
lmct.fr du 10 AVRIL au 7 MAI 2019

* 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).

du 10 avril au 16 avril durée version mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16
DUMBO                     dès 5 ans 1h52 VF 14h30/17h30*

20h30 20h30
14h30/17h30
20h30

14h30/17h30
20h

14h30/17h30
20h30

14h30*/17h30
20h30

US                  interdit - 12 ans
1h56 VF

14h30*
20h30*

14h30*/17h30*
20h*

14h30* 14h30* 17h30*

FUNAN  des scènes peuvent heurter 1h22 VF 17h30 17h30* 17h30*
JEUNE BERGÈRE 1h31

+ 3m F 17h30*/20h30* 17h30
GRÂCE À DIEU 2h17 F 20h30* 17h30/20h30 20h* 20h30*

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 1h45 F 17h30* 20h30* Ciné + 14h30

du 17 au 23 avril durée version mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23
LE PARC DES MERVEILLES  dès 7 ans 1h26 VF 14h30/17h30* 14h30/17h30 14h30/17h30 14h30/17h30 14h30/17h30 14h30/17h30* 14h30/17h30*

SHAZAM ! 2h12 VF 17h30
20h30

17h30*
20h30

17h30*
20h30

14h* 17h30 17h30
20h30

QUI M'AIME ME SUIVE ! 1h30
+ 4mn F 20h30* 20h30* 17h30*/20h* 14h30*/20h30

C'EST ÇA L'AMOUR 1h38 F 20h30* 20h30 20h30* 20h 20h30* 20h30*
NICKY LARSON 1h31 F 14h30* 14h30*

DRAGON BALL SUPER : BROLY dès 10 ans - peut heurter 1h40 VF 14h30* 14h30*/17h30* 14h30*
LES AVENTURES DE  RITA ET MACHIN  dès 3 ans 0h48 VF 10h15 16h30* 16h30*

du 24 au 30 avril durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30
TANGUY, LE RETOUR 1h33

+ 2mn
F 14h30*/17h30

20h30
17h30
20h30*

17h30
20h30

17h30
20h30

17h30
20h

15h*
20h30*

17h30
20h

LA LUTTE DES CLASSES 1h43 F 17h30*/20h30* 17h30* 17h30* 20h30* 17h30*/20h* 17h30/20h30 17h30*/20h30*
LOUPS ET MOUTONS, DES SOLUTIONS ? 0h54 F Ciné + 20h 17h30*

SHAZAM ! 2h12 VF 14h30* 14h30* 14h*
DUMBO                   dès 5 ans 1h52 VF 14h30 14h30 14h30/20h30* 14h30/17h30* 14h30

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  dès 3 ans 0h46 VF 16h30* 16h30* 16h30* 16h30*

Nouveau : les chèques vacances sont acceptés

ciné + 14h30
mardi 16 mars

ciné +
mer. 25 mars 20h

matinale

du 1er au 7 mai durée version mercredi 1/05 jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 dimanche 5 lundi 6 mardi 7
JUST A GIGOLO 1h34 F 17h30*/20h30 17h30/20h30 14h30*/20h30 14h30*/17h30 15h*

AFTER - CHAPITRE 1 1h46 VF 20h30* 20h30* 17h30*/20h30* 17h30/20h30
LES OISEAUX DE PASSAGE 2h01

+ 4mn VOST 17h30 17h30* 20h 20h30* 17h30*
CHAMBOULTOUT 1h40

+ 4mn F 14h30* 20h30 20h* 17h30/20h30 15h*/20h30*
J'VEUX DU SOLEIL 1h20 F 17h30*/20h30* 17h30*
MONSIEUR LINK           dès 6 ans 1h35 VF 14h30/17h 14h30/17h30 14h30/17h30*



