
Court-métrage précédant le film   “Coup de pouce” tarif à 4€      Coup de coeur Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit / 60€ 10 entrées  
F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée  Mois du documentaire * Auditorium (47 places, accès par escalier)

Cinéma Théâtre -  LA MURE www.lmct.fr Novembre  2011
du 2 au 8 novembre durée version mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4 samedi 5 dimanche 6 lundi 7 mardi 8

JOHNY ENGLISH, LE RETOUR 1h36 VF 17h30 18h* 18h/20h30 17h30/20h30 
L’APPOLONIDE - souvenirs de la maison close 2h02 F 20h30 20h30* 20h30*  18h*

LE COCHON DE GAZA 1h39 VOST 18h/20h30* 18h*
UN MONSTRE À PARIS      1h22

+6mn VF 15h 16h/20h30* 17h30*
L'OURS MONTAGNE 1h14 VF  17h30* 18h* 15h*  

CHEBURASKHA ET SES AMIS 1h20 VF 15h30* 16h* 15h

du 9 au 15 novembre durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15
LES AVENTURES DE TINTIN... 1h47  VF 15h/18h 18h 15h30*/20h30 18h/20h30 18h 

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT 1h50 F  20h30 20h30 20h30* 20h30* 18h* 18h 20h30 
LES GÉANTS               1h25

+6mn F  20h30* 18h 18h* 20h30 20h30 18h*
HORS JEU 1h30 VOST Ciné J  18h* 18h* 20h30*

LOS HEREDEROS - Les enfants héritiers 1h20 VOST 18h* 20h30* 18h* 18h
Un  Ange  à  doel 1h16 20 h*

LE GRUFFALO 0h45 VF 16h* 16h30 16h30 16h

du 16 au 22 novembre durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22
TOUTES NOS ENVIES 2h F 20h30 20h30 18h* 20h30 18h  

DE BON MATIN 1h31 F 20h30* 20h30* 18h 20h30*
POULET AUX PRUNES        1h33

+10mn F 18h 18h 20h30 18h* 18h*
LA SOURCE DES FEMMES      2h04  VOST  15h/20h30* 18h 20h30

CECI N’EST PAS UN FILM 1h15 VOST 18h* 18h*

du 30 novembre au 6 décembre durée version mercredi 30 jeudi 1er vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6
LES LYONNAIS 1h42 F 20h30 20h30* 18h 20h30 18h* 20h30  

TWILIGHT 4   Révélation 1ère partie 1h57 VF 18h 18h* 20h30 18h 20h30* 18h
L'EXERCICE DE L'ETAT          1h52

+9mn F 20h30* 20h30* 20h30*  18h 18h* 
Terraferma 2h VOST Ciné + 18h

Il primo incarico 1h30 VOST Ciné + 20h30
KINSHASA SYMPHONY 1h38 VOST 18h* 18h* 18h* 20h30

du 23 au 29 novembre durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29
POLISSE 2h07  F 20h30 20h30* 17h30*/20h30* 18h  18h  

THE ARTIST                 1h40
+12mn 18h* 18h 20h30 18h* 20h30 

CONTAGION 1h46 VF  18h 18h* 20h30 17h30 20h30  
LAÏCITÉ INCH'ALLAH ! 1h12 VOST 20h30* Soirée 20h30* 18h*
L'OURS MONTAGNE 1h14 VF 15h30 Mongolie 16h 15h30*

L’HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE 1h30 VOST 18h 18h* 15h30

Spectacles TOUT CE  QUI NOUS RESSEMBLE 20h30 KATHARSIS 20h30

Spectacle LES CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU 20h30

Spectacle    décentralisé La Motte d’Aveillans LES OISEAUX MIGRATEURS 17h       suivi d’un repas

Spectacle UN CHACAL DES CHAMOTS 20h30

Soirée spéciale Ecran libre



du 2 au 8 novembrer

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR 
Comédie d’Oliver Parker
Fr., U.S.A, G.B. 2011 Avec Rowan Atkinson,
Gillian Anderson, Dominic West...
Johnny English est le meilleur
agent du MI7. Il a pris quelques
années pour vivre retiré dans une
région reculée d’Asie. Il en a ainsi

profité pour perfectionner ses “compétences uniques” (toutes
relatives !). Lorsque ses supérieurs apprennent que la vie du
Premier ministre chinois est menacée, ils décident de le
rappeler pour déjouer le complot. Si le monde a besoin de lui,
Johnny English est prêt à reprendre du service… plus déjanté
et déchaîné que jamais.

