La vie culturelle dans notre Communauté de communes est tout au long de l’année d’une
grande richesse : festivals, troupes amateurs, chorales, ensemble instrumentaux. Sur tout
le territoire, nous avons tous la possibilité d’aller à la rencontre des arts. Aussi, le réseau
de bibliothèques s’étoffe et se structure de façon encore plus forte avec la Matacena
comme tête de pont en cette rentrée. Au chapitre spectacles vivants et cinéma, nous avons
le plaisir de vous présenter la nouvelle saison, forte de 19 spectacles, dont toujours quatre
« hors La Mure ». Une saison culturelle riche en diversité tant dans les sujets des spectacles
que dans les formes, dans un ciné-théâtre en pleine forme puisque en 2015-2016, c’est
une saison record en fréquentation que nous avons eu le plaisir de partager avec vous.
Alors nous gageons que cette nouvelle saison va rencontrer à nouveau les publics, pour
des moments forts de sensibilité, d’humour, de musique, de rêves, d’audace, de larmes
aussi. Bref, une saison pleine de vie.
De plus, dès la rentrée, de nouvelles formes d’actions culturelles seront présentées aux
publics dans le cadre de la convention de développement culturel en partenariat avec la
Caisse d’allocation familiale, l’Education nationale, la Direction régionale des affaires culturelles, la Région et le Département de l’Isère. Nous reviendrons sur celles-ci dans un
document entièrement consacré à ces projets.
Même si rien n’est simple, même si les temps sont durs, faisons des mouvements culturels
des points de lumière. Nous tentons au quotidien d’accompagner tout ceux qui donnent
de leur temps et de leur énergie pour que chacun vive sa culture en Matheysine.
Eric Bonnier
Nicole Delpuech
Maire de La Mure Chargée à la culture CCM
C’est l’histoire d’un homme qui fait une sieste sous un pommier. Quand une pomme
chute de l’arbre, en silence. Si la pomme est attirée par le sol, Newton en conclut qu’il
existe une loi physique : l’attraction universelle. Et qu’une pomme qui vous tombe sur la
tête, cela fait mal (mais il n’y a pas besoin d’être un grand physicien pour arriver à cette
conclusion).
Posons-nous alors la question suivante : est-ce qu’un spectacle est une attraction ?
Oui, bien sûr, et tellement plus encore. Deuxième question : est-ce que les spectacles
proposés pour cette nouvelle saison seront une attraction universelle ?
Nous l’espérons car, forts des succès de la saison précédente, forts de votre confiance,
tous les bénévoles et l’équipe du Cinéma Théâtre ont travaillé à une saison diverse dans
les styles, les sujets, les vecteurs.
Des équilibres, déséquilibre, la vie est retorse parfois à ce qu’un rien puisse faire chuter,
qu’un rien rompt un équilibre longuement acquis, mais aussi, qu’un rien illumine une
journée, qu’un rien apporte le sentiment d’équilibre. Ce rien, c’est parfois une soirée au
ciné, au théâtre. Ce rien, c’est parfois partager ses émotions avec un public.
Ce rien, c’est parfois ressentir plus fort la vie quand elle se joue devant soi.
Nous vous invitons à découvrir dans ces pages une somme de petits riens qui, ensemble,
font le poids. Avec un soupçon de gravité comme de légèreté.
Bonne saison.
Jacques Richer,
Directeur LMCT
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Michel Avedikian
Président LMCT

Bienvenue au Cinéma Théâtre de La Mure !
Plus de 38000 personnes franchissent ses portes chaque année, il est un
lieu unique et une chance pour notre territoire.
Le Cinéma Théâtre est un lieu dédié au spectacle vivant et au cinéma,
à la culture, au partage et à la convivialité, rayonnant sur la Matheysine,
le Beaumont et le Valbonnais et parfois plus loin encore…
Le Cinéma Théâtre est un espace géré et animé par une association :
La Mure Cinéma Théâtre, avec la confiance de la Communauté
de communes de la Matheysine et de la ville de La Mure.
Une association… de volontés : que ce soit au conseil d’administration,
dans les commissions, au bureau, tous les bénévoles de notre association
s’investissent, selon leur intérêt, leur temps disponible, leur savoir-faire.
Tous, pour un but commun : faire vivre cet espace culturel pour l’ensemble
de la population, avec diversité et envie de partage.
Adhérer à LMCT, c’est soutenir ses actions et aussi participer à la vie
associative, aux assemblées générales, aux événements organisés tout
au long de l’année. Bref, c’est participer à la vie de ce lieu, au rythme
de chacun. Ensemble, on peut faire de si belles choses !
Ensemble, on peut vivre de si beaux moments !
Adhérer, c’est aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur le cinéma et le
spectacle et recevoir en avant-première toutes les infos.
Toute l’équipe vous invite chaleureusement à découvrir
la saison spectacle 2016-2017 le vendredi 16 septembre à 19h30.
Réservez votre place pour la soirée de présentation
et le spectacle “Les Swing girls” par mail : carreculture.lamure@orange.fr
ou par téléphone : 04.76.30.96.03.
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genre
date
durée ?? mn
public