FUNAN                                des scènes peuvent heurter
de Denis Do - Camb. Fr. Lux. Bel. -
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune
mère cambodgienne, durant la révolution
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans,
arraché aux siens par le régime. 
         … Difficile de ne pas être bouleversé par
les épreuves traversées par Chou, par son ins-
tinct de survie et sa résilience. Une œuvre
poignante et très personnelle inspirée par le
témoignage de la mère du réalisateur. "Funan"
n'a pas l'ambition de faire un cours d'histoire.
Pour autant, il réussit à nous montrer le bascule-
ment d'un pays dans l'horreur et le drame d'une
famille emportée par la folie des "ombres
noires". Esthétiquement et émotionnellement
puissant, Funan est un film d’animation profon-
dément humaniste. Légitimement primé à
Annecy, “Funan” vaut indéniablement le détour. 

JEUNE BERGÈRE
Documentaire de Delphine Détrie
Stéphanie est une jeune mère céliba-
taire. Parisienne d’origine, elle a tout
quitté pour réaliser son rêve et vivre
plus près de la nature. Installée en
Normandie, au cœur des prés salés
du Cotentin, elle se réinvente en
apprenant le métier de bergère. À la
tête de son troupeau, elle découvre
au quotidien les joies et les difficultés
de sa nouvelle vie rurale. 

US                          Interdit aux - de 12 ans
de Jordan Peele - avec  Lupita Nyong'o,
Winston Duke, Elisabeth Moss... 
Adelaïde Wilson a décidé de passer
des vacances en famille dans sa
maison d’enfance. Un traumatisme
refait surface...
SHAZAM !   
de David F. Sandberg - avec  Zachary Levi,
Asher Angel, Mark Strong...
On a tous un super-héros qui som-
meille au fond de soi… il faut juste un
peu de magie pour le réveiller. Pour
Billy Batson, gamin débrouillard de
14 ans placé dans une famille d'ac-
cueil, il suffit de crier "Shazam !" pour
se transformer en super-héros. Ado
dans un corps d'adulte sculpté à la
perfection, Shazam s'éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs.

LE PARC  
DES MERVEILLES                  dès 7 ans
Le Parc des Merveilles raconte l’his-
toire d’un parc d’attractions fabuleux
né de l’imagination extraordinaire
d’une petite fille appelée June. Un
jour, le Parc prend vie... 

QUI M'AIME ME SUIVE !  
de José Alcala - avec  Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq...
Gilbert et Simone vivent une retraite
agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voi-
sin et amant, le manque d'argent,
mais surtout l'aigreur permanente de
son mari, poussent Simone à fuir le
foyer. Gilbert prend alors conscience
qu'il est prêt à tout pour retrouver sa
femme, son amour.  

TANGUY, LE RETOUR   
de Étienne Chatiliez - avec  André Dussollier,
Sabine Azéma, Eric Berger...
16 ans plus tard, Tanguy, qui a main-
tenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de
voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul
et Édith font tout pour lui redonner
goût à la vie, sans réaliser que ce fai-
sant, ils tressent la corde pour se
pendre. Car Tanguy recommence à
se sentir bien chez ses parents… 

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
ANDRE de Florian Bardet
ON K'AIR de Jules Raillard 
PETITS POISSONS de Noémie Buffat

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
de Pon Kozutsumi, Jun Takagi - Fr. Jap.
Projection suivie d’une petite pause gourmande et
d’une activité. Ce mercredi nous imaginerons
ensemble une nouvelle histoire de Rita et Machin ! 

Rita a 5 ans, a des idées plein la tête. Elle est
décidée, énergique et bourrée d’imagination.
Machin, le chien qui n'a pas de nom, est placide,
paresseux, fataliste, gourmand. Il aime faire la
grasse matinée, jouer aux échecs et philosopher.
Tous deux traversent avec humour toutes les
situations de la vie quotidienne.
        … Dix petits films drôles et poétiques adap-
tés de la série de livres pour enfants disponibles à
Médiathèque La Matacena. Tarif unique 4,50€

dès 3 ans

Projection suivie d’un goûter offert lors duquel
nous pourrons échanger entre les générations
avec les “anciens” et écouter leurs témoignages
grâce au dispositif : 
“Allo les jeunes” 
(voir encart
en bas de page)

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 
de Nils Tavernier avec  Jacques Gamblin, Laetitia Casta.... 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un sim-
ple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur
union naît Alice. Il se jette dans un pari fou : lui
construire un incroyable palais. 

