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du 30 sept. au 6 octobre durée version mer. 30/09 jeudi 1e/10 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6
LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER 1h27 F 20h30* 17h30 20h30*

ROCKS 1h33 VOST 20h30* 17h30*/20h30
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 1h27 F 17h30 17h30* 17h30*

EFFACER L’HISTORIQUE 1h46 F 20h30 20h30* 17h30
LE BONHEUR DES UNS... 1h40 F 20h30 17h30

PETIT PAYS des scènes peuvent heurter 1h53 F 14h30* 20h30 17h30* 14h30*
BIGFOOT FAMILY       dès 7 ans 1h28 F 14h30 17h30 14h30

du 30 SEPTEMBRE
au 13 OCTOBRE 2020

* salle 2 (50 places, accès escalier) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée
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 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

Un hurlement d’envie de vivre !
Découvrez le récit drôle et émouvant de ce jeune
comédien... qui a une malformation cardiaque. 
Accompagné d’une galerie de personnages dont
son coeur, Aurélien Cavagna conte sa propre 
histoire, une confession poétique ponctuée de
musique et chansons qui réussit à faire voyager
le public. Avec sa plume percutante, ses jeux de
mots et son autodérision, ce jeune humoriste
mérite d’être découvert.

ados/adultes - durée 1h15
tarifs 12€, réduit 10€, adh. 10€, habitants de la commune 10€

jauges réduites  réservez vos billets sur lmct.fr 

THÉÂTRE - COMÉDIE

SAMEDI 10 OCTOBRE
Corps 20h30 

VENDREDI 9 OCTOBRE  
Oris en Rattier 20h30

soutenu par :

du 7 au 13 octobre durée version mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 lundi 12 mardi 13
LES CHOSES QU’ON DIT... 2h02 F 20h30* 17h30*/20h30* 20h30* 17h30*/20h 17h30*/20h30 17h30*

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 1h35 F 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30 17h30/20h30
ADOLESCENTES 2h15 F 17h30* 17h30/20h30* 20h30*

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 1h36 F 17h30* 20h*
BLANCHE NEIGE...       dès 7 ans 1h32 VF 14h30 14h30
... RITA ET MACHIN         dès 3 ans 0h45 F 16h* 16h*

spectacle CRI DU COEUR                         vendredi 9 oct.          20h30 à Oris en Rattier
                                                                                              samedi 10 oct.       20h30 à Corps
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BIGFOOT FAMILY                          dès 7 ans
animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias, au grand dam de
son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille
paisible. Lorsque Bigfoot est alerté par des
militants écolos, il s'envole pour l'Alaska,
bien décidé à combattre les méfaits de la
société pétrolière X-Trakt.

LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER 
documentaire de Stéphanie Gillard
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais
s’est imposée au fil des années comme une
des meilleures équipes de football au
monde. D'entraînements en compétitions,
de doutes en victoires, ce film plonge pour la
première fois au coeur du quotidien de ces
joueuses d’exception. Une invitation à porter
un nouveau regard sur la place faite aux
femmes dans le sport : un univers où les
valeurs de respect et d’ouverture seront les
piliers de l’évolution vers l’égalité.

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE  
documentaire Fergus Grady, Noel Smyth
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de
Compostelle, long de 800 kilomètres entre
la France et l’Espagne. Certains entrepren-
nent le voyage pour la première fois,
d’autres non, mais tous savent que la route
sera longue et parfois difficile mais aussi
généreuse en rencontres et en émotions.
Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la
vie, permet à chacun de se révéler...

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
comédie, thriller d’Antoine de Maximy
avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil...
L’histoire commence par un banal accident
de voiture sur une route montagneuse des
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy,
le présentateur de la série "J'irai dormir
chez vous" a été emportée dans une rivière
et son corps n’a pas été retrouvé. Agnès, la
monteuse de la série, décide de terminer
ce dernier épisode. Après avoir visionné les
images raptriées, le doute s'insinue.
L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS                             dès 7 ans
animation de  Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent
à l’aide d’une princesse dont la beauté est
cachée dans ses souliers. Ici, le conte de
fées s’amuse de notre obsession du paraî-
tre. Mais comme dans tous les contes, c’est
l’amour qui sauvera tous les personnages. 

