
du 12 au 25 SEPTEMBRE 2018

du 12 au 18 septembre durée version mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 lundi 17 mardi 18
MY LADY 1h46 VOST 20h30* 20h30 17h30/20h30* 17h30* 20h* 20h30

LE MONDE EST À TOI 1h41 F 17h30 17h30* 20h30* 18h/20h30*
THE GUILTY 1h28 VOST 17h30* 17h30*/20h30* 20h 17h30* 17h30*

LE POIRIER SAUVAGE 3h08 VOST 20h 17h 14h30/20h 17h
MISSION : IMPOSSIBLE  FALLOUT 2h28 VF 14h30* 20h30 14h30*/17h30 14h30*/17h 20h30*
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 1h42

+ 6mn F 14h30 14h30/20h30 14h30/17h30*
Séance de courts-métrages 0h30 12h15*

du 19 au 25 septembre durée version mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 lundi 24 mardi 25
BLACKKKLANSMAN 2h16 VOST 20h30 17h30/20h30* 20h30* 17h30*/20h30*

LES VIEUX FOURNEAUX 1h29 F 17h30*/20h30* 17h30*/20h30* 17h30* 17h30/20h30 15h/17h30
EN EAUX TROUBLES 1h54 VF 14h30 20h30 14h30/17h30 20h30

GUY 1h41 F 17h30 17h30*/20h30 17h30 20h 17h30*/20h30*
L'ENVOL DE PLOÉ            dès 4 ans 1h21 VF 14h30* 14h30*

* horaires salle 2 / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et - 65 ans: 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / carte 10 entrées : 60€

lmct.fr

Présentation
des spectacles 

samedi 22 sept.
à 19h

suivi d’un concert 
avec Oskar et Viktor

Soirée offerte sur réservation :
carreculture.lamure@orange.fr

saison 2018-19 
Cours-y vite !

             Présentation de saison et concert samedi 22 septembre        19h 21h MARCHÉ D’OPUS

On change nos habitudes…

Cette rentrée, trois évolutions importantes pour le ciné-théâtre :
- une nouvelle tarification avec notamment la carte ciné 10 entrées
à 6€ la place (non nominative). De quoi satisfaire les appétits !
-  un programme édité toutes les trois semaines, pour plus de
réactivité dans notre programmation 
- et courant octobre, la salle 2 (de 40 places) sera plus confortable,
plus belle, pour plus de plaisir de visionnement. 
A noter durant les travaux : la salle 2 aura une capacité réduite.
Vous pouvez acheter vos billets à l’avance sur notre site : lmct.fr ou choisir
les horaires de projection dans la grande salle.

Bonne rentrée ciné et spectacle !



MY LADY de Richard Eyre - 
avec  Emma Thompson, Stanley Tucci,
Fionn Whitehead...  - G.B. - VOST -
Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui pourrait
le sauver ? Fiona Maye, Juge de
la Haute Cour, décide de lui ren-
dre visite, avant de trancher. 
- Adapté du roman, “L’Intérêt de
l’enfant”(2015) d’Ian McEwan, 
le film est excellemment porté 
par Emma Thompson.
THE GUILTY 
de Gustav Möller - 
avec Jakob Cedergren  - Dan. VOST - 
Une femme, victime d’un
kidnapping, contacte les urgences
de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, 
le policier qui a reçu l’appel ne
peut compter que sur son intuition,
son imagination et son téléphone.
EN EAUX TROUBLES 
de Jon Turteltaub - avec Jason Statham,
Bingbing Li... - USA - 
Au cœur de l’océan Pacifique, le
sous-marin d’une équipe de cher-
cheurs a été attaqué par une
créature gigantesque qu’on croyait
disparue : le Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres de
long. Le sauveteur-plongeur Jonas
Taylor doit risquer sa vie pour sau-
ver les hommes et les femmes
prisonniers de l'embarcation…  
LES VIEUX FOURNEAUX 
de Christophe Duthuron avec Pierre
Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud...
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
septuagénaires, amis d'enfance,
ont bien compris que vieillir est le
seul moyen connu de ne pas
mourir. Quitte à trainer encore un
peu ici-bas, ils sont bien déterminés
à le faire avec style : un oeil tourné
vers un passé qui fout le camp,
l'autre qui scrute un avenir de plus
en plus incertain, un pied dans la
tombe et la main sur le coeur. 
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PREMIÈRE ANNÉE
DE CHAQUE INSTANT  ciné +

