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du 27 avril au 3 mai durée version mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 samedi 30 dimanche 1er lundi 2 mardi 3

CHEZ GINO  1h40 F 20h30 20h30 18h* 20h30 18h
JE N'AI RIEN OUBLIÉ 1h33 F 18h 20h30* 20h30* 20h30

NOSTRA VITA 1h33 VOST 18h* 18h* 20h30 18h
L’AGENCE 1h47 VF 18h* 20h30* 20h30 20h30* 18h*

RANGO 1h40 VF 18h 14h 18h 15h30 14h
POPEYE 0h52 VF 15h30* 16h30

CROC BLANC            1h47 VF 18h 14h
LE CRIQUET              0h42

+4mn 14h*

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

du 4 au 10 mai durée version mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 samedi 7 dimanche 8 lundi 9 mardi 10

MORNING GLORY 1h47 VF 18h 20h30 18h 18h*/20h30*
WE WANT SEX EQUALITY 1h53

+10mn VOST 17h30* 20h30* 20h30 18h*
VENT DE SABLE, FEMMES DE ROC 1h30 VOST 18h* 20h30* 18h 20h30

LES FEMMES DU 6ème ETAGE 1h46 F 20h30 18h* 20h30 18h
POLLEN 1h17 VF 15h 14h/17h30 20h30 18h

du 11 au  17 mai durée version mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mardi 17

LA FILLE DU PUISATIER 1h47 F 18h 18h/20h30 15h30/18h 14h/20h30
LES YEUX DE SA MÈRE 1h45 F 20h30 18h* 20h30 18h

SI TU MEURS, JE TE TUE   1h30
+12mn F 18h* 20h30* 20h30 18h*

RIO 1h30 VF 15h 20h30* 15h 15h30*/18h* 18h

du 18 au  24 mai durée version mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 lundi 23 mardi 24

BONOBOS 1h30 F 15h/18h 15h30/18h 18h
LA SOLITUDE DES NOMBRES PREMIERS 1h58 VOST 20h30* 18h*/20h30* 18h

CIRKUS COLUMBIA 1h53 
+10mn VOST 18h* 18h* 20h30 20h30

JOSEPH L'INSOUMIS 1h30 F ciné+ 20h

du 25 au 31 mai durée version mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27    samedi 28 dimanche 29 lundi 30 mardi 31

PIRATES DES CARAÏBES 2h20  VF 14h/17h30 20h30 17h/20h30 16h/20h 17h30
OÙ VA LA NUIT  1h45 F 18h 20h30* 18h 20h30
JIMMY RIVIÈRE 1h30 F 20h30 20h30* 20h30* 18h*

NOUS, PRINCESSE DE CLÈVES 1h09 
+15mn F 18h* 18h* 18h* 20h30 17h30*

SPECTACLE décentralisé à La Motte St Martin SOIRÉE GASTON COUTÉ     20h30

Chansons sur un plateau g 20h dès 18h fBELLA CIAO

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 

Festival 13h30
Allons z’enfants
au cinéma 10h

Chansons 
en bal( l)ades

en avant première : 
JOSEPH L’INSOUMIS



CINÉMA du 27 avril au 3 maii

CHEZ GINO 
Comédie de S. Benchetrit - Fr., Es.
2008 -  Avec J. Garcia, A. Mouglalis,...
Gino, installé à Bruxelles, tient une
pizzeria achetée avec les économies
de son épouse Simone. Sa vie est
bouleversée par une nouvelle : la
mort prochaine de son oncle d’Italie, parrain de la mafia et milliar-
daire. Une grosse part d’héritage lui est promise. Mais pour la
toucher, il doit prouver à son oncle, qu’il est bien devenu, comme il
l’a raconté, un redoutable parrain régnant sur toutes les pizzerias
parisiennes... 

JE N'AI RIEN OUBLIÉ
Drame  de B. Chiche - France 2010
Avec G. Depardieu, A. Maria Lara, N. Arestrup...
Depuis des années, Conrad Lang vit aux crochets de la riche
famille Senn qui l’utilise comme bon lui semble, et il s’en satisfait :
d’abord camarade d’enfance de Thomas, il devient ensuite gardien
de leur maison de vacances à Biarritz. Mais son état de santé se
dégradant, il se met à raconter à Simone, jeune épouse de l’héritier
Senn, des souvenirs d’enfance qui ne collent pas tout à fait à l’his-
toire officielle de la famille...