TITRE
Compagnie

Présentation de saison à 19h30
Spectacle gratuit sur réservation

swing vocal rétro
vendredi 16 septembre / 21h

LES SWING GIRLS
Ambiance de jazz club et fantaisie débridée !
Un hommage au jazz populaire et joyeux, et à la joie du swing !
Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swing Girls décapent
le jazz d’après-guerre. Leur show endiablé, alternance de compositions
originales en français et de tubes détournés, surprend par son explosivité,
sa finesse, ses délires, sa sincérité, son humour et son orfèvrerie musicale.
Un ovni inclassable entre swing, clown, chanson à texte, cartoon, musique
de chambre et pop rock échevelé... le tout dans le plus pur style vocal
des années swing : le « close harmony ».
Dans un tourbillon de fraîcheur et de bonne humeur, ces trois drôles
de dames nous transportent dans leur univers décalé.
Beaucoup de talent, d'énergie ! On ressort souriant et en chantonnant !
Guitare, chant Marianne Girard Accordéon, petites percussions, chant Caroline Ruelle
Violon, chant Violaine Soulier

swingirls.fr
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concert blues métissé
vendredi 7 octobre / 20h30

THE TWO

fresque théâtralisée
spectacle amateur
dimanche 18 septembre 17h
durée 1h30
à partir de 13 ans

Journées du patrimoire

hors La Mure

Attention : voyage envoûtant au pays du blues !
L’amour du blues emmène ce duo et leur guitare sillonner les routes d’ici
et d’ailleurs. L’un est mauricien, l’autre suisse et leur complicité fait
oublier les frontières, nous rappellant que la musique est avant tout un
langage universel. The Two nous emmène dans un voyage touchant.
Leur musique, sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un
appel au voyage, à destination d’un univers aux sonorités métissées qui
respire la terre et envoûte les sens.
Ces deux jeunes musiciens nous emmènent aux racines du blues.
Une voix envoûtante, un charisme extraordinaire, soutenue par un jeu
de guitare millimétré.
Chant, guitare Yannick Nanette et Thierry Jaccard

the-two.ch

MÉMOIRES OUVRIÈRES
Compagnie Partage
La vie ouvrière en pays vizillois racontée par 30 comédiens.
Cette fresque, qui s’appuie sur des faits historiques, parle de la petite et
de la grande histoire. Vous découvrirez d’anciens métiers, d’autres
conditions de travail et modes de vie.
Que nos quotidiens ont changé en un siècle !
A partir de témoignages recueillis auprès d'anciens ouvriers vizillois, la
Compagnie Partage propose un spectacle émouvant, un regard fort sur la
richesse d'un patrimoine industriel, social et humain. Tout un chacun peut
trouver dans cette évocation du passé matière à découvrir, s'interroger.
Avec la participation de 30 comédiens amateurs.

Mise en scène Manon Josserand assistant Mise en scène Patrick Seyer
Texte théâtral Pierrette Tournier
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arts du cirque et tellement plus !
mardi 18 octobre / 20h30
durée 1h10mn
tout public à partir de 8 ans

SIX PIEDS SUR TERRE
Compagnie Lapsus

Cirque, briques et coquilles d’œufs.
Un chariot couine. Eux, ils poussent, insouciants. Ensemble, ils s'inventent
des terrains de jeu faits de “briques“ et de broc. Ils montent des tours (bancales),
des ponts (fragiles), des monuments (tordus). Tout se casse la gueule,
évidemment. Les corps valdinguent, les massues volent, le monocycle
zigzague, les torgnoles se perdent et les œufs craquent. Six paires de pieds
complices foulent cette Terre dans un désordre ludique et joyeux.
Car après tout, pour se taquiner beaucoup, ne faut-il pas s'aimer un peu ?
Des acrobates, des jongleurs, un monocycle, des briques en bois et des
coquilles d’œufs ? Drôle de mélange pour un époustouflant spectacle
de cirque contemporain plein de vitalité, de prouesses et d’émotions !

Porteur Julien Amiot Acrobate Rémy Bénard Porteur Vincent Bonnefoi Jongleur Stéphane Fillon
Monocycliste, voltigeur, équilibriste Jonathan Gagneux Voltigeuse Gwenaëlle Traonouez
Mise en scène Johan Lescop

cielapsus.com
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GALIMATIAS !
Compagnie Le piano ambulant

concert théâtre comique
dimanche 6 novembre / 17h
durée 15mn + 1h
tout public à partir de 6 ans

Avant propos : “Connaissez-vous Chostakovitch ?”