L’APPOLONIDE - souvenirs de la maison close
Drame de Bertrand Bonello - France 2011 Interdit aux moins de 12 ans
Avec Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca ...  
À l'aube du XXème siècle, dans une maison close à Paris, une
prostituée a le visage marqué d'une cicatrice qui lui dessine un
sourire tragique. Autour, la vie des autres filles s’organise, leurs
rivalités, leurs craintes, leurs joies, leurs douleurs... Le monde
extérieur, n’en sait rien...

LE COCHON DE GAZA
Comédie de Sylvain Estibal - Fr., Belg., All. 2011 
Avec Sasson Gabai, Baya Belal, Myriam Tekaïa...  
Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard
dans ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se
débarrasser de cet animal impur, il essaye de le vendre. Le
pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce
rocambolesque et bien peu recommandable…

UN MONSTRE À PARIS DÈS 6 ANS
Animation d’Eric Bergeron - France 2011 
Paris, 1910. Une terrifiante créature sème la panique sur la
Capitale. Emile et Raoul se retrouvent propulsés dans la chasse
au Monstre. Une épopée virevoltante où ils rencontrent une
chanteuse... et la fameuse créature, peut-être pas si effrayante
que ça...

“Alma” de Rodrigo Blaas

CINÉMA L'OURS MONTAGNE 
Animation d’Esben Toft Jacobsen -
Danemark 2011 
Jonathan et Sophie passent les
grandes vacances chez leur grand-
père à la montagne. Les enfants se
disputent et Sophie franchit la porte
du jardin. Elle est brusquement
enlevée par un ours gigantesque…

Jonathan part aussitôt à sa recherche. C'est le début d'une
aventure palpitante, au coeur d'un univers enchanté et
menaçant...

CHEBURASKHA ET SES AMIS DÈS 3 ANS
Animation de Makoto Nakamura - Japon 2010
Cheburashka, à peine débarqué en Russie, se fait rejeter d’un
zoo ; personne ne connait l’espèce animale à qui il appartient...
Mais avec Gena, le crocodile du lieu, ils décident de construire
ensemble "La Maison des amis".

du 9 au 15 novembrer

LES AVENTURES 
DE TINTIN 
Le Secret de la Licorne 
Aventure de Steven Spielberg - USA
2011. Avec Jamie Bell, Andy Serkis ...  
Tintin, notre intrépide reporter, son
fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le Capitaine

Haddock partent à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau, celui-ci autrefois commandé par un ancêtre du
Capitaine. 

UN HEUREUX 
ÉVÉNEMENT
Comédie dramatique de Rémi Bezançon -
France 2010. Avec Louise Bourgoin, 
Pio Marmai, Josiane Balasko ...  
"Elle m’a poussée dans mes
retranchements, m’a fait dépasser

toutes mes limites, m’a confrontée à
l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon.
Elle m’a disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien
dit ? Pourquoi on n’en parle pas ?" Un heureux événement ou
la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous.

FAMILLE DÈS 6 ANS

FAMILLE DÈS 6 ANS

DÈS 6 ANS



LES GÉANTS
Comédie, drame de Bouli Lanners - Fr., Belg., Lux. 2011 
Avec Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul Bartel (II) ...  
“Les géants” est le troisième film du belge Bouli Lanners. On
se souvient d’Eldorado ... Bouli Lanners nous entraîne içi
dans un conte initiatique où l’on rencontre deux frères qui se
retrouvent seuls, sans argent dans la maison de campagne
familiale. Leur rencontre avec un ado déluré  leur permet
d’exploiter un espace de liberté insensé. Tous les trois vont
s’allier pour “tuer le loup”. Un beau film noir mais lumineux
sur l’enfance et la liberté.

“Zcuse-nous” de Chad Chenouga 

HORS JEU
Comédie dramatique de Jafar Panahi -
Iran 2006  Avec Sima Mobarak-Shahi...  
C’est l’histoire d’une jeune fille
qui voudrait aller voir un match
de foot… et qui ne peut pas,
parce qu’on est en Iran et que,

même de nos jours, les femmes ne sont pas autorisées à
entrer dans les stades. La jeune supportrice va donc se
déguiser en garçon pour essayer d’assister au match…
Jafar Panahi, en respectant l’unité de lieu et de temps,
résume toute la société iranienne autour d’un stade : un
film remarquable, qui mérite bien une Ola !           
Ours d'argent au Festival de Berlin 2006.