NOSTRA VITA
Comédie de D. Luchetti  -Fr., It. 2010 Avec E. Germano, R. Bova,...
Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la
banlieue de Rome. Il est très amoureux de sa femme, enceinte de
leur troisième enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser
cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio va affronter
avec rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa
famille, de ses amis et l'amour de ses enfants vont l'aider à réussir
le pari de la vie.

L’AGENCE
Science fiction de G. Nolfi - USA 2011
Avec M. Damon, E. Blunt, M....
Sommes-nous maîtres de notre des-
tin ? Ou manipulés par des forces
invisibles ? David Norris entrevoit
l'avenir que le Sort lui réserve et se
rend compte qu'il aspire à une autre vie que celle qui lui a été tra-
cée. Pour y parvenir, il va devoir poursuivre la femme, dont il est
tombé follement amoureux, à travers les rues de New York et ses
réseaux souterrains...

5èmeFestival 
Allons z’enfants au cinéma

A PARTAGER EN FAMILLE

Films en compétition : DÈS 7 ANS

LE JARDIN SECRET Lundi 14h
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE Mardi 10h
LES NOCES FUNÈBRES Merc. 14h
CROC BLANC Jeudi 10h
POPEYE ET LES 1001 NUITS Vend. 13h30

Films hors compétition : DÈS 7 ANS

TITEUF Mardi 14h
RANGO Jeudi 14h

Films jeune public : DÈS 3 ANS

LA FLÛTE ET LE GRELOT Merc. 10h
LE CRIQUET Vend. 10h

Journée de Clôture Vendredi
POPEYE ET LES 1001 NUITS dès 13h30
Projection de courts métrages d’atelier 14h30
Goûter 15h45
Clôture du festival : annonce des films primés 16h20 

Tarifs : séances festival : 3.50€ (sauf films hors compétition)
Pass 14€ : 5 films en compétition + tarif 3.50€ (sur les 2 séan-
ces films hors compétition)
Informations : 04.76.30.96.03
http://festivalallonszenfants.blogspot.com

du 25 au 29 avrili



RANGO 
Animation de G. Verbinski - 2011
Rango, caméléon peu aventurier,
échoue 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...

POPEYE 
et les 1001 nuits
Animation (comédie) de D. Fleischer 
- USA 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.

CROC BLANC
Fiction aventure  de  R. Kleiser - 1991 
Jack Conroy a hérité de son père,
prospecteur 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...

LE CRIQUET
Dés 3 ans  Animation de Z. Miler- 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
Par le créateur de "La petite taupe"

“Le p’tit bal” de P. Découflé

du 4 au 10 maii
MORNING GLORY
5 nominations au Festival de Comédie
de l’Alpe d’huez 2011
Comédie de R. Michell - USA 2010 
Avec R. McAdams, H. Ford, D. Keaton...
Jeune, jolie et dynamique, Becky est
pourtant en pleine traversée du
désert. Aussi, lorsqu’on propose à cette productrice TV de repren-
dre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle
accepte le défi. Pour booster l’audience, elle décide d’engager
Mike, le journaliste de légende de la chaîne... 

WE WANT SEX EQUALITY
Drame, historique de Nigel Cole - GB 2010
Avec S. Hawkins, B. Hoskins, R. Pike...
Angleterre : en 68, une ouvrière découvre que, dans son usine, les
hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle
et ses copines, elle va tout simplement changer le monde...

“Majorité opprimée” de E. Pourriat

VENTS DE SABLE, 
FEMMES DE ROC 
Documentaire de N. Borgers - Fr., Bel.,
Autriche 2009
La réalisatrice nous invite à suivre
le voyage de femmes traversant
1500 kms de désert avec leurs
enfants et leurs bêtes, afin d’aller faire la cueillette des dattes
permettant ainsi une subsistance pour l’année à leurs famil-
les. C’est une belle occasion pour nous spectateurs, de
découvrir les superbes paysages de ces lieux mythiques mais
inhospitaliers. Très classique, ce reportage sans commentaire
démontre, si besoin était, combien la condition des femmes
demeure un motif de combat (Télérama) *

