
du 17 au 23 juillet durée version mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23
SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME

2h10 VF 15h/17h30*
20h45

15h 15h
20h45

17h30
20h45

17h30 17h30 15h/17h30*
20h45

NEVADA 1h36 VOST 17h30 17h30*/20h45 17h30/20h45* 17h30* 17h30*/20h45 17h30*
MADE IN CHINA 1h28 F 15h* 17h30* 20h45* 20h45* 17h30
PARASITE              peut heurter 2h12 VOST 20h45* 17h30/20h45* 20h45* 20h45*

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 VOST 20h45
STUBBY                    dès 8 ans 1h25 VF 15h* 15h* 15h* 15h*

du 24 au 30 juillet durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30
ANNA     des scènes peuvent heurter 1h59 F 17h30/20h45 17h30/20h45 17h30/20h45 17h30/20h45* 20h45 17h30/20h45
YVES 1h47 F 20h45* 17h30* 20h45* 20h45 20h45*

SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME

2h10 VF 15h* 15h*/17h30
20h45

15h*
20h45*

15h*/17h30 15h*

TOY STORY 4             dès 7 ans 1h40 VF 15h/17h30* 15h
20h45*

15h/17h30* 17h30* 17h30* 17h30* 15h/17h30*
20h45*

du 31 juillet au 6 août durée version mercredi 31 jeudi 1/08 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6
LE ROI LION                dès 6 ans 1h58 VF 15h/17h30

20h45
15h 15h/17h30 17h30

20h45
17h30 15h

20h45
14h30/17h30
20h45*

YESTERDAY 1h57 VOST 20h45* 17h30/20h45 17h30*/20h45 20h45* 20h45* 17h30
VITA & VIRGINIA 1h50 VOST 17h30* 20h45* 20h45 17h30* 17h30*
ANNA     des scènes peuvent heurter 1h59 F 17h30* 20h45* 17h30* 20h45* 20h45
TOY STORY 4             dès 7 ans 1h40 VF 15h* 15h* 15h* 17h30* 15h* 15h*

* 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).

LA CLÉ DES CHAMPS            1h28   VF                                                       21h30       le 20/07  à St Michel en Beaumont
ciné plein airL’ÉCOLE BUISSONNIÈRE           1h28   VF                                                        à Ponsonnas le 22/07     21h30      

ciné plein air
offert par  CCM de la Matheysine

GRATUIT

du 17  JUILLET au 6  AOUT 2019

lmct.fr
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YESTERDAY 
de Auteur - avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran...  
G.B. - VOST-
Suite à un accident, un musicien autodidacte qui
court après le succès se réveille dans un monde où
les Beatles n’ont jamais existé... Que faire de
toutes leurs chansons, dont il est le seul à se sou-
venir ? Il va s’embarquer dans une opération de
“plagiat” et s’ouvrir les portes de la célébrité.
         …Boyle (le réalisateur oscarisé de “Slumdog,
Millionnaire”) façonne une  rafraîchissante comédie
qui a le mérite de faire revivre le répertoire des
Beatles et de s'interroger sur ce qu'apporte réeelle-
ment la célébrité. Le scénario est truffé d’idées
comiques et de clins d’œil à l’univers des quatre de
Liverpool et l’interprétation ne man que pas de
charme.

YVES   
de Benoit Forgeard
avec  William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine... 
Jerem, jeune rappeur en panne d’inspiration,
accepte de tester Yves, un frigo “intelligent”. Bien
vite, Yves se rend indispensable et se met à pren-
dre des initiatives...
         … Avec une intrigue plutôt maligne qui ne
rechigne pas aux réjouissantes énormités, cette
loufoquerie rafraîchissante détonne dans la pro-
duction française. Le film séduit par ses inventions
scéniques, l’intelligence des dialogues et la folie
douce des acteurs. La marque de fabrique de
Benoit Forgeard tient dans son aptitude à mêler, le
réel de la société et son imaginaire débordant : pro-
fond et léger, agitateur. Un film enlevé, original
durant lequel on passera un bon moment !

SPIDER-MAN :  FAR FROM HOME 
de Jon Watts - avec  Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya... 
En vacances en Europe avec sa
bande, il accepte à contrecoeur
d'aider Nick Fury à découvrir le
mystère de plusieurs attaques de
créatures sur le continent...
MADE IN CHINA 
de Julien Abraham - avec Frédéric Chau,
Medi Sadoun, Julie de Bona...
François, jeune trentenaire d’ori-
gine asiatique, n’a pas remis les
pieds dans sa famille depuis
10 ans après une violente dispute
avec son père. Apprenant qu’il va
être lui-même papa, il réalise qu’il
va devoir renouer avec son passé
et ses origines en retournant dans
son XIIIème arrondissement natal
pour annoncer la nouvelle…
PARASITE  des scènes 
de Bong Joon Ho peuvent heurter
avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyung...
Corée du sud - VOST -
Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement
au train de vie de la richissime
famille Park. Leur fils réussit à se
faire recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais
chez les Park. C’est le début d’un
engrenage incontrôlable, dont per-
sonne ne sortira véritablement
indemne... - Une comédie sociale,
un thriller cruel et haletant, “Une
grande Palme d’or, populaire et
réjouissante.” - Télérama 
LE ROI LION   
de Jon Favreau
Dans la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis.
-  25 ans après le succès du film
d'animation, le réalisateur du “Livre
de la jungle” propose une version
numérique.
VITA & VIRGINIA
de Chanya Button - avec Gemma Arterton,
Elizabeth Debicki... - G.B. Irl. VOST
Virginia Woolf et Vita Sackville-
West se rencontrent en 1922. La
première est une femme de lettres
révolutionnaire, la deuxième une
aristocrate mondaine. L'irrésistible
Vita jette son dévolu sur la brillante
et fragile Virginia. Commence une
relation passionnelle qui fait fi des
conventions sociales et de leurs
mariages respectifs.

LES FILMS EN BREF

NEVADA 
de Laure De Clermont-Tonnerre - avec Matthias Schoenaerts,
Jason Mitchell, Bruce Dern... - Fr. USA - VOST -
Dans une prison du Nevada, dans le cadre d’un
programme de réhabilitation, un prisonnier violent
apprend à surmonter ses démons intérieurs au
contact d’un mustang sauvage.
         … Tourné dans une vraie prison du Nevada,
le film relate un programme authentique, joués par
des ex-détenus réhabilités. La réalisatrice fran-
çaise orchestre avec brio la rencontre de deux
genres américains : le western et le film de prison.
Lutte, apprivoisement, rédemption... La gémellité
entre Roman et le mustang ébranle par sa puis-
sance émotionnelle. Offrant au passage des
instants d’une grande beauté formelle, le récit
trouve sa justesse dans une matière quasi docu-
mentaire, porté par le jeu intense et brut de
Matthias Schoenaerts.

ANNA                                       des scènes peuvent heurter
de Luc Besson -  Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans...
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-
elle vraiment et combien de femmes se cachent en
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur
le marché de Moscou ? Un top model qui défile à
Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic
corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement
une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra atten-
dre la fin de la partie pour savoir...
         … Luc Besson est quelqu'un qui divise, mais
il a toujours l'ambition de proposer des vrais block-
busters made in France. Si vous êtes fan du
cinéma de Besson, vous ne serez pas dépaysés.
Femme forte et sensible, personnages secon-
daires presque caricaturaux, quête de liberté... Les
thèmes abordés ici sont familiers, mais exploités
avec talent.