Ciné J : Mercredi 9 novembre à 18h

...............................................................................

Novembre, mois du film documentaire 
La Commission cinéma, vous propose 

d’en découvrir un, chaque semaine.

LOS HEREDEROS - Les enfants héritiers
Documentaire d’Eugenio Polgovsky - Mexique 2008  
Dans les campagnes mexicaines, c'est au sortir de l'enfance que l'on
commence à travailler. Ces jeunes, comme leurs ancêtres, sont pris
dans un combat quotidien pour survivre. Histoire d'une pauvreté dont
on hérite de génération en génération.

...............................................................................

LE GRUFFALO DÈS 3 ANS
Animation de Jakob Schuh, Max Lang - G.B., All 2009 
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle
rencontre un renard, un hibou et un serpent qui l’invitent, la
trouvant bien appétissante. Mais la petite souris, très maligne,
prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! 

du 16 au 22 novembrer

TOUTES 
NOS ENVIES 
Drame de Philippe Lioret - France 2010 
Avec Vincent Lindon, Marie Gillain...  
Claire, jeune juge au tribunal de
Lyon, rencontre Stéphane, juge
chevronné et désenchanté. Elle
l’entraîne dans son combat contre

le surendettement. Quelque chose naît entre eux, où se mêlent
la révolte et les sentiments.

DE BON MATIN 
Drame de Jean-Marc Moutout - France, Belgique 2010 
Avec Jean-Pierre Darroussin, Valérie Dréville, Xavier Beauvois...
Paul Wertret se rend à son travail, à la banque. Il arrive, comme
à son habitude, sort un revolver et abat deux de ses
supérieurs… “C'est au matin que les choses nous
viennent...” Une tragédie bourgeoise, une violence
absolue, Jean-Pierre Darroussin acculé  à la haine. Une
condamnation du système et d'un monde du travail qui
broie aveuglément même ses meilleurs éléments. Le
réalisateur Xavier Beauvois “Des dieux et des hommes” en
manager impitoyable. La cruauté du monde au bord du lac
d'Annecy...

Séance  spéciale  Ecran Libre - 

En résidence de création ces trois
prochaines années en Matheysine, Samuel Aubin et l'association
“Ecran Libre” présenteront régulièrement des films d'auteur,
accompagnés de débats avec les cinéastes. Tarifs 6€, réduit 4€

Mardi 15 novembre à 20h :
Un ange a doel
Documentaire de Tom Fassaert  - Pays-Bas, Belgique 2011 
Situé à proximité du port d’Anvers, Doel est un village
qui encombrait l’expansion mégalomane de la ville
depuis des décennies. Alors que le village commence a
être démoli, Émilienne décide de continuer à vivre
dans sa maison comme si rien n’avait changé. Sera-
t-elle finalement obligée d'abandonner Doel elle
aussi ? Très beau portrait d’une femme lumineuse et
de son petit village en Belgique. 
Film primé dans de très nombreux festivals.



POULET
AUX PRUNES 
Drame de Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud - Fr., Bel., All. 2011 
Avec Mathieu Amalric, Edouard Baer...  
Téhéran 1958.  Nasser Ali
Khan, musicien célèbre, a

perdu le goût de vivre depuis
que son violon a été brisé. Rien ne semble lui redonner
l'inspiration. Sa tristesse est d'autant plus grande que
son amour de jeunesse, rencontré au coin d'une rue  par
hasard, ne le reconnait pas. Après Persépolis,
Marjane Satrapi réalise un film  en prises de vue réelles.
Le film oscille entre burlesque et émotion, visuellement
impressionnant. Il rappelle, par les peintures et les
décors, l'univers de la BD d'où  viennent Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud.

“Des morceaux de ma femme ” de de Frédéric Pelle

LA SOURCE 
DES FEMMES
Comédie dramatique de Radu
Mihaileanu - France 2011 
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi...  
" Un village en grève d'amour"
Cela se passe dans un village
d'Afrique du Nord. Les femmes

vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne,
sous un soleil de  plomb, depuis la nuit des temps.
Quand Leïla, jeune mariée, propose aux femmes la grève
de l'amour pour que les hommes prennent cette corvée
en charge, ceux-ci ne comprennent pas...