Tarif unique 5€

DUMBO                                                           dès 5 ans
de  Tim Burton 
avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton...
Holt Farrier un ex-artiste de cirque est chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles déme-
surées sont la risée du public. Ses enfants
découvrent que Dumbo sait voler...
         … Après l’adapation d’“Alice au pays des
merveilles” et Tim Burton revisite ce grand clas-
sique de 78 ans ! Il réussit à réécrire l'histoire
avec sa propre esthétique sans pour autant ternir
la magie de Disney. L'univers magique envoûtera
les plus jeunes, la réalité rattrapera les adultes.
Sur le fond, Dumbo reste l’histoire d’un petit être
rejeté pour sa différence. La question sur la
construction identitaire est un thème qui traverse
les époques et les films de Burton, qui se fait,
avec brio, le chantre des marginaux, des soli-
taires. Avec “Dumbo’ on retrouve le grand Tim
Burton, poétique féerique et ironique.



Places limitées  
Inscription : marthus-lmct@orange.fr

Ateliers gratuit
offert dans le cadre de la Convention Territoriale
d’Education Artistique et Culturelle signée par la
Communauté de Communes de la Matheysine.

DRAGON BALL SUPER : BROLY
de Tatsuya Nagamin     dès 10 ans - peut heurter
Goku et Vegeta font face à un nouvel
ennemi dans un combat explosif pour
sauver notre planète.
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  
de  G. Santoyo del Castillo, V.Bayramgulov,

M. C. Smith, Il.Cotardo, M.Nick dès 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est
toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un
oiseau migrateur, un lémurien explora-
teur, un chasseur d’étoiles ou une
petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les
nuages ! Cinq courts-métrages poé-
tiques pour partir à la conquête du ciel.
JUST A GIGOLO   
de Olivier Baroux - avec Kad Merad, Anne
Charrier, Léopold Moati... 
Comment vivre heureux et riche sans
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25
ans de vie commune avec Denise,
Alex le « gigolo » se fait congédier
sans préavis et se retrouve à la rue.
Forcé de s’installer chez sa sœur et
son neveu de 10 ans, il n’a alors
qu’une obsession : retrouver au plus
vite une riche héritière. 
AFTER - CHAPITRE 1   
de Jenny Gage - avec  Josephine Langford,
Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen...  
Depuis son plus jeune âge, Tessa
était promise à un avenir tout tracé.
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin.
Grossier, provocateur, cruel, c’est le
garçon le plus détestable qu’elle ait
jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy
tatoué pourrait bien lui faire perdre
tout contrôle… 
CHAMBOULTOUT
de Eric Lavaine - avec  Alexandra Lamy,
José Garcia, Michaël Youn... 
Béatrice célèbre avec les siens la sor-
tie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire
tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien
que toujours aussi drôle et séduisant.
Mais ce livre, véritable hymne-à-la-
vie, va déclencher un joyeux pugilat
car même si Béatrice a changé les
noms, chacun de ses proches
cherche à retrouver son personnage.
Le groupe d’amis et la famille tan-
guent… mais certaines tempêtes
sont salutaires. 
MONSIEUR LINK                       dès 6 ans
de Chris Butler
Monsieur Link est une créature sur-
prenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver ses
parents éloignés, il approche l’explo-
rateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des
mythes...

