE ALICE WINOCOUR
AVEC VIRGINIE EFIRA, BENOÎT MAGIMEL, GRÉGOIRE COLIN...
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin
d’un bonheur possible. - Alice Winocour propose
un puissant récit de résilience, avec une Virginie
Efira magistrale.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
A l’occasion du 1er salon de l’agriculture et de l’alimentation en Matheysine organisé les 29-30 sept. et 1er oct.
par la C.C.Matheysine.

ROXANE
COMÉDIE DE MÉLANIE AUFFRET
AVEC GUILLAUME DE TONQUÉDEC, LÉA DRUCKER...
Projection suivie d’échanges avec des producteurs et d’une dégustation de produits locaux.
Raymond est petit producteur d’œufs bio en centre
Bretagne. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée. Il va avoir une idée folle ...
tarif unique 5€

DRAME, COMÉDIE, DE CÉLINE DEVAUX
AVEC BLANCHE GARDIN, LAURENT LAFITTE, MAXENCE TUAL...

Aujourd’hui, elle, se déteste. Surendettée, elle doit
se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue. À l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque.
- On est rapidement séduit·e par la justesse de ton,
la qualité de rythme et l’humour.

DRAME, COMÉDIE DE E.MOURET
AVEC SANDRINE KIBERLAIN,
VINCENT MACAIGNE...

Une mère célibataire et un
homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment
amoureux

BALADES SOUS
LES ÉTOILES

dès 6 ans

ANIMATION DE L. UPĪTE,
A.MELIKHOVA, J. MELLGREN

Une jolie collection de courts
métrages inspirés par des
thématiques originales : la
nuit, mystérieuse et fascinante, l’insomnie, le monde
parallèle du rêve, les rapports
entre humains et animaux.
tarif unique 5€

UNE BELLE COURSE
COMÉDIE DRAMATIQUE DE C. CARION
AVEC LINE RENAUD, DANY BOON...

CITOYEN D'HONNEUR

cette fois c’est vraiment la dernière séance !

20h30

CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE

Madeleine, 92 ans, appelle
un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle lui
demande de passer par les
lieux qui ont compté dans sa
vie une dernière fois…

soirée TOP GUN samedi 8 octobre
18h

1920. Georges Clemenceau
vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste
qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier se
volatilise. Une occasion en or
pour le Tigre Clemenceau...

LES ENFANTS DES AUTRES
DRAME DE EBECCA ZLOTOWSKI
AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM...
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie :
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle l’aime comme
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est
un risque à prendre. - En abordant (presque)
sans détour un sujet personnel, Rebecca
Zlotowskisigne un profond portrait de femme.

COMÉDIE, DRAME DE M.HAMIDI
AVEC M. HAMIDI, GASTÓN DUPRAT...

Samir Amin est un écrivain
comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de
son pays natal, l'Algérie. Il
refuse systématiquement
toutes les invitations,
jusqu'au jour où il accepte
d'être “Citoyen d'honneur” de
la petite ville où il est né.

LES SECRETS
DE MON PÈRE

dès 6 ans

ANIMATION DE VÉRA BELMONT

A l’occasion des 20 ans de la Compagnie du poème
18h

EN SORTANT DE L’ÉCOLE

suivie d’un échange avec Jean-Baptiste
Marchand, un des réalisateurs.
13 courts métrages d'animation pour petits et
grands qui associent l'univers graphique de jeunes
réalisateurs et les textes de Paul Verlaine.

Dans les années 60, en
Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et
discret, ne livre rien de son
passé. Mais que cache-t-il ?

RODEO
DRAME DE LOLA QUIVORON
AVEC JULIE LEDRU, YANIS LAFKI...

Julia vit une passion dévorante pour la moto. Elle
fait la rencontre d’une bande de motards adeptes
du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin. Un premier long-métrage au féminin, de bruit et
de fureur primé à Cannes

LE TIGRE QUI S'INVITA
POUR LE THÉ

LE SIXIÈME ENFANT

JUMEAUX MAIS
PAS TROP

ANIMATION, FAMILLE DE KARIEM
SALEH, AN VROMBAUT, BENOÎT CHIEUX

Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre porte
pour manger votre goûter, et
engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ?
- Un délicieux conte, précédé
de trois courts-métrages.
tarif unique 5€

19h Apéro-dînatoire poétique

20h

THE HOURS

DRAME, ROMANCE STEPHEN DALDRY
AVEC NICOLE KIDMAN, JULIANNE MOORE, MERYL STREEP...

Trois femmes, trois époques, trois destins autour
de l’œuvre de Virginia Woolf : “Mrs Dalloway”
tarifs 5€ 1séance / 8€ les 2 séances
DRAME DE LÉOPOLD LEGRAND
AVEC SARA GIRAUDEAU, BENJAMIN LAVERNHEA...

Dans le cadre du 12e festival cinéma et réconciliation de La Salette sur le thème “figures de femmes”

WOMAN AT WAR

COMÉDIE DE O. DUCRAY, W. MEANCE
AVEC AHMED SYLLA, BERTRAND
USCLAT, PAULINE CLÉMENT...

Franck, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en
route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et
Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.
- Un premier long métrage autour du thème du
désir d’enfant avec deux actrices bouleversantes,
récompensées au Festival d’Angoulême.