Bel hommage rendu aux femmes et à leur combat,
plus que jamais  contemporain, pour gagner leur droit à
l'égalité avec les hommes. Film drôle, poétique, plein de
vie et d'humanité, avec de beaux rôles  de femmes.

...............................................................................

CECI N’EST PAS UN FILM
Documentaire de Jafar Panahi, Mojtaba Mirtahmasb - Iran 2011

Depuis des mois, Jafar Panahi attend le verdict de la cour d’appel. A
travers la représentation d’une journée dans sa vie, Jafar Panahi et
un autre cinéaste iranien, Mojtaba Mirtahmasb, nous proposent un
aperçu de la situation actuelle du cinéma iranien.

...............................................................................

du 23 novembre au 29 décembre

POLISSE
Drame de Maïwenn - France 2011
Avec Karin Viard, Joey Starr...  
Le quotidien des policiers de la
Brigade de Protection des Mineurs,
c’est les gardes à vue de
pédophiles, les arrestations de
pickpockets mineurs... C’est aussi la

pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple
C’est la solidarité entre collègues... C’est savoir que le pire
existe, et tenter de faire avec. 
Des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

THE ARTIST
Romance, drame et comédie de Michel Hazanavicius - France 2011 
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman...  
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma
muet à qui tout sourit. Mais l'arrivée des films parlants va le faire
sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être
propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de
leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et
l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour.

“Acteur” de Jocelyn Quivrin 

CONTAGION 
Science fiction de Steven Soderbergh - Émirats arabes unis, USA 2011. 
Avec Marion Cotillard, Matt Damon...  
Une pandémie explose à l’échelle du globe. Des équipes de
chercheurs se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Tandis que les grands
groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour
la mise au point d’un vaccin. Le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS,
s’efforce de remonter aux sources du fléau

...............................................................................

LAÏCITÉ INCH'ALLAH ! 
Documentaire de Nadia El FaniFrance, Tunisie 2011

Août 2010, en plein Ramadan sous Ben Ali et malgré la chape de
plomb de la censure, Nadia El Fani filme une Tunisie qui semble
ouverte au principe de liberté de conscience et à son rapport à
l'Islam… Trois mois plus tard, la Révolution Tunisienne éclate, Nadia
est sur le terrain. Tandis que le Monde Arabe aborde une phase de
changement radical, la Tunisie, ayant insufflé le vent de révolte, est
à nouveau le pays laboratoire quant à sa vision de la religion.

...............................................................................
Les résumés en gras sont de la Commission Cinéma 



Ciné +  Vendredi 2 décembre

Prochainement

Jeune public : LE CHAT POTTÉ - LE TABLEAU - 
MISSION : NOËL les aventures de la famille Noël - 
HUGO CABRET - INTOUCHABLES - 
LES NEIGES DU KILIMANDJARO - 

L’HISTOIRE DU CHAMEAU 
QUI PLEURE
Comédie dramatique de Byambasuren Davaa, Luigi Falorni  Mongolie  2003.
Résumé cf pages spectacles : “Soirée Mongolie”

L'OURS MONTAGNE 
cf semaine du 2 au 8 novembre

du 30 novembre au 6 décembrer

TWILIGHT Chapitre 4 :
Révélation 1ère partie
Fantastique, romance de Bill Condon -
USA 2011. Avec Kristen Stewart, Taylor
Lautner, Anna Kendrick ...  
Bella a fait son choix : elle
s’apprête à épouser Edward.
Mais le jeune homme honorera-t-il

sa part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en
vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ?

En sortie nationale
LES LYONNAIS  
Policier d’Olivier Marchal - France 2010 
Avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo,
Daniel Duval ...  
Edmond Vidal, dit Momon, a le
sens de la famille, une loyauté
sans faille, et la fierté de ses

origines. Il a surtout conservé l’amitié de Serge Suttel. Celui
avec qui il a fini par plonger dans le grand banditisme, une
équipe qui a fait d’eux les plus célèbres braqueurs des années
70. A l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette
période de sa vie. A l’inverse de Serge Suttel...

L'EXERCICE DE L'ETAT
Drame de Pierre Schoeller - France 2011 
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman...  
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en
pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un
ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile.
Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique… A quels
sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans
un Etat qui dévore ceux qui le servent ?

“Les hommes s'en souviendront” de Valérie Müller 

Rencontres 
du cinéma italien 
de Grenoble

Deux films sont présentés par Brice Di Gennaro,
Directeur des rencontres, et spécialiste du cinéma italien.