LES FEMMES DU 6ème ÉTAGE
Comédie de P. Le Guay - Fr. 2010  Avec F. Luchini, S. Kiberlain...     
Paris année 60, au dessus de la tête de grands bourgeois vit
une cohorte de femmes : les bonnes espagnoles, heureuses,
gaies, malicieuses  et pleines de vie malgré leurs conditions
de précaires. Le "patron" Lucchini (sobre et un peu décalé)
prend conscience de la présence de ces immigrées qui sont à
son service, il se laisse emporter par leur joie de vivre.   A voir
absolument*

* Textes de la Commission Cinéma d

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 3 ANS

Vous pouvez télécharger 
le Carré culture sur notre site :

www.lmct.fr



RIO
Animation de C. Saldanha - USA 2011
Blu, un perroquet d’une espèce très
rare, quitte le confort de sa cage
pour s’aventurer au coeur des mer-
veilles exotiques de Rio de Janeiro.
Sachant qu’il n’a jamais appris à
voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre
quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en
couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui...

du 18 au 24 moisr

BONOBOS
Documentaire d’A. Tixier - Fr. 2010
Famille enfants 3-6 ans
Avec S. Bonnaire, E. Curtil, C. André...
Il était une fois au coeur du Congo
une espèce de grands singes que
l’on ne trouve nulle part ailleurs, les
bonobos. Plus intelligents, plus farceurs, plus fascinants que tous
les autres singes, ils sont pourtant en voie de disparition. Claudine
André, qui consacre sa vie à leur défense, a ouvert une réserve
unique au monde. Elle va y accueillir Béni, un petit bonobo...

LA SOLITUDE 
DES NOMBRES PREMIERS 
Drame de S. Costanzo - Fr, It, All. 2010 Avec A. Rohrwacher, L. Marinell...
1984, 1991, 1998, 2007. Autant d'années qui séparent la vie de
Mattia et d'Alice. Deux enfances difficiles, bouleversées par un ter-
rible événement qui marquera à jamais leur existence. Ils sont
malgré eux rattrapés par leur passé. La conscience d'être différents
des autres ne fait qu'augmenter les barrières qui les séparent du
monde, les menant à un isolement inévitable, mais conscient.

CIRKUS COLUMBIA
Drame de D. Tanovic - Fr., G.B., Belg., All., Ser., Bos., Slov. 2010 
Avec M. Manojlovic, M. Furlan, B. Ler...
Bosnie-Herzégovine - 1991. A l’effondrement du communisme,
Divko revient dans son village après 20 ans d’exil, en compagnie
d’Azra qu’il compte épouser, du chat noir Bonny et les poches plei-
nes de Deutschemarks. Il entend retrouver tout ce qu’il a laissé et
plus particulièrement son fils Martin qu’il n’a jamais connu. Mais en
20 ans, les choses ont changé et le retour de Divko ne s’avère pas
être celui auquel il rêvait. D. Tanovic est le réalisateur du merveil-
leux film “No man’s land” Festival de Cannes 2001.

“Avaler des couleuvres” de J. Krasons 

POLLEN
Documentaire de L. Schwartzberg - 
USA 2008
Les fleurs : symbole de la beauté à
l'état pur. Fragiles et mystérieuses,
délicates et gracieuses, sont l'avenir
de la terre. Mais sans leur histoire
d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Tourné
aux quatre coins du monde, le film nous fera partager l'intimité des
rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiel pour
l'équilibre de la planète.

du 11 au 17 maii

LA FILLE 
DU PUISATIER 
Drame, romance de D. Auteuil - Fr 2010 
Avec D. Auteuil, K. Merad, S. Azéma...
Patricia rencontre Jacques. Elle est
jolie, avec des manières fines ; il est
pilote de chasse et beau garçon. Un
peu de clair de lune fera le reste... Mais Jacques est envoyé au
front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches
parents du garçon crieront au chantage, Patricia et son père, le pui-
satier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les
Mazel leur envieront bientôt car Jacques est porté disparu...

LES YEUX DE SA MÈRE
Drame de T. Klifa - Bel, Fr 2010 Avec C. Deneuve, G. Pailhas,...
Un écrivain, en mal d'inspiration, infiltre la vie d'une journaliste star
de la télé et de sa fille danseuse étoile, pour écrire à leur insu une
biographie. Pendant ce temps, en Bretagne, un garçon de 20 ans,
Bruno, qui habite avec ses parents, ne sait pas encore les consé-
quences que toute cette histoire va avoir sur son existence...

