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le
Carré

du 9 au 15  octobre durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15

LE MAJORDOME 2h10 VF 18h* 18h*/20h30 17h30*/20h* 17h30  
RIDDICK          Interdit - 12 ans 1h59 VF 20h30 20h30* 19h30* 17h30 20h* 

MA VIE AVEC LIBERACE 1h59 VF  20h30* 18h 20h 17h30* VOST

RADIO DAYS 1h28 VF  Ciné + 20h 
QUI VOILÀ ?    dès 2/3 ans 0h32 VF  16h30* 16h* 16h30*  

du 16 au 22  octobre durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22

EYJAFJALLAJÖKULL 1h32 F 16h/20h30 20h30 18h30*/20h30 16h/18h 20h30*
BLUE JASMINE             1h38

+12mn VF 18h*/20h30* 18h 20h30* 18h*/20h30  18h* 
LA BATAILLE DE SOLFÉRINO 1h34 F  18h 20h30* 18h30 20h30* 18h30*  

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE  dès 8/9 ans 1h17 VF Ciné J 16h* 18h* 16h*  20h30* 

du 23 au 29  octobre durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 lsamedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29

THE MORTAL INSTRUMENTS : La Cité des ténèbres 2h10 VF 16h30* 14h*/16h30 20h30 20h 18h* 
LA VIE D'ADÈLE - Chapitres 1&2 Interdit - 12 ans 2h59 F 19h* 16h30* 18h* 16h30/20h*  19h30 

LA VIE DOMESTIQUE  1h33 
+12mn F  20h30 20h 18h 17h30* 20h30* 

LETTRE À MOMO       dès 7 ans 2h VF  18h 14h/20h* 15h30 17h 
POUPI       dès 2/3 ans 0h35 VF  15h30* de 10h30 à 11h30 16h30* 16h30*  

du 30 octobre au 5 novembre durée version mercredi 30 jeudi 31 vend. 1er nov. samedi 2 dimanche 3 lundi 4 mardi 5 

T.S. SPIVET dès 9 ans 3D / 2D 1h45
+ 8mn VF 15h*/20h 17h30/20h* 15h/17h30/20h 16h*/20h30 15h/17h30

MALAVITA 1h51 VF 17h30* 20h 20h* 18h/20h30* 17h30*/20h*  
ELLE S'EN VA 1h53 F  17h30/20h* 17h30* 17h30* 18h* 20h 

TURBO        dès 6 ans  3D / 2D 1h36 VF  15h 15h30 15h* 16h 15h* 

Court-métrage précédant le film  “Coup de pouce” tarif à 4€   Coup de coeur Tarifs Cinéma : 7,50€ plein / 6€ réduit / 67,50€ 10 entrées  
F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée   3D Projection en 3D + 1€ lunettes       * Auditorium (47 places, accès escalier, en 2D)

Spectacle CAMELIA 18h

L'Extravagant 
voyage....

Famille



SÉANCES JEUNE PUBLIC
Les plus petits ont une place dans notre
programmation, avec une sélection de films
courts, pour découvrir l'univers du cinéma. 

Nous proposons également des films 
Coup de pouce (tarif unique 4€), et des séances

spéciales durant le Festival "Allons z'enfants au cinéma". 

Ce mois-ci la nouveauté est une projection matinale
durant les vacances scolaires. 1er rendez-vous : 
Vendredi 25 octobre de 10h30 à 11h30, avec “Poupi” (4€ pour tous).

CINÉMA MA VIE 
AVEC LIBERACE
Drame, biopic de Steven Soderbergh - USA
2013. Avec Michael Douglas, Matt Damon...  
Déjà, un formidable duo d'acteurs

Michael Douglas - Matt Damon.  Pour
ce film qui nous conte la vie de Liberace pianiste de génie
(inconnu en France) et haut en couleurs (luxe et paillettes),
Soderbergh manie avec une aisance suprême sa  caméra.
Sujet périlleux (homosexualité et sida), mais tout sonne
juste, jusqu'à l'intimité de ce couple sulfureux mais caché,
loin, très loin du graveleux. En somme, une belle histoire
d'amour, tragique et triste à souhait...

