
ciné +
lundi 3 déc.

ciné +
lundi 10 déc.

du 12 au 18 décembre durée version mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 lundi 17 mardi 18
MAUVAISES HERBES 1h40 F 17h30*/20h30 17h30/20h30* 17h30/20h30 20h30 20h 17h30*/20h30* 14h30*/20h30

YOMEDDINE 1h37
+15 mn VOST 20h30* 17h30*/20h30 20h* 14h30*/17h30 20h30*

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES dès 8 ans 1h40 VF 14h30* 20h30* 17h30/20h* 14h30/17h30* 20h30 17h30*
LE GRINCH                dès 6 ans 1h26 F 14h30 17h30* 17h30* 14h30*/17h30 17h30

PACHAMAMA                dès 6 ans 1h10 F 14h30* /16h*
PADDY LA PETITE SOURIS    dès 3 ans 1h01 F 16h15

lmct.fr

du 28 nov. au 4 décembre durée version mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 1/12 dim. 2/12 lundi 3 mardi 4
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :

LES CRIMES DE GRINDELWALD
2h14 VF 14h30/17h30*

20h30
17h30
20h30

14h30*
20h30

14h30/17h30 17h30
20h30

LES CHATOUILLES 1h43 F

BOHEMIAN RHAPSODY 2h15 VF 14h30*/17h30 17h30* 20h30* 20h 20h30* 20h30*
LE GRAND BAIN  2h02 F 17h30*/20h30 20h30* 17h30*/20h* 14h30/17h30* 17h30
EN LIBERTÉ ! 1h48

+ 2mn F 20h30* 17h30/20h30* 14h30* 14h30* 17h30*
CHACUN POUR TOUS 1h34 F 14h

courts métrages          dès 6 ans 0h30 F 12h15*

du 5 au 11 décembre durée version mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 samedi 8 dim. 9 lundi 10 mardi 11
UN AMOUR IMPOSSIBLE 2h15 F 17h30/20h30* 17h30* 14h30* 17h30

LES CHATOUILLES 1h43 F
14h30/17h30*

20h30
17h30
20h30*

14h30* 14h30*
20h 20h30*

17h30*
20h30

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES 1h43 F 20h30* 17h30* 20h30* 17h30
UN HOMME PRESSÉ 1h40

+ 2mn F 17h30 20h30 17h30* 20h30* 14h30 17h30* 20h30*
L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION 1h17 VOST

LE GRAND BAIN  2h02 F 20h30 17h30
LE VOYAGE DE CHIHIRO  dès 10 ans 2h05 VF 14h30*

du 28 NOVEMBRE 
au 18  DECEMBRE 2018

* salle 2 : 50 places / 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€ / adhérents : 6€ 

carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans).

SPECTACLE DE NOËL  samedi 8 déc. 17h30
POUR TOUS 
dès 5 ans

SPECTACL
E 

ciné + 20h

ciné + 20h

14h30
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
de David Yates - avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston...  - G.B, USA
Suite du film sorti en 2016
“Les Animaux fantastiques”.
1927. Le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade de façon
spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l'ori-
gine d'attaques sur des humains
normaux par des sorciers. Seul
celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l'arrêter...
LE PROCÈS CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES
Documentaire de Nicolas Champeaux et
Gilles Porte
Nelson Mandela s’est révélé au
cours d’un procès historique en
1963 et 1964. Sur le banc des
accusés, huit de ses camarades de
lutte risquaient aussi la peine de
mort. Face à un procureur zélé, ils
décident de transformer leur procès
en tribune contre l’apartheid. Les
archives sonores, récemment
exhumées, permettent de revivre
ce bras de fer. - Un documentaire
qui met en lumière le courage des
combattants anti-apartheid dans
l’Afrique du Sud des années 50. 
UN AMOUR IMPOSSIBLE
de Catherine Corsini avec  Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny Beth...
À la fin des années 50 à
Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre
Philippe, brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. De cette
liaison passionnelle mais brève
naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale.
Rachel devra élever sa fille seule.
- Lumineuse adaptation du roman
de Christine Angot, portée par les
interprétations de Virginie Efira et
Niels Schneider, qui aborde avec
une rare intensité la passion, les
relations mère-fille, la perversité.
LE GRINCH                         dès 6 ans
de Lasse Hallström, Joe Johnston
Le Grinch, un ermite grognon et
farceur déteste Noël. Et à Chouville
les célébrations s’annoncent tou-
jours plus grandioses, brillantes et
bruyantes...