SI TU MEURS, JE TE TUE 
Comédie de H.Saleem - France 2010 Avec J. Zaccaï, G. Farahani,...
Le réalisateur, kurde d’origine, a quitté l’Irak pour fuir la dicta-
ture de Saddam Hussein. Depuis il s’emploie à témoigner sur
la condition de son peuple. L’action se passe à Paris où
Philippe (Jonathan Zaccai) croise le chemin d’Avdal à la
recherche d’un criminel irakien… S’en suit une série de rebon-
dissements et de situations cocasses. Il est question d'honneur
et d'amour dans ce film inclassable et revigorant, à la fois comédie
et tragédie qui parle d'immigration, de tabous, de différence et de
liberté gagnée de haute lutte. (Première) *

“La pomme de Newton” de V. Vizioz 

DÈS 6 ANS DÈS 5 ANS



Prochainement
MINUIT À PARIS  (W.Allen) - 
LE GAMIN À VÉLO (Dardenne) - LA SÉPARATION
Film Famille : LES COULEURS DE LA MONTAGNE

EN AVANT PREMIÈREI

JOSEPH L'INSOUMIS Grand Prix et Prix du Public 
Festival des créations télévisuelles de Luchon 2011

Drame de C. Glorion - Fr. 2010 
Avec J. Weber, A. Grinberg, N. Louis …
Début des années 60, un bidonville aux portes de Paris. Une poi-
gnée de familles résistent sous des abris de fortune, dans une
misère effroyable et une violence quotidienne. Le père Joseph
Wresinski décide de s'installer parmi ces familles, où vit celle de
Jacques, un petit bonhomme teigneux et débrouillard. Sa vie et
celle de ceux qui vont rejoindre le combat de ce curé révolution-
naire vont être transformées. Un combat contre l'assistance et la
charité qui, dit-il « enfonce les pauvres dans l'indignité. »

Ciné +  Mardi 24 mai 20h
En présence de Caroline Glorion, réalisatrice 
et Anouk Grimberg, comédienne.
Cette soirée est proposée en partenariat avec ATD-quartmonde,
dont le père Joseph Wrésinski fut le fondateur. En partenariat avec
le Conseil Général de l’Isère.

Entrée gratuite

du 25 au 31 maii
PIRATES 
DES CARAÏBES : 
la Fontaine de Jouvence 
Aventures, comédie de R. Marshall -
USA 2011 - Avec J. Depp, P. Cruz, 
I. McShane...
Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse
éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack
Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens
sont-ils faits d’amour ou n’est-elle qu’une aventurière sans scrupu-
les ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s
Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus
ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou
cette femme surgie de son passé…

OÙ VA LA NUIT
Drame de M. Provost  - Bel., Fr. 2010
Avec Y. Moreau, P. Moure, E. Scob...
Parce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de
prendre son destin en main et assassine son mari. Elle part alors à
Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial depuis des
années. Mais la liberté apparente n’efface pas la culpabilité, et les
histoires de famille ne peuvent se résoudre sans l’accord de l’autre.
Rose trouvera-t-elle sa place dans ce monde nouveau ?

JIMMY RIVIÈRE
Drame de T. Lussi-Modeste - France
2011 Avec G. Gouix, B. Dalle, H. Herzi...
Jimmy Rivière est un jeune Gitan,
solaire, nerveux, parfois trop. Sous la
pression de sa communauté, il se
convertit au pentecôtisme et renonce à ses deux passions : la boxe
thaï et Sonia. Mais comment refuser le nouveau combat que lui pro-
pose son entraîneur ? 
Et comment résister au désir si puissant qui le porte vers Sonia ?
Film tourné à Grenoble

NOUS, PRINCESSES
DE CLÈVES 
Documentaire de R. Sauder - France 2009 - Avec A. Achoumani, L.
Badrane, M. Badrane...
L'action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II. Mademoiselle
de Chartres, devenue Princesse de Clèves après son mariage,
rencontre le Duc de Nemours. Naît entre eux un amour immédiat
et fulgurant, auquel sa mère la conjure de renoncer. Aujourd'hui à
Marseille, des élèves du Lycée Diderot s'emparent de "La
Princesse de Clèves" pour parler d'eux. A 17 ans, on aime intensé-
ment, on dissimule, on avoue. C'est l'âge des premiers choix et des
premiers renoncements.