18h - Terraferma
Fiction de Emmanuele Crialese - Italie 2011

Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro ...  
L’île de Linosa, au large de la Sicile. Deux femmes   une
insulaire et une étrangère. L’une va bouleverser la vie de
l’autre. Et peut-être ont-elles un rêve en commun : un
avenir différent pour leurs enfants, pour leur terre ferme,
cette île solidement ancrée dans des traditions
immuables à travers le temps...

20h30 - Il primo incarico
Fiction de Giorgia Cecere - Italie 2010

Avec Isabella Ragonese, Francesco Chiarello, Alberto Boll ...  
1953. Nena, une fille du sud de l'Italie, doit aller vivre loin
de la maison pour son premier emploi en tant que
professeur. Elle en est désolée : dans son pays elle vit une
grande histoire d'amour. Ainsi, elle part, triste mais en
même temps curieuse. Mais ce qu'elle trouvera là-bas sera
bien différent : une école perdue sur un plateau, des
enfants ingouvernables, des gens avec qui elle n'a rien en
commun, une nature hostile. 

...............................................................................

KINSHASA SYMPHONY
Documentaire de Martin Baer, Claus Wischmann - Allemange 2010

Suite à une panne, deux cents musiciens jouent la neuvième
symphonie de Beethoven dans l'obscurité totale. Mais pour le seul
orchestre symphonique du Congo, ceci est le dernier de leurs soucis.
En quinze ans d'existence, la formation a survécu à deux coups
d'état et une guerre civile...

...............................................................................



SPECTACLES
Théâtre

KATHARSIS
Contes d’une folie commune
La frontière entre la folie et la raison est-elle bien
définie ? De nombreux auteurs nous offrent leurs
points de vue. Dans ce spectacle ; des fragments de
textes, la déesse de la Folie qui a sous son pouvoir-
trois êtres hybrides, qui nous ressemblent...
La compagnie ATHENA THÉÂTRE est active depuis

plusieurs années dans le domaine du théâtre auprès des classes collège et de
lycée en Matheysine.  En 2010 elle avait présenté un premier spectacle
“Fracas d’actes”. Pour ce deuxième essai sur le thème de la folie, ce specta-
cle rythmé est drôle, pétillant, mais pas seulement.... Accessible à tous.

Site internet  http://www.facebook.com/athenatheatre 
Durée  1h30 Tarifs : 14€, réduit  12€ 

Mardi 8 novembre  20h30
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Vendredi 4 novembre  20h30

Danse
TOUT CE QUI 
NOUS RESSEMBLE
Neuf jeunes danseurs,
deux voix et un piano...
Le décor sonore est créé spéciale-
ment pour ce spectacle par Jean-Luc
Schwartz : chanson, poésie et musi-
que accompagnent en direct les jeu-
nes danseurs, et expriment notre
humanité dans nos forces et nos fai-
blesses...
Du rythme et de l’énergie qui
devraient donner envie aux plus jeu-
nes de monter sur scène !                
Un beau rendez-vous accessible à
tous, pour découvrir la danse contem-
poraine.

L'ALBUM ABCDANSE 

Chorégraphie et chant : Juliette Dürrleman

Composition musicale, textes, piano 
et chant : Jean-Luc Schwartz

Site internet www.albumcie.fr
Durée  1h Tarifs : 14€, réduit  12€ 

BILLETTERIE SPECTACLE : sur place ou par téléphone 04.76.30.96.03 (avec la carte
bancaire) 

Lundi 8h30-11h45 / Mardi - Mercredi - Vendredi 13h30-17h30 et 3h avant le spectacle. 

FAMILLE DÈS 8 ANS

Théâtre

UN CHACAL, 
DES CHAMOTS ?
... ou une histoire plausible de la langue
française du big bang verbal (le redresse-
ment de l'homo-sapiens ?) à nos jours.
Le point de départ était de faire ressentir
que l'évolution des mots et du langage
raconte celle des hommes... Le spectacle
est construit essentiellement à partir de
textes qui ont été réellement écrits ou rap-
portés à différentes époques...
... “Un chacal, des chamots ?” a explosé le
box-office des tréteaux, mobilisant un public croissant, séduit par l’humour et la
mise en scène inventive de Claire Truche, qui nous promène à travers les siècles
aux sources de la langue française. Jamais ennuyeuse, ni rébarbative, cette pro-
duction navigue avec légèreté sur les fleuves du burlesque, jadis empruntés par
Pierre Etaix, Jacques Tati ou Gotlib. 