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
LE SENS DU TOUCHER 
de Jean-Charles Mbotti-Malolo (15mn)
WAVES de Jean-Charles Mbotti Malolo (2mn) 

MAUVAISES HERBES 
de Kheiron - avec  Kheiron, Catherine Deneuve, 
André Dussollier... 
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue pari-
sienne de petites arnaques. Sa vie prend un tournant
le jour où on lui propose un petit job bénévole dans
un centre d’enfants exclus du système scolaire.
         - Après “Nous trois ou rien” (2015), l’humoriste
d’origine iranienne a voulu parler d'un thème qui le
touche particulièrement : l’éducation. On ne naît pas
délinquant, on le devient. Avec ces mémoires d’édu-
cateur de rue, Kheiron reste fidèle à sa veine
humaniste et parle de la banlieue sans angélisme ni
tabou. Sincère, généreux, non moralisateur, ce film
réussi à être une comédie réjouissante sur un sujet
de société difficile.

YOMEDDINE 
de A. B. Shawky - avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, 
Shahira Fahmy ...  - Egy., Aut., USA - VOST -
Beshay, lépreux, est aujourd’hui guéri. Depuis l’en-
fance, il n’a jamais quitté le lieu isolé de la léproserie
dans le désert égyptien. Après la disparition de son
épouse, il décide de partir à la recherche de ses
racines. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a
pris sous son aile, il va traverser l’Egypte, en quête
d’un foyer, d’un peu d’humanité…
         - Un feel good movie qui avance sans cesse
sur un fil, mais nous emporte grâce à l’énergie de
ses deux acteurs principaux. Quelque chose de
concrètement touchant se passe durant ce voyage,
dans la façon dont l’un prend soin de l’autre, dans
leur interactivité corporelle ou leur complicité. La
simplicité du message n’est pas seulement de la
naïveté, elle permet d’apprécier pleinement la
beauté de cette aventure humaniste et touchante.

L'AMOUR ET LA RÉVOLUTION
documentaire de Yannis Youlountas  - Fr. Gr. VOST -
Séance suivie d’un échange avec Yannis
Youlountas le réalisateur, et Maud Youlountas
Tout laisse croire qu’en Grèce, la cure d’austérité a
réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le
contraire. A Thessalonique des jeunes empêchent
les ventes aux enchères de maisons saisies. En
Crète des paysans s’opposent à la construction d’un
nouvel aéroport. À Athènes un groupe mystérieux
inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages. Dans
le quartier d’Exarcheia menacé d’évacuation le cœur
de la résistance accueille les réfugiés. Un voyage en
musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et
de révolution... 
         - Après “Ne vivons plus comme des esclaves”
et “Je lutte donc je suis”, un film optimiste et vigou-
reux, porteur d'espoir et d'humanité. Tarif unique 5€

LES CHATOUILLES
documentaire de Andréa Bescond, Eric Métayer   - 
En présence d’Anne-Laure Viscardi, réalisatrice
d’un documentaire sur la pièce "Les chatouilles
ou la danse de la colère" et initiatrice du blog 
"La Génération qui parle".
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de “ jouer aux chatouilles “ ?  Adulte, Odette
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... 
           - Andréa Bescond réussit l'adaptation de sa
pièce de théâtre autobiographique et tire un récit alerte
sur la résilience et la joie de vivre malgré tout. De l’af-
frontement direct avec la réalité à la fantaisie, de la
comédie à la confession à vif, un film coup de poing qui
déborde de l’énergie de la colère. - Tarif unique 5€


