
du 18 au 24 décembre durée version mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 lundi 23 mardi 24
JUMANJI : NEXT LEVEL     dès 12 ans 2h03 VF 20h30* 18h/20h30 20h 17h30/20h30 17h30

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 1h57 F 17h30*/20h30* 17h30*/20h30 17h30*/20h30* 17h* 17h30*
GLORIA MUNDI 1h47

+ 5mn F 20h30 17h30/20h30 17h30 20h30*
J'ACCUSE 2h12 F 17h30*/20h30* 20h*

LA REINE DES NEIGES 2    dès 7 ans 1h44 VF 14h 14h/16h 14h30 14h30 14h30
LE VOYAGE DU PRINCE     dès 8 ans 1h16 F 14h30* 14h30* 14h30* 14h30* 14h30*

LA FAMILLE ADDAMS dès 8 ans 1h27 VF 17h30
LE VOYAGE DANS LA LUNE  dès 5 ans 1h20 VF 17h30*

lmct.fr du 18 DÉCEMBRE 
au 14 JANVIER 2020

* 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 1e au 7 janvier durée version mercredi 1e jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 dimanche 5 lundi 6 mardi 7
STAR WARS : L'ASCENSION    dès 11 ans 2h35 VF 17h 17h/20h 17h15/20h30 17h/20h 17h 20h
À COUTEAUX TIRÉS 2h11 VF 20h* 18h* 20h30* 17h30*/20h 17h30* /20h30*
IT MUST BE HEAVEN 1h42

+ 5mn VOST 20h30* 18h* 20h* 17h30 17h30/20h30*
UN MONDE PLUS GRAND 1h40 F 17h30 20h30 17h30*
JUMANJI : NEXT LEVEL     dès 12 ans 2h03 VF 20h 20h30*

VIC LE VIKING             dès 6 ans 1h17 VF 17h* 14h30 13h45 14h/16h* 14h/16h*
ZÉBULON, LE DRAGON dès 3 ans 0h40 VF 16h* 16h*

LA REINE DES NEIGES 2    dès 7 ans 1h44 VF 15h15 15h30 15h30
LA FAMILLE ADDAMS      dès 8 ans 1h27 VF 14h* 14h* 14h* 14h*

du 25 au 31 décembre durée version mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 samedi 28 dimanche 19 lundi 30 mardi 31
STAR WARS :

L'ASCENSION DE SKYWALKER dès 11 ans 2h35 VF

17h
20h

14h/17h
20h30

14h/17h
20h30

14h/17h
20h

14h/17h

DOCTEUR ? 1h28
+ 4mn F 18h*/20h30* 20h30* 18h* 18h/20h30 18h*

SEULES LES BÊTES 1h57 F 18h/20h30* 20h* 20h30*
CHANSON DOUCE    peuvent heurter 1h40 F 20h* 18h*/20h30 18h* 18h*
LA FAMILLE ADDAMS      dès 8 ans 1h27 VF 17h* 14h*/16h 14h* 16h* 16h* 14h*/16h 16h*
LE CRISTAL MAGIQUE      dès 5 ans 1h21 VF 14h/16h* 16h* 14h* 14h* 14h/16h* 14h*

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL dès 3 ans 0h40 F 10h30 10h30

du 8 au 14 janvier durée version mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12 lundi 13 mardi 14
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS

1h33 F

14h30/17h* 17h30
20h30*

14h30*/17h
20h30

14h30/17h
20h30

UNE VIE CACHÉE 2h53 VF 20h 16h30* 16h30*/20h* 16h30/19h30*
DEBOUT SUR LA MONTAGNE 1h48

+ 4mn F 20h30 17h30* 20h30*
MADE IN BANGLADESH 1h35 VOST 20h30* 17h30/20h30* 20h 17h30*
STAR WARS : L'ASCENSION...    dès 11 ans 2h35 VF 17h 20h30 14h30 17h*
Courts-métrages 0h30

LE VOYAGE DU PRINCE     dès 8 ans 1h16 F 14h30* 14h30*

tarif
unique 
4,50€

mat. 10h15

courts métrages  12h15*

jeudi 2 jan.  10h15
matinale

Joyeuses Fetes



À COUTEAUX TIRÉS 
Policier, comédie de Rian Johnson- avec  Daniel Craig,
Chris Evans, Ana de Armas...  - It. VO -
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est
retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le
soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors
engagé par un commanditaire anonyme afin
d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan
qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste
dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une
enquête mouvementée, mêlant mensonges et
fausses pistes, où les rebondissements s'enchaî-
nent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière
minute.
         - Un thriller affûté plein de rebondisse-
ments qui dépoussière Agatha Christie. Un
impeccable "divertissement pour tous" qui, se
distingue par son élégance et son intelligence,
avec une distribution flamboyante. 

