lmct.fr

du 26 février au 3 mars
durée
1h38
#JESUISLÀ
+ 7mn
BIRDS OF PREY... int. - 12 ans 1h49
LA LLORONA des scènes peuvent heurter 1h37
LES MISÉRABLES
1h45
MARCHE AVEC LES LOUPS dès 9 ans 1h28
EN AVANT
dès 7 ans 1h40
LE PRINCE OUBLIÉ
dès 7 ans 1h40

. 8 mars
im
d
u
a
2
i
d
n
u
ublic
du l
4 films jeune p
version
F

VF

VOST
F

mercredi 26

20h30*
14h*/20h30

F

18h

F

17h30*

VF

jeudi 27

20h30

17h30*/20h30*

2

vendredi 28

14h*
18h

jeu. 5 mars 20h
ciné +

14h*

samedi 29

20h30*
18h/20h30

dim. 1/03

lundi 2/03

14h*
20h
20h*

20h30

avant première

17h30*/20h*

14h*

du 26 février
au 17 mars 2020

16h
17h30*

mardi 3/03

20h45

dim. 1e mars 16h

avant première

Les sorties films 2020 :

du 2 au 8 mars
durée
dès 4 ans 1h20
SAMSAM
dès 7 ans 1h40
SONIC
séance de courts-métrages dès 6 ans 1h30
dès 5 ans 1h25
BAYALA
L’APPEL DE LA FÔRET dès 7 ans 1h40
dès 7 ans 1h40
LE PRINCE OUBLIÉ
l’extraordinaire VOYAGE de Marona dès 7ans 1h30
dès 7 ans 1h40
EN AVANT
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE dès 6 ans 1h40
dès 5 ans 1h30
MISSION YÉTI
dès 8 ans +1h30
DUCOBU 3
5mn
du 4 au 11 mars

10 JOURS SANS MAMAN
MINE DE RIEN

BARRAGES - L’EAU SOUS HAUTE TENSION
L’APPEL DE LA FÔRET dès 7 ans

1h38
1h25

+ 5mn

1h20
1h40

lundi 2

VF

16h
14h/20h*

VF

13h30*

F

VF
F

F

VF

VF

VF
F

durée version

du 11 au 17 mars
durée
LE CAS RICHARD JEWELL
2h09
DARK WATERS
2h07
JUDY
1h58
ADAM
1h40
LA FILLE AU BRACELET
1h36
ROUGE-GORGE
1h45
DUCOBU 3
dès 8 ans +1h30
5mn
JOJO RABBIT
dès 10 ans 1h48

* salle 2 (50 places) /

version

F
F

F

VOST
VOST
VF

VOST
F
F
F

VF

0€

billetterie sur place
ou en ligne
www.lmct.fr

mercredi 4

20h

mercredi 11

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

mercredi 4

11h45
10h30*
17h15
12h15* animation
15h30*
16h
14h

tarif unique 4 ,5

VF

version

mardi 3

jeudi 5

20h*

vendredi 6

20h30

ciné + 20h

jeudi 12

20h30

17h30/20h30*

17h30*

* film en salle 2 : jauge 50 places

(suite p.3)

jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

10h30*
20h*
18h

15h30*
10h30
20h*

17h30*
14h
18h

13h30*

dimanche 8

10h30/17h30*
15h30*
animation 10h*
14h

14h animation
16h
14h animation
15h30*
remise des prix 16h

samedi 7

dimanche 8

20h30

20h

20h30*

17h30
20h*

lundi 9

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

mardi 10

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

vendredi 13

17h30
17h30*
20h30

dim. 15 mars
17h30 DOC

samedi 14 dimanche 15

20h30
17h30*/20h30*

20h30*
14h30*

F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CM court-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 5€ / adhérents : 6€
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans) / carte 10 entrées ZOOM junior : 40€

17h30*
20h30

DOC 17h30
14h30
14h30*/20h*

lundi 16

mardi 17

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

17h30*

14h30/17h30

20h30*
20h30
17h30

COURT-MÉTRAGE AVANT LES FILMS : ONCE UPON A LINE de Alicja Jasina
TOMBES DU NID de Loïc Espuche - PETIT ASTRE de Etienne Baillieu

LES FILMS EN BREF

#JESUISLÀ

BARRAGES - L’EAU SOUS HAUTE TENSION

de Nicolas Ubelmann
suivi d’une échange avec Marie-Noëlle
Batisttel, députée et M. André d’EDF Hydro.
Qui peut se passer d’électricité dans le monde
d’aujourd’hui ? Mais alors qu’elle est devenue une
énergie vitale, il se pourrait que la lumière s’éteigne.
La Commission Européenne a mis en demeure la
France pour qu'elle ouvre à la concurrence un tiers
de ses grands barrages hydrauliques, gérés jusque
là par EDF. Dénoncée par un grand nombre de
députés, d'ingénieurs, d'économistes et de syndicats, et des habitants, cette décision pourrait
entrainer de nombreux problèmes économiques,
écologiques et sécuritaires. Alors quels sont les
enjeux de cette ouverture à la concurrence ?