LES FILMS EN BREF

LA LUTTE DES CLASSES  
de Michel Leclerc - avec  Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Ramzy Bedia...
Sofia et Paul emménagent dans une petite mai-
son de banlieue. Comme tous les parents, ils
veulent le meilleur pour leur fils àl’école primaire
du quartier. Mais lorsque tous ses copains déser-
tent l’école publique décriée pour une école
privée onéreuse mais plus sûre, le dilemne
éclate... 
         … Une comédie grinçante dénoncant le
système actuel qui pousse à accroître la lutte des
classes. Toujours aussi engagé, toujours aussi
pertinent et toujours aussi drôle, le cinéaste signe
un film abouti qui questionne le devenir de nos
idéaux de jeunesse quand la société cherche à
nous contraindre à embrasser ses lois et doc-
trines. Comment résister ? Est-ce seulement
possible ? Pertinent, divertissant, éclairé, Michel
Leclerc, nous offre son meilleur film depuis son
intouchable “Le Nom des Gens”.

LOUPS ET MOUTONS : DES SOLUTIONS ? 
Film indépendant d’Axel Falguier 
Projection suivie d’un échange

Le retour du loup dans les Alpes françaises a
entraîné des dégâts importants sur les troupeaux
de brebis et déclenché un conflit idéologique fort
entre pro et anti loup. Malgré tout, la France ne
veut pas voir disparaître ses activités pastorales et
le loup ne sera plus éliminé puisqu’il est protégé...
Mais alors, comment faire pour protéger les trou-
peaux ? Cette enquête nous emmène en alpage
afin de dresser un état des lieux honnête de la
situation et apporter des réponses objectives et
dépassionnées à travers les interviews croisées
de scientifiques, d’éleveurs, de représentants de
l’Etat et d’associations de protection de la nature.
         … Ce film n’apporte pas de réelles solutions
au problème. Il permet d’en comprendre sa com-
plexité et évoque des pistes de réflexion. Il est de
ce fait un très bon moyen pour ouvrir un débat
rationnel sur le sujet.

LES OISEAUX DE PASSAGE
de  Ciro Guerra, Cristina Gallego  - Col., Dan, Mex VOST 
avec  José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez ..
Pour épouser la fille d'un autre clan, un Indien
Wayuu, habitant les plaines arides de Colombie,
doit rassembler bétails et parures. Trop pauvre, il
s'associe à son meilleur ami et se lance dans le
trafic de marijuana. Mais ce trafic tracte dans son
sillage avidité et luxure, maux qui finiront par
dresser les clans l'un contre l'autre. La guerre des
clans devient inévitable et met en péril leurs vies,
leur culture et leurs traditions ancestrales. C'est la
naissance des cartels de la drogue. 
         … Un film noir, entre le western et le conte
sur la base d’une histoire vraie qui marqua à jamais
l’histoire de la Colombie. Le film est jusqu’au bout
scindé entre la réalité et l’imaginaire, entre la
Colombie des indigènes et l’Amérique du film de
gangsters. La fresque se veut une mosaïque aussi
crue qu’allégorique. Il n’en  demeurent pas moins
un film impressionnant, habité, stimulant.

C'EST ÇA L'AMOUR
de Claire Burger - avec Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg...
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14
ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17
ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend tou-
jours le retour de sa femme. 
         … Un mari et père de famille aimant voit sa
vie basculer avec le départ de sa femme ; il va
devoir faire le deuil de son couple tout en gérant la
garde de ses deux filles adolescentes, ce qui n’est
pas de tout repos ! Cet homme, c’est Bouli
Lanners, très convaincant qui tente de faire face
sans se noyer totalement. Paternité, amour filial,
couple, adolescence… les sujets ne manquent
pas et nous réservent leur lot de péripéties. Les
personnages sont attachants, les situations crédi-
bles et l’on ne s’ennuie pas une seconde. Une
comédie de moeurs qui, si elle ne bouleverse pas
le genre, fait passer un très agréable moment.
C’est déjà beaucoup.