Voyage musical burlesque et un peu grinçant
dans la Russie soviétique des années 30...
Une “usine à musique”, à l’époque où Staline est au pouvoir et où le
musicien Chostakovitch devient célèbre : chaque musicien-ouvrier produit
des mélodies à la chaîne sous l’emprise d’un contremaître autoritaire.
Mais, suite à un ordre hiérarchique, les cadences augmentent, les machines
et les hommes s’enrayent…
Une prestation musicale ébouriffante, six musiciens-comédiens qui allient
la verve ironique de la musique de Chostakovitch à un tableau délicieusement absurde de la vie dans une usine soviétique.
Un concert à la bonne humeur contagieuse !
Piano, orgue indien Sylvie Dauter

Violon, alto Antoinette Lecampion

Flûte, piccolo Christine Comtet
Violoncelle Joël Schatzman

Hautbois, cor anglais François Salès

Mise en scène Claire Truche

Musique Dimitri Chostakovitch : Le boulon, Le clair ruisseau, L'âge d'or

lepianoambulant.com

RESISTER
C’EST EXISTER

théâtre
jeudi 17 novembre / 20h30
durée 1h20
à partir de 14 ans

Compagnie Théorème de Planck
Du théâtre épris de liberté, résistant et fraternel.
François Bourcier incarne seul en scène une vingtaine de personnages :
retraité, médecin, ménagère, étudiant, paysan,... Tous issus de la Résistance
populaire qui, par de simples gestes, par conviction, compassion ou tout
simplement parce que "trop c’est trop" ont su dire "non !".
A l‘aide de témoignages authentiques, le comédien crée un moment de
théâtre vivant, parfois drôle, toujours poignant.
Cri de révolte mais aussi chant d'espoir, ce spectacle est époustouflant :
le comédien n'incarne pas des personnages, il les habite littéralement et
nous fait vibrer avec ces hommes et femmes ordinaires qui, un jour, ont
fait acte de résistance.
Interprétation François Bourcier Avec les voix de Evelyne Buyle, Daniel Mesguich, Yves Lecoq,

Stéphane Freiss… Ecrit par Alain Guyard

Mise en scène et scénographie Isabelle Starkier
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compagnie-theoreme-de-planck.fr
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VIVI
Compagnie Vibration visuelle

magie, jonglage, musique
dimanche 11 décembre / 17h
durée : 50 mn
tout public à partir de 4 ans

Une rencontre entre un jongleur magicien et un musicien.
BertoX et Zalem sont venus pour faire un spectacle. L’un, bon vivant,
ne pense qu’à s’amuser quand l’autre, un peu rigide, est là pour le
spectacle et rien d’autre ! Ils se trouvent devant une étrange petite valise,
visiblement inaccessible...
Entre le concert et le spectacle, avec des balles, des chapeaux, un
didgeridoo ou du beatbox, Zalem et BertoX proposent de la magie
musicale et des sonorités visuelles où sons et mouvements ne font qu’un...
Ces deux-là, aux personnalités aussi différentes que complémentaires,
vous embarqueront dans un tourbillon de magie, de sons envoûtants et
de rire. Un moment à part, à savourer quel que soit votre âge.

Avec BertoX et Zalem
12

vibration-visuelle.com

13

théâtre percutant !
vendredi 13 janvier / 20h30
durée 1h30
à partir de 12 ans

UNE VIE SUR MESURE
Compagnie Scènes plurielles
Duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie.
“J’ai tout de suite senti que ce serait ça ma vie : des tacatacs et des
toudoudoums”. Adrien Lepage est loin d'être idiot, il est juste… différent.
A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de
naïveté, vit une passion défendue pour la batterie.
Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante,
l’histoire de sa vie à travers son amour pour cet instrument.
Ce spectacle est un bijou. Un duo homme-batterie à la fois touchant et
très drôle. Un regard honnête mais décomplexé sur la vie, ses richesses
et nos différences.

De et avec Cédric Chapuis

scenesplurielles.fr

Mise en scène Stéphane Batlle
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En collaboration avec le Jeu de Paume de Vizille

humour
samedi 28 janvier / 20h30
durée 2h30 avec entracte
à partir de 13 ans

HUMOUR À SHOW

Compagnie en résidence du 23 au 27 janvier

arts du cirque
vendredi 27 janvier / 20h
durée 50 mn
tout public à partir de 4 ans

LA DOUCE ENVOLÉE

1 soirée cabaret avec plus de 2h de rire et 3 talents à découvrir !
La première est tout à la fois notre petite sœur, notre meilleure amie,
notre girlfriend et notre mère ! Et oui, parfois elle essaye de donner des
conseils qu'il ne faut surtout pas suivre !
La seconde, sorte de Don Camillo envouté par Tex Avery, pose un
regard tendre et lucide sur une galerie de personnages plus truculents
les uns que les autres.
Quant au troisième, inspiré par son expérience de la paternité, il signe
un one-man-show doucement mélancolique et furieusement outrancier.
En faisant un petit pas de côté, ils ont le don de nous montrer les situations
du quotidien dans leurs aspects les plus piquants, les plus burlesques, et
nous invitent à les suivre dans leur folie qui est aussi un peu la nôtre.
ça fait un bien fou de ne pas se prendre au sérieux !
Ça va piquer Avec La Bajon co-auteurs et mise en scène Caroline Cichoz et Martin Darondeau
La cigale a le tournis Avec Pascale Mathurin mise en scène Michèle Méola

