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du 15 au 21 janvier durée version mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 samedi 18 dimanche 19 lundi 20 mardi 21
LES VÉTOS

1h32 F

17h30
20h30

17h30 14h/17h30*
20h30

NOTRE DAME 1h30
+ 4mn F 17h30* 20h30* 17h30* 20h* 17h30 20h30

LA VÉRITÉ 1h47 F 17h30* 20h 20h30*
LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO

des scènes peuvent heurter 2h20 VOST 20h 14h30* 17h30
JUMANJI : NEXT LEVEL     dès 10 ans 2h03 VF 17h30/20h30*
JOYEUSE RETRAITE ! 1h40 F 20h* 17h30* 17h30*/20h30*
LES INCOGNITOS            dès 7 ans 1h40 VF 14h30 14h30

LA REINE DES NEIGES 2    dès 7 ans 1h44 VF 14h30* 14h30* 14h30*

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
à partir du 1e janvier 2020 le tarif - de 14 ans et RSA passe à 5€
Tarifs cinéma : plein7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / adhérents : 6€ / carte 10 entrées : 60€

                                         vendredi 17 janvier       20h

théâtre JOBLARD                                                              samedi 1e février        20h30 à Monteynard

JOKER    interdit - 12 ans 2h02 VF 20h30 14h30 14h30
J'ACCUSE 2h12 F 17h30 20h30*

PARASITE              peut heurter 2h12 VOST 17h30* 17h30*
AU NOM DE LA TERRE 1h43 F 14h30 20h30 15h

POUR SAMA             peut heurter 1h35 VOST 20h30 17h30* 20h*
SORRY WE MISSED YOU 1h40 VOST 20h30* 17h30 17h30

GLORIA MUNDI 1h47 F 20h30* 20h30*
LES MISÉRABLES 1h42 F 17h30* 20h30*
HORS NORMES 1h55 F 20h30* 17h30* 15h*

LE CRISTAL MAGIQUE      dès 5 ans 1h21
+ 4mn VF 14h30* 14h30* 14h30*

du 29 janvier au 4 février durée version mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31 samedi 1e/02 dim. 2/02 lundi 3 mardi 4
L'ART DU MENSONGE 1h50 VOST 17h30 17h30 17h30 20h30

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN 2h30 VOST 17h30* 20h 17h30/20h30 17h30*
DES GENS PASSENT ET J'EN OUBLIE 0h52

+17mn F ciné + 20h

du 22 au 28 janvier durée version mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 samedi 25 dimanche 26 lundi 27 mardi 28
UNE BELLE ÉQUIPE 1h35

+ 2mn F 14h30 17h30 17h30*/20h30 17h30* 14h30*/17h30 17h30*/20h30
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 2h14 VOST 17h30/20h30 20h30 17h30/20h30* 17h30*/20h 20h30* 20h30*

PLAY 1h48 F 14h30*/20h30* 17h30* 14h30* 14h30/20h 20h30
À COUTEAUX TIRÉS 2h11 VF 17h30* 20h30* 17h30*
HORS NORMES 1h55 F 17h30

théâtre                                   samedi 25 janvier       20h30

billetterie lmct.fr  tout public - tarifs 13€/12€/10€

à partir de 7 ans - tarifs 15€/13€/12€ billetterie lmct.fr
Buvette proposée par le rugby Club Matheysin

Cédric Chapuis nous emmène sans temps mort 
dans un match ENTRE ÉMOTIONS ET RIRES
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NOTRE DAME  comédie de et avec valérie
Donzelli - avec Pierre Deladonchamps... 
Maud Crayon est architecte. Elle remporte
sur un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité, un
amour de jeunesse qui resurgit et le père
de ses enfants qu’elle n’arrive pas à vrai-
ment à quitter, Maud va vivre une tempête.
LA VÉRITÉ  drame de Hirokazu Kore-eda 
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche... 
Fabienne, icône du cinéma vient de publier
ses mémoires. Elle reçoit la visite de sa fille
et de toute sa famille. Mais les retrouvailles
vont vite tourner à la confrontation...
- Après Tel père, tel fils et Une affaire de
famille, Kore-Eda explore une famille fran-
çaise et aussi, la “grande famille” du
cinéma avec une verve jamais moqueuse
et une grande sensibilité.
LES VÉTOS drame, comédie de Julie Manoukian
avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac... 
Au cœur du Morvan, Nico est le dernier véto
du coin. Il se démène pour sauver ses
patients, sa clinique et sa famille. Débarque
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, bril-
lante, misanthrope, mais pas du tout
d’accord pour revenir s’enterrer dans le vil-
lage de son enfance. Nico parviendra-t-il à
la faire rester ?
UNE BELLE ÉQUIPE comédie de Mohamed
Hamidi - avec Kad Merad, Alban ivanov,... 
Après une bagarre, l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue. Afin de sauver
ce petit club le coach forme une équipe
féminine. Cette situation va bouleverser le
quotidien des familles et changer les codes
bien établis de la petite communauté... 
- Le réalisateur de La vache retrouve Kad
Merad dans cette joyeuse confrontation.
PLAY   
d’Anthony Marciano - avec Max Boublil, Alice isaaz... 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa
première caméra. Pendant 25 ans il ne s’ar-
rêtera pas de filmer. La bande de potes, les

