
lmct.fr

du 22 au 23 juin durée version lundi 22/06 mardi 23/06

LA BONNE ÉPOUSE 1h49 F

14h30/17h30
20h30

14h30*/17h30*
20h30*

DE GAULLE 1h49 F

14h30*/17h30*
20h30*

14h30/17h30
20h30

du 22 JUIN au 7 JUILLET 2020

* salle 2 (25 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 : 5€ / adhérents : 6€ 
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans) / carte 10 entrées ZOOM junior : 40€

D'un point de vue "vie d'entreprise", cette reprise nous 
expose et il serait plus facile de répondre : on attend.
Mais notre vision de notre rôle nous rend fous de joie 
de proposer à nouveau du cinéma à tous. 

Vive l'été, vive le cinéma, vive la vie.

Les horaires avec un astérisque * indiquent que le film est projeté dans la salle 2 avec une capacité limitée.
Pour ces séances, il est possible réserver vos places sur : lmct.fr

du 24 au 30 juin durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30
DE GAULLE 1h49 F 17h30 20h30 17h30/20h30* 20h30* 17h30

LA BONNE ÉPOUSE 1h49 F 17h30 20h30 17h30*
RADIOACTIVE 1h50 VF 17h30*/20h30 20h30 20h30

L'OMBRE DE STALINE 1h59 VOST 17h30*
LA COMMUNION     int. - 12 ans 1h55 VOST 20h30* 17h30*
DARK WATERS 2h08 VOST 20h30* 17h30* 20h30*

NOUS, LES CHIENS         dès 8 ans 1h42 VF 14h30* 14h30*/17h30 14h30*
EN AVANT               dès 8 ans 1h42 VF 14h30 14h30 14h30

du 1e au 7 juillet durée version mercredi 1e jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 dimanche 5 lundi 6 mardi 7
L'OMBRE DE STALINE 1h59 VOST 17h30* 17h30/20h30 17h30/20h30* 20h30*
UNE SIRÈNE À PARIS 1h42 F 20h30 20h30 20h30 17h30
LA BONNE ÉPOUSE 1h49 F 17h30* 20h30*

DE GAULLE 1h49 F 20h30* 17h30*
LA COMMUNION     int. - 12 ans 1h55 VOST 20h30* 17h30 20h30

EN AVANT               dès 8 ans 1h42 VF 14h30 14h30/17h30* 14h30/17h30*
L'ODYSSÉE DE CHOUM   dès 3 ans 0h38 F 14h30* 16h* 14h30*

Merci de privilégier 
le paiement sans contact.

LES CONDITIONS D’ACCUEIL : 
Vous êtes seul : veillez à laisser
un fauteuil libre entre vous et 
les autres spectateurs

Vous êtes accompagnés : veillez à
laisser un fauteuil libre entre votre
groupe et les autres spectateurs

Le port du masque 
n’est pas obligatoire
mais bienvenu 
lorsque vous êtes 
dans le hall, les sanitaires.

CAPACITÉ LIMITÉE À 50% DES SIÈGES

Le ciné-théâtre assure des entretiens sanitaires deux fois par jour et une aération entre chaque séance est prévue.

CONTENTS DE VOUS RETROUVER !

18h AG 
Ciné-Théâtre

Assemblée générale du Cinéma Théâtre                        18h   mercredi 1e juillet



m
e
n
s
u
e
l 
no

 23
6 
é
d
it
é
 à
 2
0
0
0
 e
x
. 
p
a
r
L
M
C
T
D
ép

ôt
 lé

ga
l 0

6/
20

 IP
N
S
 

RADIOACTIVE 
drame, biopic de Marjane Satrapi 
avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard... 
Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scienti-
fique passionnée au sein d’une société
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs recherches sur la
radioactivité et finissent par faire la découverte
majeure de nouveaux éléments : le radium et le
polonium. Mais suite à un tragique accident,
Marie doit continuer seule et faire face aux
conséquences de ses découvertes…
         - L’actrice Rosamund Pike donne à Marie
Curie la vertu d’une grandeur d’âme, à l’engage-
ment puissant. Ce film parle à notre époque et à
toutes les générations. 

