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du 6 au 12 avril durée version mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8 samedi 9 dimanche 10 lundi 11 mardi 12

MA PART DU GÂTEAU 1h49  F 18h 20h30 20h30 18h 20h30 18h
ROUTE IRISH              1h30 

+7mn VOST  20h30* 18h  20h30 18h 18h* 
LIGNE DROITE 1h38 F   20h30 18h 20h30* 18h*
WINTER'S BONE          1h40 VOST  18h* 18h* 20h30* 20h30 

UN CROCODILE DANS MON JARDIN  0h50 VF 16h 16h30 16h30

du 13 au 19 avril durée version mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 dimanche 17 lundi 18 mardi 19

TRUE GRIT 1h50 VOST ciné J  18h* 20h30 18h* 18h* 20h30 18h 
TOUS LES SOLEILS 1h45  F 20h30 18h 20h30 18h* 

SANS IDENTITÉ 1h50 VF 18h* 20h30* 18h 20h30
PAUL 1h42 VF   15h 20h30* 15h30* 15h30/18h 18h* 

SPECTACLE 2-3 GRAMMES 20h30

du 20 au 26 avril durée version mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26

LA PERMISSION DE MINUIT 1h50 F 20h30* 20h30* 20h30 18h* 18h* 
LE MARQUIS 1h28 F  18h 20h30  18h 20h30 
PRECIOUS LIFE 1h30  VOST   18h* 20h30* 18h
LE PRÉSIDENT 1h38 F 18h* 18h* 20h30* 20h30

TITEUF 1h27 F 15h 15h30/18h 16h 18h 14h
SPECTACLE COMMENT WANG-FÔ 20h30

du 25 au 29 avril lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29

9 films sélectionnés Festival Allons z’enfants

Court-métrage précédant le film “Coup de pouce” tarif à 3,50€ Tarifs Cinéma : 7€ plein 5,50€ réduit / 55€ 10 entrées
Coup de coeur de la Commission Cinéma * Projections dans l’auditorium (47 places, accès par escalier uniquement)

F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée 

du 30 mars au 5 avril durée version mercredi 30 jeudi 31 vendredi 1er samedi 2 dimanche 3 lundi 4 mardi 5

UNE PURE AFFAIRE      1h28 
+4mn F 18h 20h30 18h 20h30 18h

MAIS Y VA OÙ LE MONDE ? 1h24  F  20h30 18h  16h 14h
LE CERCLE 1h30 VOST   ciné + 20h* 18h* 20h30* 

AVANT L’AUBE 1h44 F  18h* 20h30* 20h30 18h 20h30 
LA MOUCHE 1h32 VOST 20h30*
YOGI L’OURS 1h20 VF 15h 15h30 16h*/18h*

SPECTACLE FERRANDIS ET SAGEMAN            20h30

Cinéma Théâtre -  LA MURE www.lmct.fr Avril  2011



CINÉMA

du 30 mars au 5 avrilr

UNE PURE AFFAIRE 
Comédie d’A. Coffre  - France 2010 
Avec F. Damiens, P. Arbillot, L. Lafitte 
David Pelame a la quarantaine. Il est
marié à Christine depuis assez long-
temps pour avoir oublié qu’ils
s’aimaient autrefois. Il a deux enfants
avec qui la communication se fait de plus en plus rare.
Professionnellement, David n’est jamais devenu le grand avocat
qu’il rêvait d’être. Si on avait un conseil à lui donner ? Ce serait qu’il
se ressaisisse. C’est ce qu’il va faire, en découvrant une valise
pleine de cocaïne...

“L'homme torche” de R. Dyens

MAIS Y VA OÙ LE MONDE ?
“Sept hectares en pente” Comédie de S.Papagalli - Fr. 2010 

AVANT L'AUBE 
Thriller R. Jacoulot - France 2010
Avec J.-P. Bacri, V. Rottiers, L. Mikaël
Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille comme réception-
niste dans un grand hôtel à la montagne. Quand un client
disparaît, Frédéric suspecte la famille qui l’emploie mais choi-
sit de protéger son patron, cet homme qui le fascine. A partir
de ce moment,  une relation ambiguë, entre manipulation et
affection sincère,  va se nouer... Difficile de ne pas penser à
Shinning de Stanley Kubrick  en voyant les premières images
de ce film servi  par un casting excellent avec des acteurs
connus Jean-Pierre Bacri, et Sylvie Testud, parfaite en inspec-
teur Columbo. Un récit à multiples couches de lectures, un
film noir tendance Chabrol-Simenon qui  a tout pour séduire.*