LES FILMS EN BREF

JOBLARD
L’histoire comique de ma vie ratée
Joblard s’est perdu dans la bouteille. Il se
déteste, aimerait bien se foutre en l’air.  Mais
il boirait bien un dernier petit coup avant...
Dans ce spectacle vous découvrirez
Jean-Marc Royon et sa plume acérée
entre Coluche et Cavanna. Hilarant,
émouvant, attachant, minable, Joblard va
rentrer dans vos vies par la fenêtre et
vous allez l'adorer.

ado-adultes - 1h10 / tarifs 12€, 10€, adh. 10€
habitants de Monteynard 10€ 

DES GENS PASSENT ET J'EN OUBLIE 
comédie sociale de Laurent Poncelet - avec Salim
Benayeche, Martina Coblentz, Christophe Delachaux... 
En présence du réalisateur Laurent Poncelet.
C’est l’histoire de Polo qui arpente la zone indus-
trielle des CV sous le coude, de Gaspard reclus
dans sa mansarde, de Bob amoureux de
Josiane... et bien d’autres marginaux, extrava-
gants, attachants. 
             - Après avoir travaillé sur scène avec de
jeunes artistes des favelas brésiliennes et
d’Afrique (Magie Noire, Le soleil juste après, Les
bords du monde), puis des personnes âgées
(Présences pures), Laurent Poncelet réalise un film
dans l’agglomération grenobloise, caméra à
l’épaule, utilisant cette fois l’image pour que s’ex-
priment ces personnes aux histoires singulières .

+ court-métrages tarif unique 5€

amours, les succès, les échecs. Des
années 90 aux années 2010, c’est le por-
trait de toute une génération qui se dessine
à travers son objectif.

LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO   
des scènes peuvent heurter

de Karim Aïnouz - avec Carol Duarte,  
Julia Stockler...  - Brés. All. - vOST -
Rio de Janeiro, 1950. Euridice et Guida sont
deux sœurs inséparables. Elles vivent chez
leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière
de pianiste, l’autre du grand amour. À cause
de leur père, elles vont devoir construire
leurs vies l’une sans l’autre...
- Une épopée ambitieuse autant qu’intime,
qui dresse d’évidents parallèles avec le
Brésil contemporain.
LES INCOGNITOS                       dès 7 ans
animation de Nick Bruno et Troy Quane
Lance Sterling,  un super espion doit colla-
borer avec le jeune Walter, inventeur de
gadgets bizarres pour assurer un mission 
- Une comédie familiale gaie, divertissante
et très efficace des studios de L’Âge de
glace et Rio.

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
de  Greta Gerwig - avec Saoirse ronan, emma
Watson, florence Pugh...  - USA - vOST -
Dans la Nouvelle-Angleterre des années
1860, un père part pour un voyage laissant
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
- Le roman de Louisa May Alcott, un des
premiers livres féministes jamais écrits
(1868) subit en quelque sorte une cure de
jeunesse bienvenue et Greta Gerwig
(Lady Bird) lui rend toute sa force.

L'ART DU MENSONGE  
thriller de Bill Condon - avec Helen Mirren, ian
McKellen, russell Tovey...  - USA, Ca.- vOST -
Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà
sa prochaine cible : Betty McLeish, récem-
ment devenue veuve, dont la fortune
s'élève à des millions de dollars. Mais cette
fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque
prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris
aux enjeux de grande ampleur.

TH TRE   samedi 1e février  20h30 à Monteynard

soutenu par

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN   
de Gu Xiaogang - avec Qian Youfa, Wang fengjuan - Chine - vOST -
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la
nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.
            Le jeune cinéaste autodidacte s’inspire d’un
tableau ancien pour évoquer son enfance modeste à
Fuyang, sauvant quelque chose de l’âme de ce lieu
face à l’urbanisation. - Majestueux premier volet
d'une chronique familiale chinoise à ne pas manquer.

Prochainement MARCHE AVEC LES LOUPS
ciné + mardi 11 février à 20h avec le réalisateur