33 ans après leur naissance,
deux frères jumeaux découvrent l’existence l’un de
l’autre... Pour Grégoire et
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est
blanc, l’autre noir !

séance offerte

DRAME, COMÉDIE DE BENEDIKT ERLINGSSON
AVEC HALLDORA GEIRHARDSDOTTIR, JÓHANN SIGURÐARSON,...
Projection suivi d’un échange animé par
l’association « rencontres cinéma à la Salette ».
Halla déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande…

MARIA RÊVE
COMÉDIE DE LAURIANE ESCAFFRE,
YVO MULLER - AVEC KARIN VIARD,
GRÉGORY GADEBOIS
Maria est femme de
ménage. Mariée depuis 25
ans, réservée, timide et maladroite. Lorsqu’elle est
affectée à l'École des BeauxArts, elle rencontre Hubert, le
gardien fantasque de l'école,
et découvre un lieu fascinant
où règnent la liberté, la créativité et l'audace...

SANS FILTRE
DRAME, COMÉDIE DE RUBEN ÖSTLUND
AVEC HARRIS DICKINSON, CHARLBI DEAN KRIEK...

Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière
de luxe. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s'inversent
lorsqu'une tempête se lève...
- Palme d'Or au Festival de Cannes 2022.

L’art et la manière en Matheysine
FILMS D’ANIMATION ISSUS DU PROJET MÉDIARTS

Soirée de restitution et d’échanges autour des
expériences artistiques avec David Rebaud et
Nicolas Gaillardon. Durant l’été et l’automne,
balades dessinées et ateliers de films d’animation
se sont tenus sur le plateau matheysin. Entrée libre

KOATI

PLAN 75

dès 6 ans

ANIMATION DE R. PEREZ-CASTRO

En Amérique latine, une
joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie au
pays de Xo. En marge vit
Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire.
Une catastrophe naturelle
menace soudain les habitants de Xo.

DRAME, SCIENCE FICTION DE CHIE HAYAKAWA - AVEC CHIEKO
BAISHÔ, HAYATO ISOMURA, STEFANIE...
Au Japon, dans un futur proche. Le gouvernement
met en place le programme qui propose un
accompagnement pour mettre fin à ses jours. Une
candidate, Michi, un recruteur, et une jeune aidesoignante s’y retrouvent confrontés.
- Un film sensible et poignant., récompensé de la
Caméra d’or à Cannes en 2022.

VACANCES D’AUTOMNE

24, 25, 26 octobre

de 10h à 16h

visionnage
de courts métrages

temps collectifs
d’échange et sélection

animé par Zoé Cohen-Solal,

réalisatrice et documentariste.

pour les jeunes
de 12 à 17 ans
organisation
d’une séance publique
mer. 26 octobre 18h30

atelier gratuit - places limitées- inscription indispensable : m.gilliot-lmct@orange.fr
renseignements : lmct.fr / 06.71.08.12.29 - soutenu par la CTEAC de la CCM

DANSE / HIP-HOP

ven. 21 OCTOBRE 20h30

Découvrez la nouvelle création de Bouba Landrille Tchouda !
Bouba Landrille Tchouda est entré dans la danse par le hiphop, à Grenoble où il a grandi. Le danseur n’a cessé d’enrichir
sa palette avec la danse contemporaine, la capoeira et aussi
les arts du cirque. Quant aux deux breakers, Razy Essi et
Noah Thimothée sont des champions du monde de battle
d’une extraordinaire virtuosité. Dans cette écriture se glisse
un acteur, un module géant qui change de forme. Il impose
sa démesure face à la danseuse Anne-Lise Pizot dans un
solo, comme un corps-à-corps.
Une spectacle extraordinaire qui parle à tout un chacun.

© camilletriadou

MIRACLES

COMPAGNIE MALKA

L’avis des danseuses des Petits pas dans les grands :
“Ce spectacle fait partie du top 3 de mes coups de coeur de ce festival
d'Avignon. Les danseurs ont une qualité de mouvements et une technique extraordinaire avec chacun leur propre type de danse. Ajouté à
cela une structure en volume au milieu de la scène, un jeu de lumières
subtil et des musiques magniﬁques ! “
"Nous vous conseillons ce spectacle ! avec un beau travail de précision
et de technique. 3 interprètes qui jouent avec une structure scénique en
bois tout en nous transportant dans leur univers !"

échange après le spectacle
ados-adultes - durée : 0h55
tarif plein : 16€ - réduit : 14€ adhérent : 13€ - adhérent famille : 10€

sam. 29 octobre 20h30
dim. 30 octobre 17h00

CHANSONS AMATEUR
RÉUNION D’INFORMATION

mensuel

jeudi 20 octobre 18H

à la chapelle Notre-Dame des Neiges à Susville
Venez nombreux, curieux et joyeux !
Vous serez accompagnés par
Michel Avédikian, Emmanuel Burlat ainsi que
les musiciens de la compagnie du Grille-Pain.

THÉÂTRE - HUMOUR
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Y A D’LA VOIX

La Mure Cinéma Théâtre vous propose de chanter en
duo et de vous représenter sur la scène du théâtre le
samedi 29 avril 2023 !
Que vous soyez avec ou sans expérience musicale, avec ou sans partenaire, pour tout savoir
du projet et pourquoi pas rencontrer votre futur
partenaire de chant, rendez vous :

ÇA SUFFIT MAIN’ANT
florilège et nouveautés

de Serge Papagalli
LA COMÉDIE DU DAUPHINÉ
[ compagnie de l’Isère ]

La famille Maudru sera au complet.Tout ce petit monde va tenter
de survivre ; face au temps qui passe ; face à cette société qui aura
toujours deux longueurs d'avance. La télévision viendra même interviewer cette tribu de nos montagnes. Mais ne vous inquiétez
pas, tout va encore se terminer autour d'une bonne table.
soutenu par

samedi soir buvette
après la représentation
ados-adultes - durée : 1h45
tarif plein : 25€ - réduit : 20€ - adhérent : 18€ - adhérent famille : 18€