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
QU’EST CE QU’ON ATTEND
film gagnant du concours organisé 
à l’occasion de la Fête du ciné.
de J. Ballereau, L. Mingarelli, E. Nicollet,
E. Jacquet, L. Malsy et K. Bealy.

GUY 
de et avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa
mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un
artiste de variété française ayant eu son heure de
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est juste-
ment en train de sortir un album de reprises et de
faire une tournée. Gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses
concerts de province, pour en faire un portrait
documentaire, lui fournissant alors un excellent
prétexte d’approche. 
     Il fallait toute la jeunesse, la beauté, d’un artiste
encore jeune pour dénoncer, avec fougue et
générosité, cette injustice vitale de l’âge et du
temps qui passe. Dans une société confite de jeu-
nisme, il fallait oser. Et quitte à jeter un pavé dans
la mare, pourquoi ne pas réhabiliter le passé si
volontiers moqué à travers la figure d’un chanteur
de charme ?

LE POIRIER SAUVAGE
de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir...  
- Fr. Tur. All. Bul. VOST - 
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu
être écrivain. De retour dans son village natal
d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver
l’argent nécessaire pour être publié. Mais les
dettes de son père finissent par le rattraper…  
    Nuri Bilge Ceylan a composé un film étonnant et
superbe. Trois heures et huit minutes de
considérations existentielles mêlant fresque
sociale et familiale, voilà qui avait de quoi dérouter
les festivaliers cannois. Dommage, car ce film,
d’une ahurissante beauté plastique et d’une
ampleur presque déroutante, est bien plus aimable
que ne l’était Winter Sleep, palme d’or 2014 du
même réalisateur.

BLACKKKLANSMAN 
de Spike Lee avec John David, Washington, Adam Driver... 
- USA - VOST
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier officier Noir amé-
ricain du Colorado, mais son arrivée est accueillie
avec une franche hostilité. Il se fixe alors une mis-
sion des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions.
     Cette comédie satirique assez culottée traite d’un
sujet brûlant. La légèreté est assumée et c’est elle
qui permet les séquences les plus réussies du film :
par les portraits satiriques des membres du Klan, la
nonchalance culottée du flic et un sens du détail qui
fait souvent mouche. 

Une re-création festive et endiablée de chansons françaises,
des morceaux que beaucoup pourront reconnaitre, un
hommage vibrant à la chanson populaire. Mais pas que...

saison 18-19 samedi 22 septembre

LE MONDE EST A TOI 
de Romain Gavras - avec Karim Leklou, Isabelle Adjani,
Vincent Cassel...
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distri-
buteur officiel de Mr Freeze au Maghreb mais sa
mère a dépensé toutes ses économies. Poutine, le
caïd de la cité lui propose un plan en Espagne pour
se refaire.
    Romain Gavras apporte une bouffée d’air frais
au cinéma de genre français, et surtout montre
comment écrire une bonne comédie. Le Monde est
à toi à cette immense qualité d’appréhender l’ac-
tualité sociale et sociétale (la banlieue et ce qui
l’entoure) avec recul et dérision. La réussite du film
tient dans sa densité : pas un plan qui ne soit pensé
comme un clip, pas une séquence qui n’enchaine
les gags visuels, de dialogue ou de situation.
L’efficacité est constante, les petits détails comiques
trouvent toujours leur place dans les multiples
rebondissements.

19h    Découvrez les spectacles 
présentés en direct et en images

21h       MARCHE D’OPUS
Oskar & Viktor se mélangent les morceaux

spectacle
soutenu par

Soirée offerte sur réservation : 
carreculture.lamure@orange.fr


