
lmct.fr du 8 au 28  MAI 2019

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée 
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 8 au 14 mai durée version mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12 lundi 13 mardi 14
AVENGERS : ENDGAME 3h01 VF 14h/17h*

20h30
17h
20h30

14h/17h*
20h30

14h/17h30
21h

LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE int. - 12 ans 1h34
VF

+ 2mn 14h30* 14h30* 14h30* 17h30 20h30*
L'ADIEU À LA NUIT 1h43 F 17h30 

20h30 20h30* 20h30
15h*/17h30*
20h30

EL REINO 2h11 VOST 17h30/20h30* 17h30* 20h*
TANGUY, LE RETOUR 1h33

F
+ 2mn 20h30* 20h30* 17h30*

J'VEUX DU SOLEIL 1h20 F 17h30* 17h30 20h30* 17h30*

du 15 au 21 mai durée version mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 samedi 18 dimanche 19 lundi 20 mardi 21
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 2h15 F 17h30

20h30
17h30*

20h30
15h*/17h30
20h30

17h30*
20h30

MAIS VOUS ÊTES FOUS 1h35 F 17h30* 17h30*/20h30* 17h30/20h30*
RAOUL TABURIN 1h30

+ 4mn F 17h30/20h30 20h* 17h30*/20h30*
LES GARDIENNES 2h14 F 19h30*

séance de courts métrages 0h30 12h15*
ROYAL CORGI            dès 7 ans 1h25 F 14h30* 15h30*
AMIR ET MINA... dès 5 ans 1h21 VF 14h30 14h30* 14h*

du 22 au 28 mai durée version mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 samedi 25 dimanche 26 lundi 27 mardi 28
AVENGERS : ENDGAME 3h01 VF 14h*/17h30 17h/20h30 17h/20h30 17h30 20h30
LE VENT DE LA LIBERTÉ 2h06 VOST 20h30 17h30*/20h30* 20h* 15h*/17h30*

LES OISEAUX DE PASSAGE 2h05 VOST 20h30* 17h30/20h30 20h30*
VICTOR ET CÉLIA 1h31

F
+ 4mn 17h30* 17h30* 20h30 15h/20h30 17h30/ 20h30*

LIZ ET L'OISEAU BLEU    dès 10 ans 1h30 VF 14h30 17h30
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU dès 8 ans 1h44 VF 14h30

20h30*
14h30*/17h30*

20h30*
14h30*/17h30* 17h30*

ROYAL CORGI            dès 7 ans 1h25 F 14h30

spectacle  RACINES samedi 11 mai 20h30             à St Jean de Vaulx

spectacle 

spectacle 

spectacle  MONDOFOLY ® sous chapiteau - La Mure   mardi 28 mai  20h30    

spectacle 

spectacle  RENCONTRES DANSE les 17 et 18mai  20h 20h 

histoire & cinéma



NOUS FINIRONS ENSEMBLE   
de Guillaume Canet - avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouch...  
Préoccupé, Max est parti dans sa maison
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans débarque par surprise pour
lui fêter son anniversaire ! L’amitié d’une
bande d’amis à l’épreuve du temps et des
accidents de la vie... - La suite attendue des
“Petits Mouchoirs” (2010).
ROYAL CORGI                                   dès 7 ans
de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le corgi préféré de la
reine, offrent une plongée savoureuse à
Buckingham Palace. 
- Belle surprise que ce film d’animation léché,
drôle et haletant, destiné à toute la famille.
RAOUL TABURIN                                            
de Pierre Godeau - avec Benoît Poelvoorde, Edouard
Baer,  Suzanne Clément...
Raoul Taburin est réparateur de vélo dans un
petit village où le vélo est roi. Mais il cache à
tous qu’il ne sait pas monter à bicyclette... 
- Inspiré par le livre de Sempé (le Petit
Nicolas), une œuvre optimiste et nostalgique.
MAIS VOUS ÊTES FOUS   
de Audrey Diwan - avec  Pio Marmaï, Céline Sallette,
Carole Franck... 
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses
deux filles. Mais il cache à tous un grave pro-
blème d'addiction, qui pourrait mettre en péril
ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une
chance quand la confiance est rompue ? 
- Un premier film sous tension et une subtile
réflexion sur le couple, portée par deux
acteurs d’une puissance folle.
VICTOR ET CÉLIA   
de Pierre Jolivet - avec  Alice Belaïdi, Arthur Dupont,
Bruno Bénabar..
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une
grande franchise. Il décide de monter son
salon de coiffure et propose à Célia, une ex
perdue de vue, de le suivre dans son aven-
ture. Elle accepte de s’associer à condition
que cela reste strictement professionnel. 
LIZ ET L'OISEAU BLEU  dès 10 ans
de Naoko Yamada 
Nozomi est une jeune femme extravertie,
populaire auprès de ses camarades de classe
et une talentueuse flûtiste. Mizore, plus dis-
crète et timide, joue du hautbois. Mizore se
sent très proche et dépendante de Nozomi,
qu’elle affectionne et admire. Elle craint que
leur dernière année de lycée soit aussi la fin
de leur histoire... - Un film subtil, sensible et
lumineux.