RADIO DAYS
Comédie de Woody Allen - USA 1987
Avec Woody Allen, Dianne Wiest.. .
Dans les années 1940, une nouvelle
star fait son apparition : la radio. Avec
musique et jeux, elle s'installe dans des

millions de foyers américains. Elle enjolive les rêves du quartier
de Rockaway, à  New York, et bouleverse la vie de Sally White...

Ciné + Mardi 15 octobre 20h
Si les années 30 étaient l'âge d'or de la radiophonie, aujourd'hui
le gros poste à lampes n'occupe plus l'espace central de la
maison. Depuis lors, télévision et internet se sont frayés une
place de choix dans l'information et le divertissement.
- Quelle place occupe aujourd'hui la radio dans notre quotidien ?
- Les radios de proximité ont-elles toute leur place sur les
ondes ? - Une radio associative et participative : comment ça
marche ? Suite à la projection, vous pourrez exprimer votre
rapport à la radio, partager vos expériences, donner votre avis...

Avec la participation de l'association 
"Les amis de Radio Mont Aiguille"

QUI VOILÀ ?
Dès 2/3 ans

Animation de Jessica Laurén - Suède 2013
Dans un univers aux couleurs pastels, la
petite Nounourse et ses amis s’amusent,

jouent, se bagarrent et se réconcilient.
Huit histoires pour initier les petits au quotidien, chacune histoire
aborde un thème différent en lien avec la vie réelle. 
Les films sont basés sur les très populaires ouvrages de jeunesse
suédois et produits en étroite collaboration avec leur auteure
Stina Wirse´n.

Les résumés en gras sont de la Commission Cinéma 

cinéma  en  Matheysine  
De février à mai 2014, 3ème résidence de cinéma en

Matheysine : atelier gratuit et ouvert à tous, projections au Cinéma
Théâtre et sur le territoire, nouveau projet de Samuel Aubin et
Gaïa Guasti... Vous pouvez rejoindre le Comité de pilotage qui
prépare le programme des projections.
Prochaine réunion : Mardi 15 octobre 18h - Cinéma Théâtre

du 9 au 15 octobrer

LE MAJORDOME
Drame, biopic de Lee Daniels - USA 2013 
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey ...  
Le jeune Cecil Gaines acquiert les
compétences pour devenir le
majordome de la Maison-Blanche.

À travers son regard, le film retrace l'évolution de la vie politique
et des relations entre communautés. De l'assassinat du Président
Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black
Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate…

RIDDICK
Interdit aux moins de 12 ans

Science fiction de David Twohy - USA 2013.
Avec Vin Diesel, Karl Urban...  
Riddick a été laissé pour mort sur une
planète brûlée qui semble exempte de

toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour
sa survie contre des prédateurs aliens. La seule façon pour lui de
s’en tirer est d’activer une balise d’urgence et d’alerter les
mercenaires et autres chasseurs de primes, qui se ruent vers la
planète à la recherche de leur proie.
Suite du film Les chroniques de Riddick



du 16 au 22 octobrer

EYJAFJALLAJÖKULL
Comédie d’Alexandre Coffre - Fr. 2013  
Avec Valérie Bonneton, Dany Boon...  
Pour les voyageurs du monde entier,
l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour

Alain et Valérie, c’est une catastrophe. . Pour arriver à temps dans
le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de
divorcés, qui se voue une détestation sans borne, va devoir
prendre la route ensemble.

BLUE JASMINE
Comédie dramatique de Woody Allen - USA
2013 - Avec Alec Baldwin, Cate Blanchett...  
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat,
Jasmine quitte son New York raffiné et
mondain pour San Francisco et

s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin
de remettre de l’ordre dans sa vie.

“The Spine" de Chris Landerth

LA BATAILLE 
DE SOLFÉRINO
Drame de Justine Triet - Fr. 2013 
Avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne...
6 mai 2012, deuxième tour des
élections présidentielles. Laetitia,

journaliste télé, doit couvrir l'événement au coeur de la foule, rue
de Solférino. C'est également le jour où Vincent, son ex,
débarque, sûr de son droit de visite, pour revoir ses deux petites
filles. C'est parti pour la bataille ! 