DARK WATERS 
biopic, drame 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, voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa
famille, et même sa propre vie...
         - Sobre, mais d’une réelle invention esthé-
tique [...], "Dark Waters" achève de placer Todd
Haynes parmi les grands cinéastes américains,
honnêtes, généreux, attachés à leurs person-
nages, en parfait équilibre entre conformité et
différence [...].

DE GAULLE  
historique, biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré... 
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouver-
nement qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement
promu général, veut infléchir le cours de
l’Histoire. Sa femme, Yvonne, est son pre-
mier soutien. Mais elle et ses enfants se
lancent sur les routes de l’exode.
LA BONNE ÉPOUSE  
comédie de Martin Provost - avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky... 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-
ce le retour de son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ? - Une comédie
mutine et gentiment désuète sur un vieux
monde qui se fissure.
NOUS, LES CHIENS                          dès 8 ans
animation de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou
se comporte mal, il est parfois abandonné.
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature,
l’instinct animal et l’esprit de meute repren-
nent le dessus. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu à
peu réapprendre à se débrouiller seule et
découvrir la liberté. 
UNE SIRÈNE À PARIS 
fantastique, drame de Mathias Malzieu 
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima...
Gaspard, crooner au cœur brisé, s’était juré
de ne plus retomber amoureux. Lula, jolie
sirène, n’a que le chant pour se défendre
des hommes, en faisant s’emballer leur
cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine
vient déposer Lula c’est un mini-tsunami
qui va bouleverser leur existence.

LES FILMS EN BREF

LA COMMUNION               interdit au moins de 12 ans
drame comédie de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel... - Pol. Fr. - VOST
Daniel a commis un meurtre. Envoyé dans un
centre de détention, il s’est découvert une voca-
tion spirituelle. Le jeune Polonais a désormais 20
ans et s’apprête à sortir. Son crime lui interdisant
l’accès aux études de séminariste, il traverse le
pays pour rejoindre un village isolé où l’attend un
programme de réinsertion. Un concours de cir-
constances lui fournit l’occasion de se faire
passer pour prêtre. Les prêches qu’il dispense
avec ardeur vont réveiller la communauté. 
         - Le scénario percutant et l'incroyable
interprétation du très charismatique Bertozs
Bielena font de cette "Communion", inspirée
d’une histoire vraie, un drame passionnant. 

Voici les nouvelles dates de représentations. Les billets déjà achetés resteront valables.
Le remboursement est possible pendant 6 mois sur présentation des billets. 

Le spectacle “Dis non à ton nom” (Roméo et Juliette) est annulé.

LES SPECTACLES REPORTÉS en 2020-2021

L'OMBRE DE STALINE 
biopic, drame d’Agnieszka Holland - avec James Norton,
Vanessa Kirby...  - Pol., G.B., Ukraine - VOST -
1933. Après avoir décroché une interview
d’Hitler – qui vient tout juste d’accéder au pou-
voir –, Gareth Jones, journaliste gallois débutant
mais opiniâtre, débarque à Moscou pour enquê-
ter sur le supposé “miracle soviétique”. Face à
l'inertie de ses contacts occidentaux, anesthé-
siés par la propagande russe, il suit la piste d'un
ancien confrère “mystérieusement” assassiné,
qui l'amène en Ukraine, terre nourricière de
l'Union soviétique...          
         -  Au fil d'un récit très documenté un film
salutaire sur la mécanique de désinformation où
la réalisatrice s'attaque aussi aux compromis-
sions diplomatiques de l'époque et à
l'aveuglement d'une presse sous contrôle. Un
troublant miroir tendu à notre époque. 