Cinéma / Spectacles / Animations II
CINEVADROUILLE en avril : “Les invisibles”  Corps V.5 à 20h30 / Valbonnais
D. 7 à 20h / Lavaldens L.8 à 20h /  en mai : “Green book”  Corps V.3 à 20h30 /
Valbonnais D.5 à 20h / Lavaldens L.6 à 20h. Info cinevadrouille.pagesperso-orange.fr 
FÊTE DU PRINTEMPS Troc plants et graines, stands jardinage et biodiversité,
stage chants des Balkans, repas et concert “Electric bling bling” 
Samedi 11 mai à partir de 9h30 Espace du Mazalet Nantes en Rattier - 
Info : grandbazarts-nantesenrattier 

LA SYMPHONIE DES TEMPS CÉLESTES Spectacle écrit et chanté par Franck Marié.
Vendredi 26 avril 20h Chapelle du Villaret Susville PAF - 
renseignements : puits.art@gmail.com
EXPOSITION PHOTOS de Jacques Boguel : “Mon père avait la même”. Rencontre
autour d’une voiture des années 1930 modifiée à Susville par Eric Bertelli : “HOT ROD”.
s. 27 et d. 28 avril 14h à 19h Chapelle du Villaret Susville PAF
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SPECTACLES        billetterie en ligne : lmct.fr

vendredi 24 mai  20h30

samedi 11 mai  20h30 
à St Jean de Vaulx

Conte contemporain
Un spectacle en forme d’arbre généalo-
gique, planté il y a cent ans et collecté de
bouche à oreille. Avec des destins contra-
riés comme des branches tordues, des se-
crets enfouis, des générations qui se
croisent comme des lianes emmêlées, des
jeunes femmes ballotées entre la grande
et la petite histoire, des rêves enfuis et des
vies rêvées. En toile de fond : les photogra-
phies que personne n’a jamais prises…
- L’auteure s’est inspirée de récits de fa-
milles (dont la sienne) et les a interprétés
avec poésie et humour cocasses. On per-
çoit le passage de l’Histoire et notamment
le parcours social des femmes à travers
toute une fresque de personnages. Un fort
suspense nous tient en haleine sur quatre
ou cinq générations et sans cesse en train
on chercher les liens avec sa propre famille.

* co-voiturage : rendez-vous à 20h au Ciné-théâtre.

Compagnie La Parlote
durée 1h15 - tout public à partir de 10 ans 
jauge limitée - Tarifs 12€ / 10€ / adh. abo.10€ 
Habitants de St Jean de vaulx 10€

soutenu par

soutenu par

Spectacle acrobatique et interactif 
sous chapiteau* 

Mondofoly ® est une création ludique pour dé-
noncer les dérives de l’économie mondiale. Une
pièce montée, en équilibre et déséquilibre, pour
nous écœurer du trop sucré du monde, pour
nous donner faim, soif et envie d’autre chose.
Ce sera plus que jamais un spectacle optimiste
pour nous dire que les solutions sont devant
nous, qu’il n’y a aucune fatalité, que l’humanité
peut rester debout. 

Cie La Fabrique des Petites Utopies 
durée 1h30 - à partir de 12 ans  - tarifs 12€ / 11€ / adh. abo.10€

* sous chapiteau à La Mure, 
devant le stade Maurice Lira

Prochainement

vendredi 17 mai
20h PLATEAU PROFESSIONNEL

compagnie Déambule  
R. SOUCHEYRE et M. WATTEZ
compagnie Kontamine
La Beaver Dam Compagny  E. Hue
durée 1h10 - tarifs 15€ / 13€ / adh. abo.11€

samedi 18 mai 
11h BALADE DANSÉE - La Mure insolite

avec les compagnies amateurs locales

20h PLATEAU AMATEUR
avec : Les petits pas dans les grands 
In Extenso - Apart - Break Theater
Rachel Payan et Emergence
durée 2h15 environ - tarifs 7€ / réduit adh. abo.5€

La danse dans 
tous ses états 
pour tous les goûts !

vendredi 17 et  samedi 18 mai 
Un évènement unique pour découvrir sur
scène ou dans la rue, des amateurs et des
professionnels autour de la danse, du hip-
hop au contemporain !

Pass 
2 soirées

15€