SUR LE CHEMIN 
DE L'ÉCOLE Dès 8/9 ans
Documentaire de Pascal Plisson - Fr. 2012 
Véritable ode à la vie, ce documentaire
nous entraîne de la savane du Kenya,

aux monts de l’Atlas marocain, de la campagne indienne du
désert australien. Nous suivrons ces enfants prêts à parcourir des
kilomètres chaque jour, bravant tous les dangers, pour rejoindre
leur classe et accéder à l’éducation, sésame d’une vie meilleure. 

Ciné J Mardi 15 octobre 20h
Séance programmée à l’attention des jeunes de 13 à 18 ans, 
suivi d’un échange à propos du film. Tarif : 4€. 
(Egalement ouvert à tous au tarif habituel)

du 23 au 29 octobrer

THE MORTAL
INSTRUMENT : 
LA CITÉ DES TÉNÈBRES
Fantastique, action, aventure de Harald
Zwart - USA, All. 2013. Avec Lily Collins,

Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan...  
New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, est
témoin d’un meurtre découvrant alors, l’existence d’une guerre
invisible entre les forces démoniaques et la société secrète des
Chasseurs d’Ombres. Le mystérieux Jace est l’un d’entre eux.
À ses côtés, Clary va jouer un rôle qu’elle n’aurait jamais imaginé.
D'après le roman éponyme de Cassandra Clare.

LA VIE D'ADÈLE
Chapitres 1&2

Palme d’Or - Cannes 2013
Interdit aux moins de 12 ans

Comédie dramatique d’Abdellatif Kechiche - Fr.
2013. Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos... 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort
avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma,
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant
que femme.
3 heures de vrai bonheur pour le spectateur, pourvu qu'il soit
sensible à la passion ou/et à la beauté des corps. Les
protagonistes, si elles ont du bonheur et du plaisir,
rencontreront, la douleur et le malheur. La fin reste moins
tragique que la Bande Dessinée "Le bleu est une couleur
chaude", dont le film s’est inspiré. Mais vous pardonnerez
tout, même sa palme (Cannes 2013), à ce vilain petit canard
qui ose sortir des sentiers battus !

LA VIE DOMESTIQUE
Drame d’Isabelle Czajka - Fr. 2013 
Avec Emmanuelle Devos, Julie Ferrier...
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir
habiter dans cette banlieue
résidentielle de la région parisienne.

Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever,
des maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard le soir. Elle
est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme elles.
Aujourd’hui, Juliette attend une réponse pour un poste important
dans une maison d’édition...
D'après le roman de Rachel Cusk, “Arlington Park” .

“Ce n'est pas un film de cow-boys" de Benjamin Parent



PLANES 
MA MAMAN 

est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill

9 MOIS FERME

LETTRE À MOMO
Dès 7 ans

Grand Prix - Festival international 
du film pour enfant - New York - 2012

Animation de Hiroyuki Okiura - Jap. 2013 
Un conte fantastique et poignant.

Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de
Momo. Elle tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son
père, océanographe, disparu en mer.  Partie vivre sur l’île natale de
sa mère, elle est guidée par celle-ci, pour faire la connaissance des
jeunes de ce nouveau lieu...
Par le réalisateur de "Jin-Roh : la brigade des loups" et le producteur
de "Ghost in the shell". 

POUPI
Dès 2/3 ans

Animation de Zdenek Miler - Tchéquie 1960
Sortie 2013.
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne
cesse de s’émerveiller et d’apprendre

de par son jeune âge ! Dans ces trois épisodes, il sera confronté
à diverses situations extraordinaires qui lui permettront de voir le
monde sous un nouveau jour.
De Zdenek Miler qui a fait la série “La petite taupe” ou encore
“Le criquet”.