LE CERCLE Lion d’Or - Mostra de Venise 2000
Drame de J. Panahi  - Suisse, Iran, Italie 2000
Avec M. Parvin Almani, N. Mamizadeh, F Naghavi
Solmaz Gholami accouche d'une fillette. Elle et son bébé devien-
nent indésirables et sa belle-famille la contraint au divorce. Trois
prisonnières en liberté provisoire s'enfuient. Mojgane, jeune
femme sans papiers, en est réduite à mendier et à mentir pour
acheter un ticket de bus....

Ciné +   Jeudi 31 mars 20h 
Ciné  + : En soutien au cinéaste Jafar Panahi emprisonné en Iran
en présence de Zohreh Baharmast, Présidente de la Ligue des
Droits de l’Homme Iran.

LA MOUCHE
Fantastique, épouvante de D. Cronenberg  - GB, USA, Canada 1986
Avec J. Goldblum, G. Davis, L. Carlson  Interdit - de 12 ans
Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Il met au point une
invention qui doit révolutionner le monde : la "téléportation". Il
décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne s'aperçoit pas
qu'une mouche fait partie du voyage.

YOGI L'OURS  DÈS 6 ANS
Comédie, animation d’E. Brevig - Nouvelle Zélande, USA 2010 

du 6 au 12 avrilr 

ROUTE IRISH
Drame de Ken Loach  - GB 2009 
Avec M. Womack, A. Lowe, J. Bishop
Fergus a convaincu son ami d'en-
fance, Frankie, de devenir agent de
sécurité en Irak avec lui en insis-
tant sur le salaire mirobolant.
Frankie accepte, quitte son foyer et se fait tuer sur la "Route
Irish", la plus dangereuse de Bagdad. La version officielle dit
qu'il était "au mauvais endroit au mauvais moment", Fergus
n'y croit pas. Anéanti par la mort de son ami, il rentre à
Liverpool et, aux côtés de la femme de Frankie, démarre son
enquête... Ken Loach, réalisateur engagé, nous livre un film
sur la guerre et ses conséquences. Dénonçant la privatisation
des conflits, il nous propose d'accompagner le chemin de
Fergus vers la vérité. Un chemin tout aussi dangereux et vio-
lent que cette sinistre "Route Irish".*

“Le jour de gloire ” de B. Collet

Edito : “2011 : Un printemps des peuples se lève dans le monde
arabe... Mais l'hiver continue pour le cinéaste Jafar Panahi empri-
sonné en Iran. Son crime ? Réaliser des films qui témoignent de la
réalité, considérer le cinéma non pas comme un simple divertisse-
ment mais comme un "sport de combat" contre l'injustice et
l'oppression... Rejoignons pour un soir " le cercle " de ses soutiens
internationaux le Jeudi 31 mars, et que ce  simple "murmure à La
Mure" contribue à faire s'ouvrir, pour lui et tous les artistes sous les
verrous, les infinis paysages de la liberté”.

E. M.  pour la Commission cinéma

* Textes de la Commission Cinéma d



MA PART
DU GÂTEAU 
Comédie dramatique de C. Klapisch
Fr. 2011  Avec K. Viard, G. Lellouche....
France est ouvrière. Son ancienne
usine a fermé. Elle décide de partir à
Paris pour trouver un nouveau travail
et se fait rapidement engager chez Steve, un trader qui a réussi.
France va finir par découvrir que cet homme, fort séduisant et sym-
pathique, est en partie responsable de la faillite de son ancienne
entreprise...

LA LIGNE DROITE
Drame de R. Wargnier - France 2010
Avec R. Brakni, C. Descours, C. Célarié
Leïla, retrouve la liberté, après cinq années de prison. Elle rencon-
tre Yannick, un jeune athlète qui vient de perdre la vue. La seule
discipline qu’il peut pratiquer avec son handicap, c’est la course
mais avec un guide. Ce sera en l’occurrence Leïla, elle-même
athlète de haut niveau dans sa vie d’avant...