Compagnie Prise de Pied

Yann Guillarme fout le bordel Avec Yann Guillarme mise en scène Michèle Méola

Portés acrobatiques et objets magiques, entre réel et irréel.
Un homme est enfermé dans sa solitude. Il n'arrive pas à sortir de sa
tête son grand amour perdu. Il recueille son chagrin dans des mouchoirs
qu'il enferme dans des armoires. Mais un soir, un des placards se met à
les recracher pour le faire revenir...
La compagnie Prise de Pied, qui avait présenté en 2011 le très apprécié
2bis, rue de Guingois, revient pour une toute nouvelle création qu'elle
peaufinera d'ailleurs dans nos murs.
Explorant les territoires de la magie nouvelle, elle nous emmènera entre
rêve et réalité, dans une tendre parenthèse pleine de poésie et de malice.

labajon.com / louisebouriffe.com

Création et interprétation Benoît Héliot et Saïlen Rose

prisedepied.fr
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LE TARTUFFE
Compagnie En scène et ailleurs

théâtre
vendredi 3 février / 20h30
durée 1h30
à partir de 12 ans
spectacle en création

Corriger les mœurs par le rire.
C’est bien cette devise de Molière qui conduit la mise en scène.
Tartuffe, faux dévot, mais vrai repris de justice, est un être dangereux.
Le metteur en scène Jean-Vincent Brisa le voit en personnage destructeur
d'un système politique, utilisant l'arme de l'intégrisme religieux, à l'image
du terrorisme moderne. Sur scène, dans les coulisses, le chaos règne,
entre hypocrisie, mensonges, manigances, délations et résistance.
Avec comme fil conducteur, l'humour et la dérision propres à Molière,
Jean-Vincent Brisa, grand spécialiste de l’auteur, a choisi de mettre en
scène cette oeuvre visionnaire avec un plateau de 12 comédiens professionnels, pour 1h30 d’intelligence et de drôlerie.
De Molière Avec Danièle Klein, Hélène Gratet, Geoffroy Pouchot-Rouge-Blanc, Jean-Vincent Brisa,

Benjamin Moreau, Elise Martin, David Bursztein, Jean-Marc Galera, Nicole Vautier,
Augustin De Dadelsen, Olivier Duchemin.

Mise en scène Jean-Vincent Brisa

ensceneetailleurs.com

L’abonnement

C'est économique et ça donne des envies de découverte !

Abonnement spectacle individuel : 8€ (carte nominative valable toute la saison)
Abonnement spectacle famille : 10€
(carte nominative à partir de trois personnes vivant sous le même toit).
Pour faire d'un spectacle un moment à partager avec vos proches.
Dès le premier spectacle, l'achat de la carte fait faire des économies.

L’adhésion

Adhésion individuelle : 15€
pour en profiter sur le cinéma et les spectacles
- tarif abonné individuel pour les spectacles,
- tarif réduit pour les places de cinéma,
- carnet d'abonnement cinéma (10 places) à 60€,
et vous recevez le programme mensuel du Cinéma Théâtre gratuitement
à votre adresse.

Billetterie spectacle
sur place lundi de 8h30 à 11h45 ; mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30
par téléphone règlement par carte bancaire aux heures de billetterie 04.76.30.96.03.
par correspondance envoi d’un chèque à l’ordre de LMCT à l’adresse suivante :
La Mure Cinéma Théâtre - Place du Théâtre - 38350 La Mure.
Places à récupérer au guichet le soir de la représentation.

Les billets achetés ne sont pas remboursés.
Les places ne sont pas numérotées.
Entrée en salle 30 minutes (au plus tôt) avant le spectacle.

tarif réduit sur présentation d’un justificatif : demandeur d’emploi,
moins de 18 ans, étudiant, Savatou, Alice.
tarif groupe renseignements au 04.76.30.73.09

Carte M’RA et Pack’loisirs acceptés

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements 04.76.30.96.03.
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Tarifs
Date