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.
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Demande de parution : formulaire à télécharger sur www.lmct.fr
et  à renvoyer sur carreculture.lamure@orange.fr 
Pour Juin : avant le 10 mai 2011

CINÉMAs
2ème JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE Thème de la réconci-

liation à travers différents genres. Longs métrages, débats, table
ronde, ateliers, temps de convivialité... du 28 avril au 1er mai
Notre-Dame de La Salette. Gratuit. Info :  http://cine-salette.com
CINÉVADROUILLE : Les femmes du 6eme étage

J.19 : Aspres les Corps / S.21 : Glaizil / D.22 : St Léger / L.23 : 
St Julien / Ma. 24 : Chaillol / M.25 : La Chapelle / J.26 : St Maurice
V.27 : Corps / S.28 : St Firmin / D.29 : Entraigues / L.30 : Lavaldens 
M. 1er juin : Le Noyer / J.2 : Le Forest St Julien / L.6 : Chauffayer.  
CINÉVADROUILLE AUTOUR DU MONDE   

44ème Petit coup de projecteur avec 10 films du 7 au 15 mai 
Info : http://cinevadrouille.canalblog.com
L’ÉCRAN VAGABOND DU TRIÈVES : Rien à déclarer

V.29.04 : Lavars / S.30 : Tréminis / D.1er : Mens / L.2 : St Jean
d’Hérans / Ma.3 : Cordéac Info :  www.evt.c.la

SPECTACLESs
DES RACONTINES EN COULEURS Lectures et contes par

les Conteurs contents sur la peinture et la couleur. 
M. 11 mai 10h30-11h30 La Mure La Matacena. Pour enfants 
4-10 ans (25 places) Gratuit. Info : 04.76.81.24.06

CONTES AFRICAINS par  Marie José KONE accompagnée
d’un musicien, proposé par Les amis de N’tjilla.  V. 13  20h  
St Théoffrey Salle des fêtes. Participation aux frais. 
Réservation au 04 76 30 74 42 ou au 04 76 30 63 89
A QUOI TIENT LA BEAUTÉ DE LA MONTAGNE ? 

Projection de tableaux sur la montagne et lecture d’un texte de
F. Schrader, peintre, géologue et Président du Club Alpin Français.
M. 18 mai 18h-19h La Mure La Matacena dès 10 ans. Gratuit

CONCERT DE GALA avec l’Harmonie muroise : programme du
concours national d’harmonie 2011, et la Chorale de La Mure :
extraits de Carmen D. 9  18h  La Mure Théâtre. Tarif : 8€

EXPOSITIONSs
A LA DÉCOUVERTE DU TRIÈVES à travers le regard de 

Carla Sacchi-Verdet et ses huiles et aquarelles du 4 mai au 18 juin
L.16h-18h/Me.14h-17h30/J.17h-19h/S.9h-11h30 
Mens Médiathèque intercommunale. Entrée libre

C’EST ICI  autres sorties culturelles EXPOSITIONSs
LA PEINTURE ET LES GRANDS MAÎTRES Panorama de l’his-

toire de la peinture jusqu’au début du XXe siècle, présentation de
tableaux originaux d’artistes matheysins et sélection de livres.
A partir du 11 mai La Mure La Matacena

PUITS’ART Or noir (charbon), Or gris (ciment), Bleu outremer.
Expo-conférence, apéritif musical avec La Casamaures, l’URM,
La Mine Image D.15 mai 14h-20h Susville Chapelle, Le Villaret
PAF et partage du goûter info : puits-art@orange.fr

MUSÉES EN FÊTE : Exposition Napoléon
Expo de 2011 : Napoléon & le Pays de La Mure : La Rencontre.
Entrée musée + exposition gratuite les 14 et 15 mai 13h-18h30 
La Mure Musée matheysin

SPECIALE FÊTE DES MÈRES ARTS ET CRÉATION exposi-
tion et vente de peinture et d'artisanat locale pour vos cadeaux de
fête des mères du L. 23 au S.28 10h-12h/14h-18h  La Mure salle
de l'Esquisse (ancien tribunal). Entrée gratuite 