Séance matinale Vendredi 25 octobre 
de 10h30 à 11h30

du 30 octobre au 5 novembrer

L'Extravagant voyage 
du jeune et prodigieux
T.S. SPIVET 3D / 2D

Dès 9 ans - Famille
Aventure de Jean-Pierre Jeunet - Fr., 

USA 2013. Avec Helena Bonham Carter, Judy Davis...  
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses
parents, sa soeur et son frère. Petit garçon surdoué et
passionné de science, il a inventé la machine à mouvement
perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird
du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa
famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les
Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas
n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un
bien lourd secret…

"Foutaises" de Jeunet et Caro

MALAVITA
Comédie, action de Luc Besson - Fr., USA
2013. Avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer,
Tommy Lee Jones...  
Fred Blake alias Giovanni Manzoni,
repenti de la mafia new-yorkaise sous

protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables efforts d’intégration, les
bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus quand il
s’agira de régler les petits soucis du quotidien…
D'après le roman “Malavita” de Tonino Benacquista.

ELLE S'EN VA
Comédie dramatique d’Emmanuelle Bercot 
Fr. 2013. Avec Catherine Deneuve, Nemo
Schiffman, Gérard Garouste...  
Elle s'en va, oui, elle “pète un plomb”
et part à l'aventure ou à la dérive :

elle fume, elle boit, elle s'envoie en l'air. Elle se révolte, puis
rentrera dans le rang, recollera les morceaux avec maman
(Claude Gensac, madame De Funès dans la série des
Gendarmes), avec sa fille (la chanteuse Camille qui s'ouvre
les portes d'une carrière d'actrice), découvrira un petit-fils et
un rôle de mamie, un homme magnétique et un nouvel amour
pour le happy-end. Ce film vaut par l'hommage à Catherine
Deneuve et l'on n'oubliera pas de si tôt la scène déjà culte du
roulage de cigarette par un papy de la France profonde !

TURBO
Dès 6 ans 3D / 2D

Animation de David Soren - USA 2013
Turbo a un seul rêve : être
incroyablement rapide. Ce qui l’a
rendu quelque peu impopulaire chez

les escargots ! C’est alors que se produit un étrange accident qui
lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse.
Avec l’aide d’une équipe aussi rusés que stylés, l’ultime outsider
Turbo mettra tout son coeur - et sa coquille, pour prouver
qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun rêveur n’est trop petit.

Prochainement



GOURMANDS ET GOURMANDISES Avec Claudie Rajon,
conteuse, Les Croqueuses de mots et Franck Fiorucci à l’accor-
déon. Proposé par l’EPHAD et la Médiathèque de Mens. Mardi 15
octobre à 15h. Médiathèque de Mens. A partir de 8 ans. Gratuit.

EVÈNEMENTSs
LA FÊTE DU LIVRE EN MATHEYSINE sur le thème de l’eau.
Le matin : origamie (enfants), lectures de poèmes. L’après-midi :
atelier aquarelle (pour tous), expériences sur l’eau, lectures, expo.
Samedi 19 octobre 10h30-17h Salle Dumollard à ND de Vaulx.
Gratuit. Infos : http://matacena.webnode.fr/

CONFÉRENCEs

"LA ROUTE" de Wole Soyinka  Itinéraire littéraire, politique et
géographique de l’auteur  nigérian Wole Soyinka, Prix Nobel.
Jeudi 17 octobre à 14h30 Cinéma Théâtre de La Mure. Tarif : 5€
(adhérent grauit). Proposé par l’Université Inter Age du Dauphiné.

De la Bergère des Alpes au Bocal d’olives, DIDEROT et
l’art de son temps présentée par Catherine Coeuré, proposée
par les Amis du Musée Matheysin Jeudi 18 octobre 18h
ancienne bibliothèque La Mure. Entrée libre 

EXPOSITIONSs
MARCHÉ DE NOËL Bijoux, cuir, cadeaux enfants, peinture... 
du 20 oct. au 3 nov. 10h-12h/14h-18h. Salle polyvalente de
Valbonnais Gratuit. Proposé par l’Office de Tourisme.

PUITS’ART, PORTRAITS D’AVENIR Exposition photo. 
A 17h projection en présence du réalisateur Laurent Poncelet.
Samedi 26 octobre 14h-19h. Participation aux frais.