Spectacle

vendredi 16 septembre / 19h30
21h

Présentation de la saison

dimanche 18 septembre 17h
vendredi 7 octobre / 20h30
mardi 18 octobre / 20h30

dimanche 6 novembre / 17h
jeudi 17 novembre / 20h30

dimanche 11 décembre / 17h
vendredi 13 janvier / 20h30
vendredi 27 janvier / 20h

samedi 28 janvier / 20h30
vendredi 3 février / 20h30
samedi 18 février / 20h30
samedi 4 mars / 20h30

dimanche 19 mars / 17h
samedi 25 mars / 20h30
mercredi 5 avril / 17h30
samedi 15 avril / 20h30

samedi 13 mai / 20h30
dimanche 14 mai / 17h
vendredi 19 mai / 20h30
samedi 10 juin / 20h30

Les Swing girls
Mémoires ouvrières
The Two
Six pieds sur terre
Galimatias !
Résister c’est exister
Vivi
Une vie sur mesure
La douce envolée
Humour à show
Le Tartuffe
Vous reprendrez bien une petite danse
Trio Barolo
Olivier de Benoist : 0/40
Cyrano, par le bout du nez
Jeannot et Margot
Frédéric Fromet en trio : ça fromet !
Nid de frelons
Les bords du monde
De la terre dans l’canon

Plein

10€

Réduit*

7€

...... x 7€

13€

...... x 11€

...... x 10€

...... x 11€

...... x 10€

10€

15€

13€

15€
12€
15€

12€
15€

15€

12€
12€

22€
12€
12€

15€

22€
22€
15€
12€

abonné
famille

spectacle offert sur réservation

12€

15€

adhérent
abonné

13€

...... x 10€
...... x 11€

11€

...... x 10€

11€

...... x 10€

13€

...... x 11€

13€
13€
10€
10€
20€
10€

= ............ €

...... x 10€

= ............ €

...... x 9€

= ............ €

= ............ €

...... x 11€

...... x 10€

= ............ €

...... x 10€

...... x 10€

= ............ €

...... x 10€
...... x 16€
...... x 10€
...... x 16€
...... x 16€

...... x 9€

...... x 10€
...... x 10€
...... x 15€
...... x 10€
...... x 9€

= ............ €

= ............ €
= ............ €
= ............ €
= ............ €

= ............ €

...... x 11€

...... x 10€

= ............ €

...... x 11€

...... x 10€

= ............ €

...... x 10€

...... x 15€
...... x 15€
...... x 10€

spectacle hors La Mure dans une commune du territoire
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= ............ €

= ............ €

20€
20€
10€

...... x 10€

...... x 10€

...... x 10€

13€

= ............ €

...... x 11€

11€

13€

...... x 5€
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= ............ €
= ............ €
= ............ €

Total = ............. €

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Ville : ......................................................................................

caissier :

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

......................................................................... / .............................................................................

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

Réservé à l’administratif
Date :

E-mail :

Téléphone :

Code postal :

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Nom :

Nom :

Nom :

Autres bénéficiaires :

Nom :

Nom :

................ €
par chèque à l’ordre de LMCT r CB r ESP r
Carte M’ra r Chéquier Jeune Isère r

Total

= ............ €

Billetterie spectacles
(tableau au dos)

Abonnement spectacles
r INDIVIDUEL ...... x 8€ = ............ €
r FAMILLE ...... x 10€ = ............ €

r INDIVIDUEL ...... x 15€ = ............ €

Adhésion

Formulaire adhésion ou abonnement 2016-2017

émotions dansées
samedi 18 février / 20h30
hors La Mure
durée 55 mn

VOUS REPRENDREZ BIEN
UNE PETITE DANSE

Collectif Les Oufs.
Un ballet de séniors bien dans leur peau.
Ils ont les cheveux blancs, des gestes un peu moins lestes mais, lorsqu'ils
s'animent sur le plateau, la connivence des corps est intacte. L'acceptation
de la vieillesse et la bienveillance sont les piliers de cette compagnie qui
a cette chance de n'avoir rien à prouver, juste ressentir le moment avec
le corps et l'esprit, faire ce que l'on est à l'instant où l'on est.
10 ans après leur rencontre avec Jean-Claude Gallotta pour sa création
Trois générations, 6 danseurs, tous séniors, se réunissent par leur envie
toujours présente... de danser ! Plus que dans la performance, ce spectacle
est dans l'émotion, le ressenti d'un condensé de vie de femmes et
d’hommes qui, sous l’empreinte de la danse contemporaine, ont frotté,
meurtri, accompli et accepté leurs corps.

