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NOUS, LES CHIENS

du 15 au 21 juillet
LES PARFUMS
CHAINED
RADIOACTIVE
SCOOBY !

LE RÊVE DE SAM
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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
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* salle 2 (50 places) /

carte 10 entrées pour les juniors (- de 14 ans)
non nominatif - valable 2 ans : 40€

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€

LES FILMS EN BREF

LES PARFUMS

comédie de Grégory Magne - avec Emmanuelle Devos,
Gregory Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez...
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du
parfum. elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. elle
vit en diva égoïste, au tempérament bien trempé.
guillaume est son nouveau chauffeur et le seul
qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
… Un voyage en France avec les odeurs !
L'univers dans lequel évoluent les personnages
est captivant. Et ce que dessinent humainement
cet homme et cette femme, subtilement écrits et
interprétés fait croire en la bonté humaine.
Emmanuelle Devos, dans la peau d’une héroïne
de prime abord revêche et antipathique, excelle
dans le rôle de ce “nez’ en souffrance.
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CHAINED

Drame de Yaron Shani - avec Eran Naim,
Stav Almagor, Stav Patai... - Isr. All. VOST Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en
couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le
jour où, à la suite d’une enquête interne de la
police de tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à
pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus
en plus… Saura-t-il réagir avant que son monde
ne s'effondre ?
Un diptyque puissant narrant la crise existentielle
traversée par un couple israélien que tout
oppose. A travers “Chained” qui adopte le point
de vue de Rashi et “Beloved”, Yaron Shani
prouve que les films peuvent aussi être thérapeutique. Un film entre la fiction et la réalité grâce
aux acteurs, qui ont été choisis pour avoir été
confrontés dans leur vie à des épreuves proches
de celles du film.

TROIS ÉTÉS

Comédie dramatique de Sandra Kogut - avec Regina
Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes... - Bré. Fr. VOST chaque année, edgar et marta organisent une
grande fête dans leur luxueuse résidence d’été,
orchestrée par leur gouvernante mada et les autres
employés de la maison. mais, en trois étés, tout va
basculer. Alors que le monde de ses riches patrons
implose, balayé par des scandales financiers,
mada se retrouve en charge de la propriété dont
elle est bien décidée à tirer le meilleur parti.
“Trois étés” est né du désir de Sandra Kogut de
parler de la situation actuelle du Brésil et notamment des nombreux événements politiques assez
dramatiques qui ont secoué le pays. Une comédie
grinçante porté par le jeu sarcastique haut en couleur, de la comédienne d’”Une seconde mère”.
Un rayon de soleil sur les écrans.

LE RÊVE DE SAM

dès 4 ans

Animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel,
Pierre Clenet... - Fr., Ca., Pays Bas Quatre courts métrages signés par différents
auteurs, aux techniques d’animation variées, célèbrant aussi bien la beauté de la nature que l’esprit
d’exploration et l’ingéniosité des personnages qui
tentent de réaliser leur rêve.
Le renard et la baleine : un renard curieux part à
la recherche d'une baleine insaisissable.
Jonas et la mer : Jonas a toujours rêvé de vivre
dans la mer, comme un poisson dans l'eau...
Home sweet home : une maison s'échappe de
ses fondations enracinées en banlieue, pour se
lancer dans un voyage épique.
Le rêve de Sam : une petite souris, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
Un programme idéal pour les plus jeunes spectateurs, aussi beau et joyeux qu'inventif.

LeS conditionS d’AccueiL :
Le port du masque
merci de privilégier
n’est pas obligatoire
le paiement sans contact.
mais bienvenu
lorsque vous êtes
dans le hall, les sanitaires.

NOUS, LES CHIENS

dès 8 ans

DUCOBU 3

dès 8 ans

SCOOBY !

dès 6 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 reprennent
le dessus. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu
à peu réapprendre à se débrouiller
seule et découvrir la liberté.
Une fable au message humaniste et
aux décors superbes. A voir en famille.
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.
Une nouvelle occasion de découvrir
cette comédie dans l'ère du temps, sortie en février avec Elie Semoun en
grande forme. A voir en famille.
Animation de Tony Cervone
dans ScooBY ! on découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se
sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et daphné
pour créer la célèbre équipe. Après avoir
résolu des centaines d'affaires et vécu
d'innombrables aventures, Scooby et sa
bande doivent désormais s'attaquer à
leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du
chien-fantôme cerberus.

cApAcité Limitée à 50% deS SiègeS

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