WINTER'S BONE 
Prix du Jury Deauville 2000

Drame, aventure de D. Granik - USA 2010
Avec J. Lawrence, J. Hawkes, K. Breznahan
Ree Dolly a 17 ans. Elle vit avec sa
mère malade dans la forêt des
Ozarks et s'occupe de son frère et
sa soeur. Quand son père sort de prison, il disparaît en bradant
la maison familiale en échange de sa caution... Ree se lance à
sa recherche...    Dans le monde de violence et de précarité qui
est le sien, l'héroïne semble fragile et pourtant, elle brave tous
les dangers, portée par une force de vie (de survie) instinctive.
Un beau conte initiatique d'une grande puissance entre noir-
ceur et tendresse.*

UN CROCODILE 
DANS MON JARDIN
Animation d’I. Panke, G. Jacobson, 
C. Hoedeman  - Canada 2000
Les petites tranches de vie de
Ludovic, un adorable ourson en pelu-
che. Comme les tout-petits, Ludovic
est curieux, aime jouer, se faire des amis, rêver à mille et une aven-
tures et se faire câliner par sa mère. A travers quatre contes tendres
et délicats, ce petit ourson prend les jeunes enfants par la main et,
ensemble, ils découvrent la vie...

du 13 au 19 avrilr 

TRUE GRIT
Western d’E. et J. Coen  - USA 2010
Avec J. Bridges, M. Damon, J. Brolin
1870 au Far West : Mattie Ross, 14
ans, réclame justice pour le meur-
tre de son père. Tom Chaney,
l'assassin, s'est réfugié en territoire
indien. Mattie engage donc Rooster Cogburn, U.S. Marshal
alcoolique, pour l’arrêter et le faire pendre. Mais Chaney est
déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger assoiffé d’ar-
gent. Les voilà rivaux dans la traque…   Les frères Coen
revisitent le genre du Western avec ce remake de “100 dollars
pour un shérif”, l’humour décalé en plus. La jeune Hailee
Steinfeld est impressionnante pour son premier rôle.*  

Ciné J   Mercredi 2 Février à 18h

TOUS LES SOLEILS
Comédie de P. Claudel - France 2010
Avec S. Accorsi, N. Marcoré...
Alessandro est un professeur italien
de musique qui vit à Strasbourg avec
sa fille et son frère Crampone, un
gentil fou anarchiste. Voulant être un
père modèle, il en a oublié de recons-
truire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré d'une bande
de copains dont la fantaisie burlesque l'empêche de se sentir seul.
Mais au moment où sa fille découvre les premiers émois de l’amour,
tout va basculer pour Alessandro… Une belle galerie de personna-
ges menée par deux grands acteurs. Un film frais, drôle et
dynamique, sur fond de musique italienne (Tarantelles), où l’on
découvre la belle ville cosmopolite de Starsbourg. Un vrai moment
d'ensoleillement ! 

SANS IDENTITÉ 
Thriller, action 2011  - USA, G.B., Fr.,
Jap., All., Ca. 2011 
Avec L. Neeson, D. Kruger, J. Jones
Alors qu'il est à Berlin pour donner
une conférence, un homme tombe
dans le coma, victime d'un accident
de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre homme
a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune
femme, il va tout mettre en oeuvre pour prouver qui il est.

DÈS 3 ANS



du 20 au 26 avrilr 

LA PERMISSION 
DE MINUIT
Drame de D. Gleize  - France 2010 
Avec V. Lindon, E. Devos, C. Proust...
C'est une amitié hors normes entre
David, 50 ans, professeur en der-
matologie et fou de son métier et Romain, 13 ans, l'enfant que
soigne David depuis l'âge de deux ans, qui est atteint d'une
maladie génétique l'obligeant à vivre à l'écart de la lumière,
"enfant de la lune". Pas de pathos dans ce film. Personne n'est
victime, chacun est lui-même avec ses soucis, ses failles, ses
passions, qu'il soit ado ou adulte. C'est la force du film, avec
un Vincent Lindon sans surprise, tellement à l'aise  dans ce
rôle sobre, bourru mais si tendre.* 

LE MARQUIS
Comédie, Policier de D. Farrugia
Avec F. Dubosc, R. Berry, J-H. Anglade
Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est arrêté pour un
fait mineur et envoyé en prison pour 6 mois. Afin de gagner le res-
pect des détenus il se fait passer pour Le Marquis, un génie du
casse dont personne ne connaît le visage. Quinze jours avant sa
sortie, un braqueur du nom de Quentin Tasseau le fait évader pour
l’emmener à Manille afin qu’il participe à un casse dont le comman-
ditaire a besoin des talents du Marquis…

PRECIOUS LIFE 
Documentaire de S. Eldar  - Israël 2010
Avec F. A. Mustafa, R. Abou Mustafa...
Toute la complexité du conflit israélo-
palestinien dans le combat d’une
famille palestinienne et de médecins
israéliens pour sauver la vie de
Mohammad, 4 mois, atteint d’une maladie génétique...