comédie, romance d’Eric Lartigau - avec Alain
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin...
Stéphane mène une vie paisible au Pays
Basque entre ses deux fils aujourd’hui
adultes, son ex-femme et son métier de
chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un
coup de tête, il décide de s’envoler pour
la Corée…- Alain Chabat apporte tendresse et poésie. Son personnage nous
embarque dans ce voyage plein de
charme et d'imprévu.

BIRDS OF PREY et la fantabuleuse
histoire de Harley Quinn
int. - 12 ans

action, aventure de Cathy Yan avec Margot Robbie,
Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...
Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la
princesse mafieuse ? Voici une histoire
déjantée racontée par Harley en personne, d'une manière dont elle seule a
le secret.

LA LLORONA des scènes peuvent heurter

MINE DE RIEN

comédie sociale de Mathias Mlekuz - avec Arnaud Ducret,
Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière,
deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.
- Dans cette comédie sociale l'héroïne reste
la mine et son univers. Mathias Mlekuz réalise son premier long-métrage dans le Pas de Calais : "Mon
grand-père est arrivé ici en 1923. Il venait de
Yougoslavie et il est decendu à la mine à 13 ans. La
maison était remplie de récits de mineurs”.

thriller historique de Jayro Bustamante
avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz...
- Guatemala - VOST La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la
Llorona est une pleureuse, un fantôme
qui cherche ses enfants. Aujourd’hui,
elle pleure ceux qui sont morts durant le
génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais
acquitté, est hanté par une Llorona.
- En s’attaquant à la mémoire de son
peuple, Bustamante a trouvé sa voix :
un mélange étonnant de froide colère et
de lyrisme incandescent.

10 JOURS SANS MAMAN

comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...
Antoine, DRH d'une grande enseigne
de bricolage, est en passe de devenir le
numéro 1 de sa boîte. C'est le moment
que choisit sa femme, pour faire une
pause. Antoine se retrouve seul à gérer
la maison et leur quatre enfants.

LE CAS RICHARD JEWELL

TROUGE GORGE

de Marie-Pascale Dubé
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
En apprenant à pratiquer le chant de gorge inuit,
Marie-Pascale rencontre ce peuple inuit
aujourd'hui. En écoutant leur histoire, elle entrevoit également la sienne, intime et collective.
Ce film témoigne d’une belle espérance :
comment à travers la transmission d’une pratique artistique, le katajjak, l’âme d’un peuple
survit et reprend vie !
tarif unique 5€

de Clint Eastwood - avec Paul Walter Hauser,
Sam Rockwell, Kathy Bates... - USA - VOST En 1996, Richard Jewell fait partie de
l'équipe chargée de la sécurité des Jeux
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme...

DARK WATERS

Biopic de Todd Haynes - avec Mark Ruffalo,
Anne Hathaway, Tim Robbins... - USA - VOST Robert Bilott est un avocat spécialisé
dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, il va découvrir
que la campagne de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant
groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région...

JUDY

de Rupert Goold - avec Renée Zellweger, Jessie
Buckley, Finn Wittrock...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland
débarque à Londres pour se produire à
guichets fermés. Elle est épuisée.
Hantée par une enfance sacrifiée pour
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle
et à consacrer du temps à ses enfants.
Aura-t-elle la force d’aller de l’avant ?
- Meilleure actrice Golden Globes 2020

ADAM

de Maryam Touzani - avec Lubna Azabal, Nisrin
Erradi... - Maroc, Fr. Be- VOST Dans la Médina de Casablanca, Abla,
veuve et mère d'une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte frappe à sa porte, Abla est loin
d'imaginer que sa vie changera à jamais.
Une rencontre fortuite du destin, deux
femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. - Un récit engagé, un film
sensible et délicat qui vaut autant pour
ses qualités d’écriture que pour l’interprétation de ses comédiennes, entre
dureté et sensualité.

LA FILLE AU BRACELET

de Stéphane Demoustier - avec Melissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni...
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie. - Que
savent vraiment les parents de ces
intimes étrangers que sont leurs propres
enfants ? Sur un fil de récit sous haute
tension, où alternent séquences familiales et reprise des audiences, c'est la
question essentielle que pose ce film inspiré d'une affaire survenue en Argentine.
Une portrait contemporain et subtile
d’une jeune fille qui révèle Melissa Guers.