Le Progrès, Antonio Mafra

NIÈME COMPAGNIE
Durée  1h30 Tarifs : 16€, réduit  14€ 
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Vendredi 18 novembre 20h30

Dimanche 11 Décembre
17h

2 BIS RUE DE GUINGOIS
Cirque contemporain



Soirée Mongolie
18hi Cinéma

L'HISTOIRE DU CHAMEAU 
QUI PLEURE 
C'est l'été en Mongolie. Des nomades
aide les chamelles du troupeau à met-
tre bas.... L'une d'elles y parvient
difficilement....     Cette belle histoire
permet une plongée dans la vie d'une grande famille du désert
de Gobi, avec des images magnifiques sur les gestes simples
de la vie quotidienne... Libération

19h30i Dégustations

20h30i Contes/Musique

CONTES DE LA TERRE 
DU CIEL BLEU 

La salle lentement s’enfonce dans le noir.
Sur scène, les spectateurs aperçoivent
alors les mains des musiciens, entendent
des sons venus de nulle part...
Après le succès de la création franco-
mongole “Les Chants de l’Altaï” (2005),
voici “Contes de la terre du ciel bleu”, qui
poursuit la collaboration de Bernard Fort
et Bayarbaatar Davaasuren. Ce specta-
cle original, qui se destine au jeune
public, est une invitation au voyage. Il

donne à entendre, un concert de musique traditionnelle mon-
gole, et des contes du pays des steppes : ces trois contes vont
ainsi permettre au public de voyager à travers la
culture et les paysages de Mongolie. 

L’ensemble s’accompagne d’une création
sonore composée en studio à partir de prises de
sons réalisées en Mongolie par Bernard Fort.

Avec Bayarbaatar Davaasuren, 
Chinbat Baasankhuu (instrumentistes) 
et Anne-Sophie Ortiz-Balin (conteuse).

MUSIQUES VIVANTES GMVL
Site internet  http://www.gmvl.org

Le GMVL est subventionné par la Direction des Affaires 

Culturelles Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Sacem.

Durée  50mn Tarifs soirée complète : 18€, réduit  16€
Spectacle seul : 12€, réduit 10€ 

Vendredi 25 novembre  dès 18h

Dans le cadre du programme “L’Italie en Isère”, des associa-
tions du Plateau matheysin proposent des animations ayant
trait à l’Italie, dont voici une première soirée.

A l’occasion de la Sainte Barbe, après le spectacle vous pour-
rez découvrir la nouvelle partie du Musée de la Mine Image.

17hi Théâtre  (sous chapiteau)

LES OISEAUX 
MIGRATEURS
Une femme raconte l’épopée
de gens ordinaires qui fuient la
précarité, la pauvreté, pour
construire ailleurs leur légende
personnelle, et ouvrir des pos-
sibles. 
Un spectacle sur la migration
d’une famille italienne vers le
Bassin Houiller de Gardanne...

COMPAGNIE KARNAVIRES
Durée  45mn
site : www.karnavires.org

18hi LA MINE IMAGE : visite libre 
du nouveau bâtiment

19hi Dégustations italiennes (sous chapiteau)
Minestrone, charcuteries...

Soirée décentralisée à La Motte d’Aveillans, 
au Musée de la Mine image
Sous chapiteau : attention places limitées !

- Tarifs spectacle : 14€, réduit 12€ réservation conseillée. 
Pour les habitants de La Motte d’Aveillans tarif spectacle : 10€  
Billets en vente à la Mine image les samedis et dimanches 
de 14h à 16h. Réservation : 04.76.30.68.74. 

- Tarif dégustations italiennes : 6€ réservation obligatoire
avant mercredi 30 novembre.