LE PRÉSIDENT
Documentaire d’Y. Jeuland  - France 2010
Avec G. Frêche, L. Blondiau, F. Bort  
21 mars 2010. Georges Frêche est réélu dans son fauteuil. En
Languedoc, il est le Président. Six mois durant, au fil d’une campa-
gne ébouriffante et captivante, la caméra d’Yves Jeuland ne l’a pas
quitté. Escorté de ses deux conseillers, Georges Frêche se révèle
un formidable animal politique, un grand acteur rabelaisien et pro-
vocateur... L’intérêt de ce documentaire (...) est de révéler ce qu'est
la politique française aujourd'hui, à savoir un art de la communica-
tion au détriment des convictions. Première

TITEUF
en page “Festival Allons z’enfants au Cinéma”

PAUL
Comédie, Science-fiction de G. Mottola
- Fr, Esp, USA, GB 2010 
Avec S. Pegg, N. Frost, J. Bateman 
Depuis 60 ans, Paul, un extraterres-
tre collabore avec le gouvernement
américain. Paul est à l'origine de tout
ce qu’on a pu imaginer sur les extraterrestres, du merchandising
aux scénarios de Rencontres du troisième type, E.T… Hélas, main-
tenant le gouvernement décide de se débarrasser de lui...

Prochainement
WE WANT SEX EQUALITY Jeune public : RIO - RANGO

L' ECOLE DU JEUNE SPECTATEUR  EN ORBITE  
du 2 au 6 mai 2011 : Ateliers de pratiques artistiques

Vous avez entre 13 et 18 ans et un esprit créatif ! Venez participer à
une réalisation cinémato-théatro-musico-plastico, chorégraphiée
autour de la préparation d'un spectacle de rue pour le festival
d'Avignon en Juillet 2011. Atleliers encadrés par des professionnels. 

De 9h30 à 17h30  adhésion à l'EJS 10€ + 20€ le stage
Réunion d’information : Mercredi 6 avril à 17h au Cinéma Théâtre

Inscription avant le 15 Avril
Infos Cinéma Théâtre : 04.76.30.96.03 / MPT : 04.76.81.10.73



LE JARDIN SECRET
Fiction (comédie dramatique) d’A.Holland
adapté du roman de F. Hodgson Burnett - 1993  
Une jeune orpheline recueillie par son oncle
dans un lugubre manoir du Yorkshire, va
découvrir en explorant la propriété, un jardin
laissé à l'abandon. Elle décide d'en faire
son domaine et, aidée d'un jeune domesti-
que, elle va redonner vie, non seulement au jardin mais également
aux habitants de la triste demeure. 

“Le génie de la boîte de raviolis” C. Barras

CHARLIE 
ET LA CHOCOLATERIE
Fiction de M. Stuart - 1971
Charlie est un enfant issu d'une famille pau-
vre. Travaillant pour subvenir aux besoins
des siens, il doit économiser chaque penny,
et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent
les enfants de son âge. Pour obtenir son
comptant de sucreries, il participe à un
concours organisé par l'inquiétant Willy
Wonka, le propriétaire de la fabrique de cho-
colat de la ville...

DÈS 7 ANS

À PARTAGER EN FAMILLE  du 25 au 29 avril

Tarifs : Pass 14€

du 25 au 29 avril durée version lundi 25 mardi 26 mer. 27 jeudi 28 ven. 29 avec sans

LE JARDIN SECRET   1h42
+7mn 14h x 3.50€

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 1h40 10h x 3.50€
LES NOCES FUNÈBRES 1h15 14h x 3.50€

CROC BLANC         1h47 
+10mn 10h x 3.50€

POPEYE ET LES 1001 NUITS 0h52 13h30 x 3.50€

Films hors compétition :