JOJO RABBIT

dès 10 ans

guerre comédie de Taika Waititi - avec Roman
Griffin Davis, Thomasin McKenzie...
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa
vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va
devoir faire face au nationalisme.
- Cette satyre dénonce avec brio, les
ravages d’une guerre sur une jeunesse
encore malléable et tourne en ridicule la
barbarie nazie. Une œuvre originale,
féroce et désopilante.

DUCOBU 3

dès 8 ans

Comédie d’Elie Semoun - avec Elie Semoun,
Mathys Gros, Émilie Caen...
Cette année, un rival de taille pour
Ducobu débarque à l’école : "TGV", le
roi de la triche 2.0. Alors que la situation
financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres unissent
leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école.

du lundi 2 au dim 8 mars
24 films jeune public
tarif unique 4,50€

Les sorties films 2020 : voir grille en p.1

billetterie sur place
ou en ligne www.lmct.fr

du 2 au 8 mars
LA FAMEUSE INVASION des ours.. dès 7 ans
WONDERLAND
dès 8 ans
TERRA WILLY
dès 8 ans
SHAUN LE MOUTON la ferme... dès 6 ans
STUBBY
dès 6 ans
LE VOYAGE DU PRINCE dès 8 ans

les etoiles panorama 2019 :

durée version

1h21

F

1h55

VF

1h34

F

1h30
1h25
1h15

F

lundi 2

11h30
17h45

15h30*
10h30*

F
F

mardi 3

mercredi 4

20h*

13h30*
13h30* animation
10h30*
17h30*

jeudi 5

animation
cinéma
d’anim.

du 2 au 8 mars
DONNE-MOI DES AILES
AÏLO, une odyssée en laponie
MA FAMILLE ET LE LOUP
DEMAIN EST À NOUS

version
F
F
F

VF
F

lundi 2

10h30

mardi 3

16h15
10h30

mercredi 4

* film en salle 2
jauge 50 places

jeudi 5

dès 7 ans 1h53

F

dès 8 ans 1h22

F

dès 7 ans 1h26

dès 8 ans 1h25

F

lundi 2

17h30*

mardi 3

17h30

mercredi 4

18h

14h
15h30*

animation

11h45/19h

17h30*

jeudi 5

samedi 7

11h30
15h30*
10h30*

16h

10h30
10h15* animation

samedi 7

programme spécial disponible au Ciné-Théâtre ou à télécharger sur lmct.fr
F

découvrez les livres autour des films
à la médiathèque La matacena
dès 6 ans

matinale

dès 3 ans

suivi d’un échange autour d’un pique-nique.
50 places - mardi 3 mars 12h15*
projection suivie d’une pause gourmande
et d’un temps d’animation
mercredi 4 mars 10h15
avec LES PETITS CONTES DE LA NUIT

machines volantes

dès 7 ans

atelier de fabrication tout en é́léments de
la nature ! - durée : environ 30 mn
mercredi 4 mars de 14h à 18h
avant le film DONNE-MOI DES AILES

jeu de piste

en famille dès 6 ans

venez aider LU-LA à retrouver son vaisseau
spatial - durée 1h30 - sur inscription : 04.76.30.96.03
mardi 3 mars 13h30* après SHAUN..

dimanche 8

13h30*

votez !

du film au livre
courts-métrages

16h15

* film en salle 2 : jauge 50 places

vendredi 6

11h30*/17h30*
13h30*

14h à 18h

dimanche 8

* film en salle 2 : jauge 50 places
vendredi 6
samedi 7 dimanche 8

10h30
10h15 matinale animée

en plus grand pour les 7/12 ans :

durée version

vendredi 6

9h30/14h
17h30*
13h30*
11h45

les loupiotes pour les 3/6 ans :

du 2 au 8 mars
durée
ZEBULON LE DRAGON
dès 3 ans 0h40
LOUPS TENDRES et loufoques dès 3 ans 0h40
L’ODYSSÉE DE CHOUM dès 3 ans 0h40
PAT ET MAT EN HIVER dès 3 ans 0h40
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
0h40

* film en salle 2 : jauge 50 places

les animations

Participez au Prix du public en donnant votre avis.
Votre bulletin de vote fera partie d’un tirage pour
gagner des places de cinéma.