CONFÉRENCESs
1815, DU VOL DE L’AIGLE À L’INVASION AUTRICHIENNE

Conférence de Ronald Zins (Académie Napoléon) invité par les
Amis du Musée matheysin S.14 15h La Mure Musée matheysin.
Entrée libre (places limitées). Info 04.76.30.98.15

CHOPIN par V. Azemeberti proposé par L’UIAD  J. 19  14h30  
La Mure Cinéma-Théâtre Tarif 5€, gratuit adhérents.



Samedi 28 mai dès 18h à La Motte St Martin

SOIRÉE GASTON COUTÉ
Cinéma / repas / concert
Qui est Gason Couté ? Il est fils de meunier et poète. Il quitte
sa Beauce natale et tente sa chance à Paris en 1898. A
Montmartre, ses textes et sa langue parlée locale font fortes
impressions : il perpétue la tradition médiévale de la chanson
de gueux, pour qui la pauvreté a les traits de l’injustice mais
où le fatalisme fait place à la révolte. Certains de ses textes
ont eu des versions chansons, et cela s’est poursuivit jusqu’à
nos jours (Edith Piaf, Bernard Lavilliers...). 

18h : BERNARD NI DIEU NI CHAUSSETTES
Le cinéaste P. Boucher suit dans son
quotidien Bernard, paysan à la
retraite. Bernard a grandi dans la
ferme familiale, à côté du Moulin de
Clan où a longtemps vécu le poète
Gaston Couté. Un siècle les séparent,
mais ils ont en commun des idées libertaires et la volonté de
témoigner de la condition paysanne. Bernard est le dernier
“diseux” de la région du Val de Loire. Depuis 25 ans, il écume
les salles pour faire entendre les textes du poète écrits dans
sa "langue maternelle", le patois beauceron.

Durée : 1h24 Tarif film seul : 5,50€

19h30 : REPAS  MÂCHON PAYSAN 
tarif : 5€ à régler sur place

20h30 : THIERRY BÉNECH CHANTE
GASTON COUTÉ 
Auteur, compositeur, interprète,
Thierry Bénech met sa guitare et sa
voix au service des textes savou-
reux et parfumés de Gaston Couté.
Il donne une autre vie aux écrits du
poète beauceron. T. Bénech sera accompagné par ses amis
et complices I. Rondeaux, J. Poulevé et M. Avédikian.

Proposé dans le cadre du Printemps des poètes et à l’occa-
sion du centenaire de la naissance de Gaston Couté

Durée : 1h30        Tarifs soirée (hors repas) : 14€, réduit 12€

Habitants de La Motte St Martin tarif soirée (hors repas) : 10€ 
sur réservation au 09.75.92.87.40  

ÉVENEMENTS EN PARTENARIAT

¡ ON Y DANSE ! Samedi 14 mai
¡ On y danse ! Les acteurs de la Danse de la Matheysine et du
Beaumont se réunissent autour de la création chorégraphique. 
Se mélanger, partager, échanger, les styles, les disciplines, les per-
sonnalités sur une scène ou dans la rue.  Chacun est le bienvenu
pour suivre cette journée !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QU’EST-CE QUI NOUS ARRIVE ?
Musique /danse / théâtre Vendredi 27 mai
Education popluaire, marchandisation de la culture... 

Les Maisons des Jeunes et de la
Culture, les 50 dernières années, l’his-
toire de l’Education Populaire, la
société actuelle, ses forces, ses fai-
blesses…, ce spectacle aborde tout
cela sans détour, et n’hésite pas à pré-
senter des tableaux sur le futur ;
surréaliste certes, mais guère très loin-
tain si l’on ne réagit pas rapidement. 

Traits d’humour et gravité s’entremê-
lent tout au long des scènes portées
par des amateurs engagés !

Proposé par La Maison Pour Tous de Susville . Présenté par la M.J.C

de Fontaine et interprété par les Z’arts Scène Théâtre. 

Création et mise en scène Christophe Delachaux, 

à partir d’extraits des oeuvres de J. Charles Massera, J. Rebotier, 

Grand Corps Malade et F. Lepage.