Avec Françoise Bal Goetz, Mirjam Berns, Christophe Delachaux, Martin Kravitz,

Anne-Marie Moenne Loccoz, Colette Priou
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méchamment drôle !
dimanche 19 mars / 17h
durée 1h30
ado. / adultes

OLIVIER DE BENOIST : 0/40

En collaboration avec le festival Jazz’Alp

TRIO BAROLO

cocktail jazzy
samedi 4 mars / 20h30
à La Morte

1ère partie : Les Mains Libres
Un cocktail jubilatoire de jazz,
opéra et musiques de tous les mondes.
Les musiques du Trio Barolo expriment l'âme du voyage, elles parlent
de choses simples, profondément humaines. Elles pourraient surgir
d’une place fraîche de Palerme, d'un petit port de Marseille ou d’un coin
de rue d'Alger. Dès les premières notes on est embarqué pour une
croisière musicale de compositions originales et de reprises magistrales.
Sur des rythmes jazz, des mélodies lyriques, des airs style ciné italien,
avec des touches, des cordes et un simple souffle, le public flâne sous le
soleil d'ici et d'ailleurs, où le temps n'a plus de prise…

Après Fournisseur d’Excès, Olivier de Benoist revient
avec son tout nouveau spectacle.
Olivier de Benoist a décidé de prendre un peu de temps pour lui : se
poser, faire le bilan de sa vie passée, penser à son avenir... Mais le
constat est brutal : de 0 à 40 ans, il ne lui est rien arrivé !
Heureusement, un fameux proverbe prétend que la vie commence à
40 ans. C'est le moment ou jamais de changer : à 40 ans on arrête les
conneries... ou on les commence !
Olivier de Benoist n'en est pas à son coup d'essai : le voici en tournée
dans toute la France avec son 7e spectacle ! Mais c'est peut-être sur le
petit écran que vous avez déjà croisé sa bobine d'adorable tête à claque,
notamment sur le plateau de l'émission animée par Laurent Ruquier
On n'demande qu'à en rire et dans Vivement dimanche de Drucker.
Avec Olivier de Benoist Textes Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

olivierdebenoist.com

Trombone Francesco Castellani Contrebassiste Philippe Euvrard
Accordéon et chant lyrique Rémy Poulakis

labelleanaphore.fr
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joyeuse et interactive commedia dell’arte
mercredi 5 avril / 17h30
durée 1h
tout public à partir de 5 ans

JEANNOT ET MARGOT
La Comédie du Fol espoir

un grand classique par la petite porte
samedi 25 mars / 20h30
hors La Mure
durée 1h
tout public à partir de 9 ans

CYRANO,
PAR LE BOUT DU NEZ

Un spectacle à l’atmosphère magique
L’histoire : Jeannot et Margot sont perdus dans la nuit. Leurs pas les mènent
à une maison en pain d’épices d’une terrible mais risible sorcière...
Heureusement, le zozotant Jeannot et l’espiègle Margot regorgent d’idées
et de chansons pour échapper à leur terrible destin.
Ce duo de jeunes comédiens nous offre une réjouissante version du
conte Hansel et Gretel des frères Grimm. Commedia dell' arte, machinerie
et décors impressionnants, chants, humour : tous les ingrédients sont
présents pour un spectacle vraiment tout public !
Interprétation Rym Bourezg et Simon Lapierre Mise en scène Comédie du Fol Espoir

Compagnie qui ?
Un théâtre simple et inventif entre cartoon et clown.
Deux agents de service, Marie-Hélène et Claudine, viennent nettoyer la
salle de spectacle. Le public est là, ce qui n'est, évidemment, pas prévu.
Sur les bases de cet imbroglio, elles comprennent que le public vient
assister à une représentation de Cyrano de Bergerac.
Emportées par leur élan, elles vont raconter cette histoire, à leur façon...
Avec pour tout accessoire une écharpe et leur balai, les comédiennes jouent
tous les personnages. Elles nous transmettent leur amour de ce texte, entre
rire et émotion, avec comme thème central la différence : qu'aurait été
Cyrano s'il n'avait pas eu ce nez ?

lacomediedufolespoir.com

D’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

Adaptation, mise en scène et interprétation Marie Neichel et Elvire Capezzali

abobine.net
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théâtre d’humour
samedi 13 mai / 20h30
dimanche 14 mai / 17h
durée 1h20

NID DE FRELONS
Comédie du Dauphiné

FREDERIC FROMET EN TRIO :
ÇA FROMET !

chanson qui pique
samedi 15 avril / 20h30
durée 1h20
ados / adultes

Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux...
à commencer par soi-même !
Révélé au grand public sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien
ni personne. Même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents,
tous ses textes recèlent un véritable fond. Avec François Marnier et Rémy
Chatton, ils interprètent des chansons “vaches“, tirées de l’album ça Fromet
mis en musique par les Ogres de Barback.
Sa voix fluette et ses textes décapants vous réjouissent à la radio chaque
semaine ? Découvrez le Fromet chanteur et musicien, entouré d'un
contrebassiste et d'un accordéoniste, ses chansons aux textes ciselés et
à l'humour grinçant.