FAMILLE DÈS 7 ANS
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Dimanche 4 décembre 17h à La Motte d’Aveillans

Prochainement 
Dimanche 11 Décembre 17h

2 BIS RUE DE GUINGOIS
Cirque contemporain Spectacle famille dès 4 ans



CINÉMA s
CINEVADROUILLE :  La Guerre est déclarée

J.10 : Aspres les Corps / S.12 Le Glaizil / D.13 : St Léger / L.14 :
St Julien / Ma. 15 : Chaillol / M.16 : La Chapelle / J.17 : St Maurice
V.18 : Corps / S.19 : St Firmin / D.20 : Entraigues  / L.21 : Lavaldens 
M. 23 : Le Noyer / J.24 : Le Forest / V.25 : Sigoyer / S.26 Lardier
Ma. 29 Chauffayer. Infos : http://cinevadrouille.canalblog.com

L’ECRAN VAGABOND DU TRIÈVES
Habemus Papam S.5 : St Jean d’Hérans
Présumé coupable V.11 : Lavars / S.12 : Tréminis 
D.13 : Mens / L.14 : St Jean d’Hérans / Ma. 15 : Cordéac
Tous les horaires sur : www.evt.c.la  

SPECTACLESs
APRÈS-MIDI FESTIVE proposée par le Théâtre de la Lune

14h : jeux avec Jeux rigole - 16h15 : goûter - 17h : spectacle 
Le conteur DO à partir de 3 ans. Mercredi 2 novembre à la salle
de la Salle en beaumont. Entrée : 7€, spectacle seul : 5€, gratuit
pour l’adulte avec 3 enfants. Infos : theatredelalune.org

MAGIE NOIRE Théâtre, danses, percussions... porté par
l’énergie de jeunes artistes des favelas au Brésil. Dimanche 6
novembre à 17h, salle des fêtes La Motte St Martin. 
Tarif : 12€, - de 16 ans : 8€. Réservation : 09.75.92.87.40

INVITATION AU VOYAGE spectacle musical pour choeur,
soprano et piano : oeuvres rares de Brahms, Schumann,
Schubert... sous la direction de Mirella Giardelli. Temple
de Mens, Dimanche 13 novembre à 17h. Entrée : 12€, 8€. 

Fête du Livre en Matheysine - Instants d’Italie :
TÊTE DE BOIS conte inspiré de Pinocchio, par Sylvie Parra,

sélection de livres sur l’Italie. Dès 3 ans. Gratuit  
Mercredi 23 novembre à 15h30 à La Matacena, La Mure
Mercredi 30 à 15h30 MPT, Susville .  

RONDO ITALIANO contes pour adultes à partir de textes d’au-
teurs italiens, par les Conteurs Contents. Mercredi 16 novembre
à 18h30 La Matacena La Mure Gratuit. 
PIZZA ET COMMEDIA DELL’ARTE dégustation et sélection de

livres sur l’Italie Vendredi 18 novembre 19h30 Salle du Pontet
La Motte d’Aveillans. Gratuit 
MAMAN PÈTE LES PLOMBS interprété par la compagnie des

Valbenettes de Valbonnais Samedi 26 novembre à 20h30 à la
salle des fêtes de Susville. Entrée 8€.

C’EST ICI  sorties culturelles
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Ministère
MAIRIE 

DE LA MURE

Salle D4 Art et Essai
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ASSOCIATION LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
Place du Théâtre 38350 LA MURE   

(04.76.30.96.03

CLARA et ROBERT SCHUMANN : un destin romantique
Deux vies marquées par un amour passionné, et la musique. 
Avec V. Ballot, M. Avédikian. Piano : G. Light. Samedi 19 novem-
bre à 17h30 chez Mme Souriau 40 rte des 4 fontaines Notre
Dame de Vaulx. Entrée 10€. Rés. obligatoire : 04.76.30.64.82.

CONFÉRENCESs

COMPTAGE D'OISEAUX D'EAU des milliers d'oiseaux migrent
vers le sud, et d'autres font escale en Matheysine...  Dimanche 6
novembre de 9h à 12h RDV à la Poste de La Mure. Ouverte à
tous. Gratuit. Rens. : 04.76.81.36.76. 
ou dracnature@dracnature.fr

L’EAU LOURDE par Michel Rostaing IUAD. Jeudi 10 novembre
14h30 Ciné-Théâtre de La Mure 5€, adhérents Université Inter-
âge du Dauphiné : gratuit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Théâtre de la Lune
Samedi 19 novembre à partir de 16h30 suivie d'un repas "par-
tagé". Nous vous attendons nombreux ! Mairie de Siévoz.

EXPOSITIONSs
Fête du Livre en Matheysine :
HISTOIRE ET CULTURE ITALIENNE 

dans les 4 bilbliothèques du réseau. En novembre 
GIOTTO et CORTO MALTES à la Matacena La Mure

Parutions de vos annonces culturelles en décembre 
carreculture.lamure@orange.fr avant le 8 novembre