OFFERTES

écriture et origami

dès 7 ans

Les secrets du
cinéma d’animation

dès 8 ans

atelier créatif

dès 3 ans

La magie existe t-elle ? Fabrication d’un
mobile en origami où seront cachées vos
réponses. durée : environ 30 mn
jeudi 5 mars - 14h après le film EN AVANT
pour comprendre et créer tes propres images
animées. durée 3h - sur inscription : 04.76.30.96.03
jeudi 5 mars : 9h30 ou 14h
fabriquer son petit poussin sorti de l’oeuf
durée 40 mn - sur inscription : 04.76.30.96.03
vendredi 6 mars 10h15*
après L’ODYSSÉE DE CHOUM

jeu de piste

en famille dès 6 ans

part à la recherche des créatures des neiges
durée 1h30 - sur inscription : 04.76.30.96.03
vendredi 6 mars : 14h
après MISSION YÉTI

remise des Prix

dès 8 ans

Prix du Public et le prix du Jury du festival.
Tirage au sort et places à gagner.
samedi 7 mars à 16h avant DUCOBU

comprendre le chien dès 7 ans

atelier ludique et pédagogique sur ses comportements, son langage, son mode de vie.
durée 1h - dans la limite des places 04.76.30.96.03
dimanche 08 mars à 10h* après
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

comédie

spectacles

vendredi 20 mars 20h

Une version
contemporaine
et clownesque
de Roméo et Juliette

billetterie : lmct.fr

samedi 4 avril 20h
dimanche 5 avril 17h
Une nouvelle aventure
de la famille Maudru

Dans la belle ville de Vérone,
l’histoire de deux familles
égales en noblesse, plongées au cœur d’anciennes
rancunes et de nouvelles
rixes.
Après "Cyrano par le bout du
nez", La Compagnie Qui ?
s'attaque à Shakespeare, vu
cette fois par le nez rouge du
clown et le comique de nos
temps modernes.

tout public
à partir de
7 ans

15 personnages, 3 comédiens...
Un seul défi : vous embarquer dans
cette histoire passionnante, émouvante et drôle.
soutenu par :

Compagnie Qui ?

durée 1h - TOUT PUBLIC dès 7 ans
tarifs 13€ / 12€ / adh. 10€

soutenu par :

Cie La comédie du Dauphiné
durée 1h30 - ado-adulte
tarifs 22€ / 20€ / adh. 18€

mensuel

no 235

édité à 5000 ex. par LMCT Dépôt légal 02/20 Imprimerie Coquand

avec la carte ZOOM
10 entrées au tarif de 4€
pour les moins de 14 ans
valable deux ans - rechargeable

cinémaI
PROJECTIONS DE CINÉMA DE MONTAGNE jeudi 27 février et 5 mars à
19h30, salle du Chardon Bleu l’Alpe du Grand Serre - organisé par le ski club
de l’Alpe du Grand Serre - gratuit.
animations I

GUIGNOL ET LA REINE DES NEIGES Rires, bonne humeur et poésie au rendez-vous de ce spectacle - mardi 3 mars 17h Salle du Chardon Bleu l’Alpe
du Grand Serre - Tarif 7€ - Rens. : 04.38.75.19.89 – ot@alpedugrandserre.info
CONTES À LA CLEF Le trésor de la nuit Magique Une création poétique
de Contes à la Clef : des conteurs et un musician qui vous feront voyager en
musique ! mercredi 26 février 18h30 - Salle Hors Sac l’Alpe du Grand Serre
- Participation libre -

concerts I
FESTIVAL JAZZ ALP du 6 au 14 mars 4è edition. Concerts à 20h30 suivis
d'un buffet-débat avec les musiciens - Chardon Bleu l’Alpe du Grand Serre tarifs 15€, 12€, 7€ - Pass 80€ - Programme http://www.jazzalp.fr - Rens.
06.76.87.87.72 – courantsdarts38@gmail.com

CONCERT ANTOINE STRIPPOLI Trio acoustique de chansons françaises dans le
cadre du festival Les Allées Chantent - samedi 21 mars 16h Médiathèque La Mure
Gratuit - Rens. 04.76.81.24.06

conférences II
L’HISTOIRE DE L’ALPE DU GRAND SERRE Découvrez comment le village rural
de La Morte s’est peu à peu transformé en station de ski. - vendredi 28 février 18h
- Chardon Bleu l’Alpe du Grand Serre - Gratuit LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS EN 1915 Par Maurice Dolmadjian. Le premier
génocide de l’histoire ou les leçons non tirées d'un crime de masse. Jeudi 12 mars
14h30 Ciné-théâtre La Mure - tarif 5€ non adherents à l’UIAD
LES ENFANTS VOLÉS DE LA CREUSE Pour repeupler la Creuse, de 1963 à 1982,
au moins 2 150 enfants ont été déportés de l’île de la Réunion. L’un d’eux, JeanCharles Pitou viendra témoigner - jeudi 26 mars 14h30 Ciné-théâtre La Mure Tarifs
5€ non adherents à l’UIAD
CONFÉRENCE GESTICULÉE : S’EXILER de Lamine N’Diaye samedi 28 à 17h30
EXPO ’Briser les frontière” d’Amandine Meunier, plasticienne les 28 et 29 mars de
14h à 19h - PAF - Puits’art, Chapelle ND des Neiges Susville.