TITEUF 1h30 14h 3.50€ normal
RANGO 1h40 14h 3.50€ normal

Tarifs

du 25 au 29 avril durée version lundi 25 mardi 26 mer. 27 jeudi 28 ven.29

LA FLÛTE ET LE GRELOT 0h40 10h 3.50€
LE CRIQUET        1h42 

+4mn 10h 3.50€

LES NOCES FUNÈBRES
Animation (fantastique, comédie musicale) 
de T. Burton et M. Jonhson - 2004  
Au XIXe siècle, dans un petit village
d'Europe de l'est, Victor, un jeune homme,
découvre le monde de l'au-delà : il a
épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une
mystérieuse mariée. Dans le monde des
vivants, sa promise, l'attend désespéré-
ment. Bien que la vie, au Royaume des Morts, s'avère beaucoup
plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend
que rien au monde, ne pourra briser son amour pour sa femme.

CROC BLANC
Fiction (aventure)  de  R. Kleiser - 1991 
Jack Conroy a hérité de son père, prospec-
teur malchanceux, une petite concession.
Lorsqu'il arrive en Alaska, le pays est en
proie à la fièvre de l'or. A peine arrivé, il se
fait détrousser par trois gredins.
Cependant, Alex Larson et le vieux
Skunker, deux amis de son père, acceptent
qu'il se joigne à eux...

“Musique pour un appartement et six batteurs” O. Simonsson

DÈS 6 ANS

5èmeFestival  Allons z’enfants au cinéma

Journée 

de 

clôture

DÈS 6 ANS

public 3-6 ans

public 7-14 ans

DÈS 7 ANS



POPEYE ET LES 1001 NUITS
Animation (comédie) de D. Fleischer 
- 1936 et 1939
Programme de 3 courts métrages. Les
aventures du célèbre marin autour du
monde. Un classique de l'animation
réédité en 2011, à découvrir en famille.

TITEUF (hors compétition)
Animation (comédie) de Zep -  2010
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire
et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ?
Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il
soigne son attitude over-séductive à cha-
que fois qu’il la croise ? Mais un séisme
plus important encore va secouer la vie
de Titeuf et la faire basculer dans le chaos
car décidément les adultes, une fois de
plus, sont vraiment trop nuls…

RANGO (hors compétition) 
Animation de G. Verbinski - 2011
Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'ani-
mal de compagnie, Rango, caméléon peu
aventurier, est en pleine crise d'identité : à
quoi bon avoir des ambitions quand tout
ce qu'on vous demande, c'est de vous
fondre dans la masse ? Un jour, Rango
échoue par hasard dans la petite ville de
Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de
sournoises créatures venues du désert font régner la terreur.
Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son
courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile...

LA FLÛTE ET LE GRELOT
Animation de T. Cheng, W. Qiang, T. Wei, Q.
Jiajun  - Pays 1963 et 1982
Programme de 2 courts métrages : 
La Flûte du bouvier : Juché sur son
buffle, un enfant joue de la flûte. Il s'en-
dort et rêve que son buffle s'est
échappé...  Le grelot du faon : Un
faon, recueilli par une petite fille, par-
tage sa vie et ses jeux jusqu'au jour où,
ayant grandi, il doit la quitter pour retourner à la vie sauvage... 

LE CRIQUET
Dés 3 ans Animation de Z. Miler
(créateur de "La petite taupe") - 1978
Programme de 7 courts métrages : 
Le violon cassé - L’araignée sur le fil - Le
concert des coccinelles - La danse du
violoncelle - La poire du hérisson - La
scie chanteuse - La berceuse en fanfare

“Le p’tit bal” de P. Découflé

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

COMMENT PARTICIPER AU FESTIVAL 
public 7-14 ans
. formule PAPILLON : vous profitez de la programmation à tarif réduit pour voir ou revoir des films de qualité 
. formule ABEILLE :  pour ceux qui souhaitent voir tous les films et voter au “Prix du public”  (pass 14€) 

. formule FOURMI : à 100% sur le festival les jeunes s’inscrivent pour la sermaine : ils participent à un atelier, des animations et
seront “Membre du jury”   (pass 14€ + formulaire d’inscription obligatoire - Places limitées). Le planning de la semaine et les rensei-
gnements sont disponibles sur le blog : http://festivalallonszenfants.blogspot.com

public 3-6 ans (accompagné d’un adulte) 
. formule CRIQUET : pour les plus petits, les enfants pourront voir 2 films sélectionnés et donner une appréciation.