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RITA ET MACHIN                        dès 3 ans
animation de  Pon Kozutsumi, Jun Takagi
avec Célia Asensio, Tangi Simon, Korbell Nolwenn...
Découvrez le nouveau programme de
courts métrages qui suit les aventures de ce
drôle de duo : une petite fille énergique et
son chien farceur  !  

ADOLESCENTES   
documentaire de Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant,
tout les oppose. Adolescentes suit leur par-
cours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité.
Cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations et les premières fois. A leur 18 ans, on
se demande alors quelles femmes sont-elles
devenues et où en est leur amitié. A travers
cette chronique de la jeunesse, le film dresse
aussi le portrait de la France de ces cinq der-
nières années. 
         - Après Les invisibles, Sébastien Lifshitz
livre un regard sur l’adolescence, l’amitié, tout
comme sur les déterminismes sociaux qui diri-
gent l’éducation des ados. Un portrait fin,
drôle, émouvant, un précipité bouleversant de
notre époque profondément humaniste et
passionnant. 
- César du meilleur documentaire

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES   
de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...  
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir -
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son périple… 
         - Cette lumineuse fiction rompt avec les
codes de la comédie romantique, en insufflant
une drôlerie et une légèreté rafraîchissantes
au gré des rencontres fantasques. Une bouf-
fée d'air pur et de bonne humeur en
compagnie de la pétillante Laure Calamy et
de son insolite compagnon qui donne envie
d'aller gravir quelques sommets.

ROCKS   
drame de Sarah Gavron - avec Bukky Bakray, Kosar Ali,
D'angelou Osei Kissiedu...  - G.B. - VOST -
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand du jour au lendemain
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va
devoir tout mettre en oeuvre pour échapper
aux services sociaux. 
         -  Dans la pure tradition du cinéma anglo-
saxon, Rocks s’invite à la façon d’un Ken
Loach au milieu d’une bande attachante d’ado-
lescentes londoniennes. Les actrices non
professionnelles apportent une bonne dose
d’insouciance, de gaieté et de légèreté à ce
récit poignant. Ni film de banlieue, ni drame
social fataliste, il adopte un ton nuancé et une
sincérité indéniable. Un hymne au multicultura-
lisme, à la solidarité et à l’amitié, par la
réalisatrice de Rendez-vous à Brick Lane.

VENEZ RÉPÉTER   
VOTRE CCHCHACHANCHANSCHANSOCHANSONCHANSON CHANSON PCHANSON PRCHANSON PRÉCHANSON PRÉFCHANSON PRÉFÉCHANSON PRÉFÉRCHANSON PRÉFÉRÉCHANSON PRÉFÉRÉECHANSON PRÉFÉRÉE.CHANSON PRÉFÉRÉE..CHANSON PRÉFÉRÉE...CHANSON PRÉFÉRÉE...
...ET CHANTEZ LÀ EN PUBLIC LE 16/10 AU SOIR ! 

RÉSIDENCE 

+ d’infos sur www.ccmatheysine.fr - 07 85 69 45 25

À EMMAÜS 

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
drame, romance d’Emmanuel Mouret
avec Camélia Jordana, Niels Schneider... 
Daphné, enceinte de trois mois, est en
vacances à la campagne avec son compa-
gnon François. Il doit s’absenter pour son
travail et elle se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais ren-
contré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils
attendent le retour de François, Daphné et
Maxime font petit à petit connaissance et se
confient des récits sur leurs histoires d'amour
présentes et passées... 
         - Après le large succès de Mademoiselle
de Joncquières , le cinéaste, entrelace les
récits amoureux avec un humour malicieux et
une grâce infinie. Dans ce dialogue de souve-
nirs, chacun attrapera au vol des petites
phrases et des vérités qui feront sens. 

LES FILMS EN BREF