La nouvelle saga dauphinoise de la famille Maudru !
Après le Dauphinois libéré, On est pas des quand même, On va tâcher
moyen et La santé par les plantes, où en sommes-nous ?
La famille Maudru, petits agriculteurs en moyenne montagne, essaye de
survivre tant bien que mal, comme bon nombre d’exploitations. Le père
Maudru vient de tomber dans les escaliers usés de sa cave. Un peu comme
une métaphore ? Le tendon d’Achille qui est aussi le sien, va l’obliger à
rester immobile autant que possible. C’est bien là où le bât blesse.
- Qui viendra l’aider ?
Le nouveau Papagalli à voir “dard-dard“ !
Avec Véronique Kapoian, Stéphane Czopek,

Léo Ferber, Christiane Papagalli et Serge Papagalli.

papagalli.fr

Avec Frédéric Fromet, François Marnier et Rémy Chatton

fredericfromet.fr
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5 Biennale de la chanson
9,10 et 11 juin
e

spectacle musical et visuel
samedi 10 juin / 20h30
à partir de 12 ans

Résidence du 5 au 9 juin 2017

DE LA TERRE DANS L’CANON
Laurent Cabané - Etsaut trio

LES BORDS DU MONDE

Un regard sur la guerre et la paix avec les soldats-musiciens.
La guerre évoquée par Rimbaud, Brassens, Prévert et des soldats au
combat. Poésie, colères, peines et joies racontent la vie, toujours plus
complexe que ce que l’on imagine. Un moment de chansons et de
musiques, illustrées par des photos de ces soldats qui dansaient et
jouaient sur des instruments fabriqués de bric et de broc.
Des reprises inattendues et surprenantes côtoient des créations inspirées.
Une première partie sera aussi l’occasion de découvrir l’aboutissement d’un
travail mené en atelier par Laurent Cabané avec des habitants du territoire.

Compagnie Ophélia Théâtre
Des artistes venus d’ailleurs pour une nouvelle création qui balaie
les frontières entre les cultures, les langues, les disciplines.
Aux confluences de la danse, du théâtre, de la musique et du cirque, ils
nous parlent des périphéries du monde, de ce cri du bout du monde qui
soulève les corps et les met en mouvement, de l’exil, des migrations, des
frontières géographiques ou sociales. Les artistes nous transmettent avec
les corps une énergie de vie hors du commun, l’urgence qui brûle en
chacun. C’est du feu.
Après Magie noire et Le soleil juste après, la compagnie Ophélia Théâtre,
menée par Laurent Poncelet, revient envoûter la scène pour faire tomber
les murs et nous transporter hors du temps et de l'espace, dans un ballet
des corps et des âmes à nul autre pareil.
Distribution en cours

Dramaturgie et mise en scène Laurent Poncelet

opheliatheatre.fr
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danse sans frontières
vendredi 19 mai / 20h30
durée 1h15
à partir de 12 ans

Contrebasse, buzuk, oud, guitare, chant Laurent Cabané Violon, clarinette basse, accordéon, nickel-

harpa, chant Marie Maziile Cajon, bendir, senza, gong, glokenspiel, voix Alain Lafuente

Création visuel Natacha Boutkevitch et Frédéric Soria Collection de photos Claude Ribouillault

EVENEMENTS 2016/2017

Cinéma

Des projets artistiques et culturels ouverts à tous

Le cinéma à La Mure, c’est bien sûr les sorties récentes, avec une trentaine de
séances en moyenne par semaine. Mais, pour qu’une séance soit parfois plus
qu’une simple sortie, l’équipe travaille tout au long de l’année à organiser des
évènements autour des projections en salle.

Co-réalisés par la Communauté de communes de la Matheysine et La MureCinéma Théâtre dans le cadre de la convention de développement culturel.

CE MATIN, LA NEIGE
Compagnie Atheca

A partir de représentations théâtrales qui auront lieu en
octobre 2016 en divers lieux de La Mure, La Motte
d'Aveillans, Valbonnais et Corps, des ateliers de paroles
et écriture, menés conjointement avec des aînés et des
adolescents, conduiront à la publication d'un recueil de
textes ainsi que des ateliers de lecture à voix haute.
Pour fêter l'aboutissement du projet, une restitution
publique aura lieu au Cinéma Théâtre au printemps 2017.
Texte Françoise du Chaxel Mise en scène Philippe Garin

DE LA TERRE DANS L’CANON
Laurent Cabané - Etsaut Trio

Après un travail mené auprès des scolaires à partir de novembre 2016, des ateliers
itinérants de sensibilisation et de pratique musicale et vocale seront proposés à
tous les publics et tous les âges. Ils aboutiront à une restitution sur scène en
première partie du spectacle présenté en juin 2017 (p.31).