20h Maison Pour Tous de Susville    
Pour ado-adultes. Participation au chapeau

SPECTACLES

Spectacless
DANSE CONTEMPORAINE, 
ORIENTALE, CLASSIQUE
17h Théâtre de La Mure

HIP-HOP, MODERN’JAZZ
20h Théâtre de La Mure 
Onydanse.canalblog.com

Groupes participants : le Foyer Pour

Tous, la Caverne Enchantée, la

Fabrique Alpine, les Clubs du Collège

Mauberret, Cabrioles et Entrechats

Entrée 4€   Rés. obligatoire :
04.76.30.67.55 / 04.76.81.10.73

Atelierss

CONTACT IMPRO
(dès 10 ans) 11h30-12h30

DANSE PARENTS-ENFANTS 
(de 5 à 7 ans) 14h-15h

STREET (à partir de13 ans)
Collège Louis Mauberret.
Ateliers gratuits inscriptions
04.76.81.10.73

Déambulations
15h30-16h30 à La Mure dans
les rues autour du Théâtre



Vendredi 21 mai 20h
l Chansons de lutte et d’espoir

18h -  1ère partie de soirée en écho au spectacle Bella Ciao

19h30 -  Dégustation d’Antipasti

20h30 - BELLA CIAO
La longue vie d’une très belle chanson
Conte / Chansons
Auteur, marionnettiste et conteur, Sergio Diotti est italien. Sa compagnie renouvelle
l'antique tradition des «fulesta». Il compte désormais parmi les artistes les plus
reconnus en Italie. Le “Fulesta” est un narrateur de contes et de légendes qui allait
de maison en maison pour animer des rendez-vous nocturnes, où la transmission
orale véhiculait les fables et la mémoire des campagnes italiennes.

Il présente une magnifique création autour de la
fameuse chanson “Bella Ciao”, selon plus de 50
interprétations, chacune d’elle se situant dans
un contexte historique et social “chargé” (cette
chanson d’amour dramatique,  probablement
née au Moyen-âge, a été déclinée en chanson
pour enfant, puis chant des repiqueuses de riz,
et adoptée par les partisans, comme hymne à la
libération...)

Seront parties prenantes de ce spectacle : l’Ensemble vocal de la Maison Pour
Tous de Susville,  Il Coro Italiano, le groupe Plaisir vocal de la Cie de La mouche
dirigé par Catherine Veth, Les conteurs des Hauts Blancs.

Un projet de Sergio Dotti et Stefano Giunchi compagnia@arrivanodalmare.it 

Dans le cadre du Festival des arts du récit et pour la 2ème Biennale de la chanson 
en Matheysine

Durée 1h30   Tarifs spectacle : 16€, réduit  14€ - Soirée complète : 20€, réduit18€

SPECTACLES

À VOIR
EN FAMILLE

l Chanteurs locaux 
sur un plateau 

Ils sont une vingtaine de chanteurs accom-
pagnés d’un piano, d’une guitare... pour
vous interpréter seul, en duo ou en choeur,
des chansons puisées dans le répertoire,
ou créées par certains d’entre eux.  
Durée 2h30 Tarif : 5€

Prochainement  
JOUR(S) DE  FÊTE(S) EN MATHEYSINE 17,18,19 juin
Films, Stands et Jeux, Spectacle, Concert, Bal, feu de la St Jean,
repas.... Nous cherchons encore des volontaires pour faire des
animations sur ces 3 jours. Réunion Mercredi 20 avril à 18h30
M.P.T. de Susville. Renseignements  A. Bolle : 04.76.81.10.73 -
C. Veth : 06.81.08.64.55 / 04.76.81.22.92

2ème BIENNALE CHANSONS EN MATHEYSINE

Chansons en bal( l)ades

Samedi après-midi en Matheysine

l Chanteurs 
en bal(l)ades 

Les interprètes, promèneront leurs 
chansonsen divers lieux de Matheysine :
- Café les 4 chemins

Notre dame de Vaulx 13h45
- Cercle des mineurs

La Motte d’Aveillans 15h30 
- Restaurant Le Marais

Z.I. des Marais 13h45
- Emmaüs

Z.I. des Marais 15h15
- Chapelle route du Villaret 

Susville 16h30

Gratuit

Samedi 22 mai dès 18h