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
PETITS POISSONS de Noémie Buffat
ON K'AIR de Jules Raillard
LE JARDIN ENCHANTE de Vivian Karpp

EL REINO
de Rodrigo Sorogoyen - avec  Antonio de la Torre,
Monica Lopez, Josep María Pou.. - Esp. Fr. - VOST -
Espagne. Manuel Lopez-Vidal, est un homme
politique corrompu. Alors qu'il doit entrer à la
direction nationale de son parti, il est arrêté pour
fraude et dévoyé par celui-ci. Manuel s’échine à
révéler un vaste scandale pour alléger sa res-
ponsabilité... 
         … À travers une mise en scène survoltée,
“El Reino” s’inspire de l’affaire Gur̈tel qui révéla,
en 2009, des détournements de fonds et des
pots-de-vins que s’octroyait le Parti populaire
espagnol. Une plongée vertigineuse dans le
marigot des politiciens espagnols corrompus,
portée par un comédien remarquable. Du grand
cinéma.
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mercredi 15 mai 19h30
LES GARDIENNES   
de Xavier Beauvois - avec  Nathalie Baye, Laura Smet,
Iris Bry... 
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et leur retour en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir
enfin trouvé une famille... 
         … Dans un film formellement magnifique,
le réalisateur Des Hommes et des dieux
évoque le hors-champ de la Grande Guerre, au
travers du destin de trois femmes confrontées à
l’absence. A la fois épuré et dense, il rend un
hommage vibrant à leur courage.

Tarif unique 5€
Soirée avec Eric Marchand, professeur d’histoire

L'ADIEU À LA NUIT   
d’André Téchiné - avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet
Klein, Oulaya Amamra...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de par-
tir vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bou-
leversée, doit réagir très vite… 
         … D’une main sûre, André Téchiné pose un
regard anxieux et lucide sur un mal nouveau et
silencieux de notre société : l’espoir d’une belle
mort (içi dans le radicalisme) plutôt que d’une vie
malheureuse. Il parle aussi d’amour et de com-
ment nous cherchons à sauver ceux qu’on aime
quand ils se perdent. La retenue et les pas de côté
font de ce récit intime un objet multiforme délicat,
oscillant entre drame, thriller ou western.

LE VENT DE LA LIBERTÉ  
de Michael Bully Herbig - avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, David Kross...  - All.- VOST -
1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de pas-
ser à l’Ouest. Leur plan : construire une
montgolfière et survoler la frontière. Une his-
toire incroyable. Une histoire vraie.
         … Un film à suspense, dont l'intrigue tient
habilement en haleine dans l'atmosphère
pesante et grise des années froides. Il nous
attrape par le rythme haletant de son récit, alter-
nant scènes intimes, traque policière
hitchcockienne, détours sentimentaux et méti-
culeuses descriptions de l’époque, nourries du
témoignage des deux couples et de 2000
pages d’archives de la Stasi.

La saison SPECTACLE se termine sous chapiteau ! 

billetterie en ligne : lmct.fr

LA MURE - stade Maurice Lira