La biennale chanson
Elle aura lieu en 2017 les 9, 10 et 11 juin, alternant ainsi avec les biennales
théâtre et danse. Ces évènements associent, le temps d’un week-end, un spectacle
d’une compagnie professionnelle, des ateliers de pratique artistique ouverts à
tous et la présence sur scène des nombreuses troupes amateurs du territoire,
qui présentent ainsi en public le fruit de plusieurs mois de travail.
Contact : 04.76.30.96.03
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Séances de Noël
Ciné +
Cinéma & histoire
Festival jeune public Docs, docs, entrez !
Ciné J Matinales jeune public
Pour cette saison 2016/2017, nous vous proposerons :
- à chaque période de vacances scolaires des matinales pour les 3/6 ans avec des films de courte
durée accompagnées d’un accueil p’tit dèj’ et d’une animation (lecture et/ou petit atelier)
- du 18 au 20 novembre un week-end thématique autour du spectacle Résister c’est exister
- en décembre des séances de Noël animées avec des surprises
- du 18 au 24 janvier 2017 la 3e semaine du documentaire Docs, docs, entrez !
- du 20 au 25 février la 11e édition du festival jeune public Allons Z’Enfants au cinéma
Et tout au long de l’année en partenariat avec les associations, institutions et évènements
locaux, départementaux, régionaux et parfois nationaux :
- les Ciné + : des rencontres autour de films (intervenants, réalisateurs, …) ;
- des séances pour le public ados et jeunes adultes : les Ciné J et les séances M’RA ;
- du cinéma de répertoire : les séances Rembobinons ;
- un cycle Cinéma & Histoire.

Les commissions
Deux commissions animées par les salariés et des membres de l’association sont
ouvertes à tous. Elle permettent de s’investir dans la programmation du spectacle
vivant et la programmation cinéma. Passionnés, curieux, aimant débattre et
échanger, ces commissions sont faites pour vous !
Contact : 04.76.30.96.03 / marthus-lmct@orange.fr

Pour être tenus au courant de l’actualité
- souscrire à l’adhésion (pages centrales)
- envoyer votre adresse sur : carreculture@orange.fr,
- ou consulter le site : lmct.fr
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SCOLAIRES
Choisis pour leur intérêt pédagogique, 7 spectacles sont proposés en séances
scolaires, de la maternelle au lycée :
RÉSISTER C’EST EXISTER (3e et lycées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
VIVI (maternelles, primaires et collèges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
LA DOUCE ENVOLÉE (maternelles et primaires à partir de 4 ans) . . . p. 16
LE TARTUFFE (collèges et lycées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18
CYRANO PAR LE BOUT DU NEZ (collèges et lycées) . . . . . . . . . . . . p. 26
JEANNOT ET MARGOT (maternelles et primaires à partir de 4 ans) . p. 27
LES BORDS DU MONDE (cycles 3, collèges et lycées) . . . . . . . . . . . . p. 30

Le Cinéma-Théâtre de La Mure souhaite également proposer à l’ensemble des
écoles du territoire la richesse pédagogique qu’offre le cinéma. Nous élaborons
ainsi tout au long de l’année une programmation à tarif préférentiel de films à
destination des élèves de la maternelle jusqu’au lycée, avec :
- La proposition des dispositifs nationaux : Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma
et Lycéens et Apprentis au Cinéma ;
- Un catalogue de films sélectionnés par l’équipe du Cinéma-Théâtre ;
- La possibilité d’organiser des séances scolaires sur des films d’actualité ou sur
des propositions faites par les enseignants.
Pour tout renseignement concernant les scolaires (spectacles et cinéma),
n’hésitez pas à nous joindre : 04.76.30.96.03 / marthus-lmct@orange.fr
L’équipe du Ciné-théâtre vous accueille :
Martine Arthus - Béatrice Desmoulins - Gaëlle Lozier - Nadine Cargnelutti Luis Del Villar - Cindy Cargnelutti - Nicolas Anastasiou - Sylvain Audemard.
Direction : Jacques Richer
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V. 16 sept / 21h
D.18 sept 17h

Les swing girls

Ma. 18 oct / 20h30

The Two

J.17 novembre / 20h30

Galimatias !

V. 13 janvier / 20h30

Vivi

S. 28 janvier / 20h30

La douce envolée

S. 18 février / 20h30

Le Tartuffe

D. 19 mars / 17h

Trio Barolo

Me. 5 avril / 17h30

Cyrano, par le bout du nez

V. 7 oct / 20h30

Mémoires ouvrières

D. 6 novembre / 17h

Six pieds sur terre

D. 11 décembre / 17h

Résister c’est exister

V. 27 janvier / 20h

Une vie sur mesure

V. 3 février / 20h30

Humour à show

S. 4 mars / 20h30

Vous reprendrez bien une petite danse

S. 25 mars / 20h30

Olivier de Benoist : 0/40

S. 15 avril / 20h30

Jeannot et Margot

S. 13 mai / 20h30
D. 14 mai / 17h
V. 19 mai / 20h30

S. 10 juin / 20h30

Frédéric Fromet en trio : ça fromet !
Nid de frelons
Les bords du monde
De la terre dans l’canon

spectacle hors La Mure dans un village du territoire

LA MURE CINÉMA THÉÂTRE Place du Théâtre - La Mure 04.76.30.96.03
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