C’EST ICI  autres sorties culturelles

MAIRIE 
DE LA MURE
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ASSOCIATION LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
Place du Théâtre 38350 LA MURE   
(04.76.30.96.03  - www.lmct.fr

CINÉMAs
CINEVADROUILLE : Marius
Infos : http://cinevadrouille.canalblog.com

SOIRÉE AFRICAINE Projection : “Paroles de femmes”, buffet
malien, danses africaines. Samedi 12 octobre 18h salle des
fêtes de Saint Théoffrey. Tarif 12€, 6€, famille réduit. Organisée
par Les Amis de N'Tjilla. Rés. : 06.82.10.33.03 ou 06.78.14.97.72.

SPECTACLESs
L’EVANGILE SELON PILATE d’Eric Emmanuel Schmitt
Lecture théâtrale et musicale interprétée par Philippe Garin et
Michel Avédikian. Vendredi 11 octobre à 19h30 Mairie de Siévoz.
Libre participation. Organisée par la bibliothèque de Valbonnais. 

CONCERT CHORALES Au choeur des Gavroches et Drac'Art,
dirigées par Angéline Mère. Vendredi 18 Octobre 20h30 Eglise
de La Motte d'Aveillans Tarif. Soirée musicale pour le soutien du
petit train de La Mure.
SOIRÉE CONTE Une poignée de contes du Valmontheys
(Beaumont, Matheysine, Valbonnais) par Michel des Conteurs
contants. Proposée par la Gribouille. Mardi 15 octobre à 19h
Librairie La Gribouille La Mure. Gratuit. 

SOIRÉE CHORALES 60 choristes avec Croqnote (Grenoble) et
le choeur d'hommes du Dauphiné Entresol. Samedi 26 octobre
20h30 Espace Jean Magnat La Motte St Martin. Entrée 7€,
moins de 16 ans : gratuit.



SPECTACLE

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. 

Samedi 12 Octobre  18h

CAMÉLIA
Des p’tits vieux, des anciens et parmi eux une
vieille encore plus vieille, plus petite, plus ridée,
plus chétive dans son fauteuil roulant. 

Son nom : Camélia. 

Pourtant, elle peut encore, encore chanter comme
au cabaret en petite robe décolletée, encore tenir
en équilibre sur un escalier de verres en cristal…
Car elle a décidé de profiter des joies de la vie avant
de partir. A sa fête elle convie ses amis et ensemble
ils vont être capables des plus grandes choses. 

Dès 8 ans    Tarifs : 14€, réduit  12€,  - de 10 ans : 6€ 
Durée  1h15

Ici, si vieille, 
petite et fragile. 

Le Boustrophédon
Acrobate, marionnettiste et musicienne : Héloïse Biseau 
Fil de fériste, marionnettiste et musicienne : Lucie Boulay 
Musicien et marionnettiste : Daniel Masson
Directeur artistique et metteur en scène : Christian Coumin 
Avec la participation de personnes âgées résidentes à L’EHPAD.

+ d’infos
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Camélia

est la 2ème création 
présentée à La Mure 
après Court miracles, 
(révélation du 
Festival d’Avignon 2007).

La Compagnie
Le Boustrophédon 
travaille autour 
de la marionnette 
et du cirque 
(acrobatie, équilibrisme). 
La musique est 
également présente 
avec un répertoire 
classique, ou des 
compositions 
choisies par 
les personnes âgées 
invitées sur scène.

Là, si jeune 
et dansant 
sur un fil…

Ce projet est porté par le Centre Hospitalier 
avec le soutien de :

CINÉMA
THÉÂTRE 

La Mure

Découvrez cette création singulière où 90% 
du spectacle est écrit, les 10% sont construits 
avec des personnes âgées.
A partir du 3 octobre, la compagnie sera en résidence

dans le nouvel Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes de La Mure, afin de

préparer les 10% : au programme, ateliers de chant, de

danse et de théâtre... Les résidents volontaires pour-

ront ainsi intégrer la troupe et jouer

avec eux dans ce spectacle original,

tendre, drôle... 

et unique à chaque fois ! 