Les participants sont  conviés à la JOURNÉE DE CLÔTURE pour partager le grand moment des résultats et le goûter.

public 7-14 ans

Le festival c’est :

un vote du public
des concours, 

un jury de jeunes
sur la semaine,

une journée de clôture 
pour tous les participants.

public 3-6 ans



ASSOCIATION LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
Place du Théâtre 38350 LA MURE   (04.76.30.96.03
Billetterie : Lundi 8h30-11h45 / Mar. Mer.Ven. 13h30-17h30
Accueil et billetterie 3h avant le début de chaque spectacle.

DANSE DU MANDALA Cie Alluna et chants sacrés Inaya Danse
collective pour la terre avec le public, et concert a capella de
chants sacrés du monde V. 22  18h Le Percy / Danse gratuite, 8€
le concert  Info :  d-s-f@hotmail.fr

CONFÉRENCESs

GEORGE SAND, LÉGENDE ET RÉALITÉ par S. Vierne.
George Sand, une femme exceptionnelle par sa générosité d'écri-
ture, de coeur et d'esprit. J.31 mars 14h30 La Mure
Cinéma-Théâtre Tarif : 5€, gratuit adhérents UIAD 

HISTOIRE DU DAUPHINÉ AU XIXÈME SIÈCLE  R. Bourgeois
plonge au coeur du XIX° en passant notamment par La Mure au
temps de Chion-Ducollet. Jeudi 7 14h30 La Mure Cinéma-
Théâtre Tarif : 5€, gratuit adhérents UIAD

PARENTS PAS L’TEMPS…ENFANTS… ?? où comment notre
vie d'adulte "pressés, stréssés" influence et transforme la relation
que nous avons avec nos enfants avec Grandir en Matheysine
Réseau Parentalité V. 22  20h15 à Susville à la Maison Pour
Tous 20h15 Ouvert à tous. Gratuit

EXPOSITIONSs
PUITS’ART “Recomposer son territoire” de V. Isnard-Guéripel,

plasticienne, scénographe. S. 2 et D. 3 de 14h à 19h Susville cha-
pelle Le Villaret. PAF partage du goûter info : puits-art@orange.fr 

PRÉPAREZ VOTRE ÉPOUVANTAIL pour le festival Les
Montagn’Arts. Conseils, rens. http//theatredelalune.canalblog.com
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Ministère MAIRIE 
DE LA MURE

Salle D4 Art et Essai

Imprimé sur papier recyclé Le Carré Culture est édité à 5500 ex. par LMCT Dépôt légal 04/11 Imprimerie des Deux-Ponts 04 38 24 14 24 RCS grenoble 068500982

Demande de parution : formulaire à télécharger sur www.lmct.fr
et  à renvoyer sur carreculture.lamure@orange.fr 
Pour avril : avant le 8 mai 2011

CINÉMA s
CINEVADROUILLE : Au delà 

J.7 : Aspres les Corps / S.9 : Glaizil / D.10 : St Léger / L.11 : 
St Julien / Ma. 12 : Chaillol / M.13 : La Chapelle / J.14 : St Maurice
V.15 : Corps / S.16 : St Firmin / D.17 : Entraigues / L.18 : Lavaldens 
M. 20 : Le Noyer / J.21 : Le Forest St Julien / V.22 : Sigoyer / L.25 :
Chauffayer.  http://cinevadrouille.canalblog.com

L’ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES : Le fils à Jo
V.1 : Lavars / S.2 : Tréminis / D.3 : Mens / L.4 : St Jean d’Hérans
Ma.5 : Cordéac / Poupoupidou S. 16 : Mens /  
Le discours du roi S. 23 : St Jean d’Hérans. www.evt.c.la

SPECTACLESs
CARNAVAL DES DESSINS ANIMÉS par les ensembles et la

chorale de l’Ecole de Musique J. 31 mars 18h30  La Mure
Théâtre. Gratuit

D’INFINIS PAYSAGES soirée poétique et musicale, dans le
cadre du Printemps des Poètes et de l’année des Outre-mer pro-
posée par La Matacena et la Cie du Poème 
Vendredi 8 avril 18h30 La Mure la Matacena. Gratuit