JUMANJI : NEXT LEVEL 
aventure, comédie de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black...
L'équipe est de retour mais le jeu a changé.
Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un
monde totalement inattendu.
LE MEILLEUR RESTE À VENIR  
drame, comédie de M. Delaporte, A. De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel... 
Suite à un malentendu, deux amis d’en-
fance, chacun persuadé que l’autre n’a plus
que quelques mois à vivre, décident de tout
plaquer pour rattraper le temps perdu. 
GLORIA MUNDI 
Drame de Robert Guédiguian - avec  Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin...
Daniel sort de prison. Sylvie, son ex-femme,
l’a prévenu qu’il était grand-père. Quand un
coup du sort fait voler en éclat le fragile
équilibre de cette famille recomposée,
Daniel va tout tenter pour les aider. 
- Un film superbe et sensible sur la condi-
tion sociale
DOCTEUR ?   
comédie de Tristan Séguéla - avec Michel Blanc,
Hakim Jemili, Solène Rigot... 
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus
chanceux se préparent à déballer leurs
cadeaux en famille. D'autres comme Serge,
travaillent. Il est le seul SOS-Médecin de
garde ce soir-là...
STAR WARS:                                    dès 11ans
L'ASCENSION DE SKYWALKER 
science fiction de J.J. Abrams
avec  Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac... 
La conclusion de la saga Skywalker. De
nouvelles légendes vont naître dans cette
bataille épique pour la liberté. 
CHANSON DOUCE     des scènes peuvent heurter
de Lucie Borleteau - avec Karin Viard, Leïla Bekhti...
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge.
Ils engagent Louise, une nounou expéri-
mentée. Louise se montre dévouée,
consciencieuse, volontaire, au point que sa

LES FILMS EN BREF

courts-métrages avant les films : 

présence occupe une place centrale dans la
famille. Mais les réactions de Louise devien-
nent inquiétantes... - Un thriller angoissant et
intelligent adapté du roman de Leïla Slimani
prix Goncourt 2016 inspiré d’un fait divers.
Karin Viard excelle dans ce rôle glaçant.
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 
comédie de James Huth - avec  Christian Clavier,
Michaël Youn, Ramzy Bedia...
Pour la spéciale Noël de son émission phare
Rencontre au bout du bout du monde, Léo
Poli emmène non pas un, mais quatre invités
exceptionnels. Une comédie sur la nature…
humaine. 
DEBOUT SUR LA MONTAGNE 
comédie dramatique de Sébastien Betbeder - avec
William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillon...
Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les
montagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans
plus tard, un peu abimés par la vie, ils se
retrouvent dans le village de leur enfance. 
UNE VIE CACHÉE 
drame, biopic de  Terrence Malick - avec  August
Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon... 
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse
de se battre aux côtés des nazis. Reconnu
coupable de trahison par le régime hitlérien, il
est passible de la peine capitale. Mais porté
par sa foi inébranlable et son amour pour sa
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un
homme libre. Une vie cachée raconte l'his-
toire de ces héros méconnus. Inspiré de faits
réels. - Une oeuvre magistrale, un film de
toute beauté.
MADE IN BANGLADESH 
de Rubaiyat Hossain - avec  Rikita Shimu, Novera
Rahman, Deepanita Martin...  - Bengae, Fr. Dan.,
Por. - VOST -
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine tex-
tile à Dacca, au Bangladesh. Face à des
conditions de travail de plus en plus dures,
elle décide avec ses collègues de monter un
syndicat, malgré les menaces de la direction
et le désaccord de son mari. Ensemble,
elles iront jusqu’au bout. 

IT MUST BE HEAVEN 
Comédie, drame de Elia Suleiman - avec  Elia
Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty...  
- Fr., Qatar, All., Can., Tur., Pal.  VOST -
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle
terre d'accueil, avant de réaliser que son pays
d'origine le suit toujours comme une ombre. La
promesse d'une vie nouvelle se transforme vite
en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage,
de Paris à New York, quelque chose lui rappelle
sa patrie. 
         - “C'est un réalisateur palestinien. Mais
ses films sont drôles”. Malgré le destin de son
peuple, Elia Suleiman reste un observateur de
la comédie humaine et préfère sourire de l'ab-
surdité de la vie plutôt que de se morfondre sur
des questionnements politiques. Un conte bur-
lesque explorant l'identité, l'appartenance, et qui
pose une question fondamentale : où peut-on
se sentir "chez soi" ? Elia Suleiman, c’est l'esprit
de Jacques Tati et de Charlie Chaplin réincarné
en un seul et même artiste ! 
Prix spécial du jury - Cannes 2019

SEULES LES BÊTES 
thriller, policier de Dominik Moll - avec Denis
Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard.. 
Une femme disparaît. Cinq personnes se
savent liées à cette disparition. Chacune a son
secret, personne ne se doute que cette histoire
a commencé ́sur un autre continent.
         - Le réalisateur de “Harry, un ami qui vous
veut du bien” adapte le roman de Colin Niel. Il
propose un polar rural captivant dans la soli-
tude des Causses, passant du thriller social à la
tragédie imprévisible. Le meilleur de ses films.