SOIRÉE THÉÂTRE COMIQUE autour de courts textes comi-
ques de R. de Obaldia et R. Dubillard, joués par V. Ballot et 
L. Prayer et mis en scène par C. Tordjman. V. 15  18h30 La Mure,
la Matacena. Gratuit. Info 04 76 81 24 06

A TOUTES LES VIES de N. Bismuth (avec Danse sans
Frontières). Le cheminement d’un tailleur de pierre devenu arti-
san chanteur... M.19 avril 20h30 Chichilianne (salle
communale) / 8€ adultes, 5€ enfants Info 04 76 34 87 84

C’EST ICI  autres sorties culturelles



FERRANDIS ET SAGEMAN
Concert
A tous les amateurs de musiques, avertis ou non avertis, c’est
une occasion à ne pas rater : deux musiciens de talents viennent
jusqu’au Théâtre de La Mure !

Durée   1h30 Tarifs : 16€, réduit  14€

2-3 GRAMMES
Théâtre

« La mère, le père, trois filles. Un
repas de Noël, une dinde, la vie à
avaler. La mère à boire. A tomber,
à se couper, à saigner. Hôpital,
sirène, angoisse, parole.
Chacun(e) a sa chose à dire.
Sa pelote de mots à dévider. Les
petites scènes s’épanchent de la
plaie. Ca suppure, ça suppose, ça
pontifie, ça s’expose. La liste des
courses côtoie la course après le
rien, la comptabilité des extases, la mémoire des morts. Les
dominos des vérités se télescopent, se touchent maladroitement.
Ce qui s’écoule s’écroule un peu, pour finir. Et produit un léger
bruit de verre brisé.
A cet éclat si familier, nos oreilles universelles acquiescent. Cette
musique fraternelle, cette collusion entre catastrophe et banalité.
Ecrire comme ça, ce n’est pas (seulement) du jeu. C’est un art du
mélange, clin d’oeil à l’oenologie et leçon de vie ordinaire.
Bernard Falconnet a élaboré un cru subtil. Cruauté fine, science
maîtrisée du trop-plein familial. Note d’humour en fin de bouche.
A la vôtre. »

Danielle Maurel 

... C'est du Théâtre avec la vibration, l'émotion et l'humour d'une
comédienne, qui, comme par magie, interprète superbement tous
les rôles de cette histoire et de ces personnages.

Compagnie trio mineur

Ecriture et mise en scène : Bernard Falconnet

Distribution : Line Wiblé

Durée  1h40 Tarifs : 16€, réduit  14€

SPECTACLES
Vendredi 1er avril  20h30
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Vendredi 22 avril 20h30

Samedi 16 avril  20h30

Prochainement  

COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ
Théâtre / Marionnettes / Dessinateur

D'après l’oeuvre originale de M. Yourcenar

Il s’agit d’un de ces contes philosophiques délicieux et déconcer-
tants que l’on doit à Marguerite Yourcenar : un grand maître artiste
peintre, bien que mendiant errant, se retrouve harcelé par un roi
tout puissant… Avec une jubilation gourmande, joyeuse et des plus
communicative, Isabelle Bach nous raconte l’histoire, l’incarne,
manipule. Son comparse dessine sans fin, au fusain, paysages en
estampes et vieillards barbichus. Entre la raconteuse et le rappor-
teur, nous suivons les joutes espiègles et fines qui nous conduisent
peu à peu à l’estoc final : l’art aura le dernier mot, celui de tous les
possibles.... 

... spectateurs grands et petits ont été subjugués par le jeu de la
comédienne faisant écho aux coups de crayon et de pinceau de
l’artiste…Tous ont été sous le charme de cette merveilleuse his-
toire… Sachez seulement que la fin est à l’image de tout le
spectacle… Magnifique ! Je vous engage vivement à aller voir ce
spectacle, et en famille.

Vivant Mag - Cathy De TOLEDO

Compagnie Mungo

Comédienne marionnettiste : Isabelle Bach

Dessinateur : Benoît Souverbie 

Durée  1h40 Tarifs : 16€, réduit  14€

BELLA CIAO Samedi 21 mai 20h30
Conte - Chansons (dans le cadre de la 2èmeBiennale Chanson)

...................................................................................
SOIRÉE GASTON COUTÉ Samedi 28 Mai 18h30
Cinéma et concert (décentralisé à La Motte St Martin)
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FAMILLE
DÈS 8 ANS