SILENCE de E. Carré - LA QUEUE DE LA SOURIS de B. Renner 



ZÉBULON, LE DRAGON  dès 3 ans 
séance avec une pause gourmande
et une animation.          
Un jeune dragon apprend à devenir grand et
une princesse s’émancipe... 
- D’après le bestseller de Julia Donaldson et
Axel Scheffler. (+ deux petits courts-métrages). 

Trois individus cherchent à concilier rêve et
réalité, à changer le regard qu’ils portent
sur la vie, jusqu’à transcender les
contraintes du quotidien. Ils s’activent, se
rencontrent, se percutent et confrontent
leurs univers en musique et avec le public.

Ces trois jeunes artistes isérois à
la fois musiciens compositeurs et péda-
gogues sur-actifs offrent une performance
dynamique et explosive qui invite au
voyage intérieur, au partage et à la rencon-
tre. Délire,  poésie, humour et amour. C’est
créatif, moderne et hautement divertissant !
Petits et grands y trouveront leur compte.

sortie de résidence

samedi 11 janvier 10h

spectacles billetterie : lmct.fr

Compagnie  Soléo
durée 50 mn  - TOUT PUBLIC

tarifs 13€ / 12€ / adh. 10€ 

Coup de projecteur sur un sport 
hors norme
Marqué par ses 15 années de rugby,
Cédric Chapuis dédie un spectacle à sa pas-
sion et partage avec nous, sa vision des fa-
meuses valeurs du ballon ovale. A une minute
du coup d’envoi d’une finale du Championnat
de France de rugby, on retrouve sur la pelouse
Bastien. Ce capitaine passe en revue toute sa
vie lorsqu’il a commencé à pratiquer son sport.

Après le succès de “Une vie sur
mesure”, Cédric Chapuis nous emmène
dans ce match entre émotions et rires.
Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette
pièce offre une aventure humaine palpitante,
une véritable envolée à partager en famille ! 

soutenu par :

Compagnie Scènes Plurielles - durée 1h20 
- TOUT PUBLIC à partir de 7 ans.

tarifs 15€ / 13€ / adh. 12€

1000 ANS
ET DES POUSSIERES

soutenu par :

LE CRISTAL MAGIQUE   dès 5 ans
animation de Nina Wels, Regina Welker
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de
faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été
volé. Seul un héros courageux pourra le rap-
porter et éviter la sécheresse. Ce sont parfois
les plus petits qui sont les plus courageux...

LE VOYAGE DANS LA LUNE dès 5 ans
animation de Nina Wels, Regina Welker
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la
Lune. Solan et Ludvig décident de tenter leur
chance à bord de la fusée construite par Féodor.
-  Dernier épisode des aventures de Solan et
Ludvig après “De la neige pour Noël “et “La
Grande course au fromage”. 

FAMILLE ET JEUNE PUBLIC

vendredi 17 janvier 20h samedi 25 janvier   20h30

Mariage décapant de la percussion 
corporelle et des musiques actuelles

Buvette proposée par Rugby Club Matheysin

Après nous avoir déjà régalés en
2018 de ses créations en pop-up
conté avec le spectacle “Les pe-
tits papiers de Léopoldine”, la
compagnie sera en résidence au
théâtre pour élaborer la création
lumière de sa nouvelle pièce,
“1000 ans et des poussières”. 
Suite à une semaine de travail,
elle nous présentera les pre-
mières minutes du spectacle
pour nous donner envie d’en voir
plus ! Puis nous pourrons rencon-
trer Caroline Dormany, la conteuse,
pour échanger avec elle autour
d’un verre.

Cie Léopoldine Papier-
TOUT PUBLIC à partir de 5 ans 

Entrée libre

LE VOYAGE DU PRINCE dès 8 ans 
animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par
ses parents, deux chercheurs dissidents qui
ont osé croire à l’existence d’autres peuples…
- Dans des décors d’une grande beauté, une
fable philosophique sur liens de l’homme avec
la Nature, l’organisation sociale, le progrès,
l’inconnu... Intemporel. Magnifique.
VIC LE VIKING                                       dès 6 ans
animation de Éric Cazes 
Vic est un jeune Viking pas très costaud mais
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du
village, dérobe à son ennemi juré une épée
magique qui transforme tout en or, l’appât du
gain sème la pagaille chez les Vikings !…
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL  dès 3 ans
Programme de 4 courts-métrages d’animation 
Décembre est arrivé tout le monde est à la fête !
Tout le monde ? Non… jusqu’à ce que la magie
de Noël opère ! 

THÉÂTRE HUMOURCONCERT EN MOUVEMENT



spectacles 2020

tous les spectacles - billets : lmct.fr


