
du 9 au 15 septembre durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15
EFFACER L’HISTORIQUE 1h46 F 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30 17h30/20h30

BELLE-FILLE 1h36 F 20h30* 20h30* 17h30*/20h* 17h30*/20h30 20h30*
VOIR LE JOUR 1h31 F 17h30* 17h30* 20h 17h30/20h30* 17h30*

LES BLAGUES DE TOTO   dès 7 ans 1h24 F 15h 15h
YAKARI, LE FILM          dès 6 ans 1h22 F 15h* 15h*

du 16 au 22 septembre durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22
MIGNONNES 1h35 F 20h30* 20h30/17h30* 20h*

LES NOUVEAUX MUTANTS   int. - 12 ans 1h33 VF 14h30/17h30* 14h30
TENET 2h30 VF 14h30* 20h30* 14h30*/17h 20h

PETIT PAYS des scènes peuvent heurter 1h53 F 17h30/20h30 17h30 17h30* 17h30/20h30*
DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL 1h40 VOST 17h30/20h30* 17h30** 17h30*

JUST KIDS 1h43 F ciné + 20h 20h 17h30/20h30* 17h30*
ROUGE GORGE 1h30 F DOC 20h

du 23 au 29 septembre durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29
POLICE 1h39 F 17h30*/20h30* 20h30* 17h30* 14h30*/20h30* 17h30/20h30* 17h30*

LA DARONNE 1h46 F 20h30 20h30* 17h30 20h30 17h30/20h30*
LE BONHEUR DES UNS... 1h40 F 14h30*/17h30 17h30* 20h30 17h30*/20h30 17h30* 20h30

SPYCIES                  dès 7 ans 1h39 F 14h30 14h30

* salle 2 (50 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€

                                                                                           samedi 19 sept.            19h PRESENTATION DE LA SAISON

lmct.fr du 11 au 29 SEPTEMBRE 2020

SOIRÉE
PRESENTATION
DE SAISON

découvrez les spectacles 2020/2021
présentés en direct et en extraits, 

suivi du concert

TSUNAMI BIKINI
4 voix nous font découvrir des chansons 
de tous horizons sous un nouveau jour.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 19h

soutenu par

soirée offerte sur inscription : carreculture.lamure@orange.fr

vendredi 18 sept. 20h
ciné + 

mardi 22 sept. 20h
rendez-vous DOC
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BELLE-FILLE 
comédie de Méliane Marcaggi - avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou, Jonathan Zaccaï...
Découvrant que son mari la trompe, Louise
part décompresser en Corse. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu... qui, au petit
matin, ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque et prend Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours rêvé ! 
VOIR LE JOUR 
comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika ...  
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité. Nuit et jour, Jeanne et ses col-
lègues se battent pour défendre les mères et
leurs bébés face au manque d’effectif et à la
pression permanente. Jeanne vit avec Zoé,
sa fille. Lorsqu’un drame survient à la mater-
nité et que Zoé part étudier à Paris, le passé
secret de Jeanne resurgit et la pousse à affir-
mer ses choix de vie. 

LES NOUVEAUX MUTANTS   int. - 12 ans
épouvante de Josh Boone - avec Maisie Williams...
Quatre jeunes mutants sont retenus dans un
hôpital isolé. Le Dr Cecilia Reyes les surveille
attentivement et s'efforce de leur apprendre à
maîtriser leurs pouvoirs.

MIGNONNES   
drame, comédie de  Maimouna Doucouré 
avec  Fathia Youssouf, Medina El Aidi... 
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de dan-
seuses appelé : “Les Mignonnes”. Fascinée,
elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’es-
poir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial....De l’énergie vitale
en rafale, courageux et percutant, le film
amène un regard franc sur l’adolescence
aujourd’hui en abordant l’hypersexualisation
des jeunes filles. Ne manquez pas ce film ! 

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL   
comédie dramatique de Tatsushi Ōmori
avec Kiki Kirin, Haru Kuroki,...  - Japon - VOST
Dans une maison traditionnelle à Yokohama,
Noriko et sa cousine s’initient à la cérémonie
du thé. Noriko se laisse séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exi-
geante professeure. Au fil du temps, elle
découvre la saveur de l’instant présent, prend
conscience du rythme des saisons et change
peu à peu son regard sur l’existence.
...Sim plicité et raffinement dialoguent, légè-
reté et profondeur se répondent.

SPYCIES                                                dès 7 ans
animation de Guillaume Ivernel
Un duo fantaisiste d’agents secrets devra
sauver la planète, suite au vol de la radiésite.
Ce matériau top secret peut mettre en péril la
vie les espèces menacées d’extinction...

LE BONHEUR DES UNS... 
comédie de  Daniel Cohen - avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti... 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux cou-
ples d’amis de longue date. Le mari macho, la
copine un peu grande-gueule, chacun occupe
sa place dans le groupe. Mais l’harmonie vole
en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre
eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller. Loin de se réjouir,
petites jalousies et grandes vacheries com-
mencent à fuser.

EFFACER L’HISTORIQUE
comédie, drame de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec  Blanche Gardin, Denis Podalydès... 
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauf-
feur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble, ils déci-
dent de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d'avance,
quoique...
         … Une comédie hilarante et désespérée
sur l’absurdité de la société. Tendre, politique
et poétique, le cinéma de Kervern et Delépine
fait mouche. - Ours d’argent au festival de Berlin.

PETIT PAYS              des scènes peuvent heurter
drame d’Eric Barbier - avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina... 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur fran-
çais, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu'à ce que la
guerre civile éclate. 
               … Petit pays est adapté du roman à
succès de Gaël Faye, auteur-compositeur-
interprète et rappeur qui s’est inspiré de son
vécu. Le film, raconté à hauteur d’enfant, mêle
chronique intime et récit historique, reconsti-
tuant la montée de la tension, la peur et
l’engrenage fatal de la haine et du racisme.

LES FILMS EN BREF

JUST KIDS
Drame - avec Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli...
suivi d’un échange avec le réalisateur
Christophe Blanc

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans,
se retrouvent brutalement orphelins. Jack,
se voit confier la garde de Mathis, mais
comment être responsable d’un enfant
quand on est soi-même à peine sorti de
l’adolescence ? La force et l’énergie de la
jeunesse peuvent faire des miracles…  
            …Le film tourné en partie à
Grenoble est inspiré de l’histoire de son
réalisateur. À la croisée du road movie et du
film d'apprentissage, "Just Kids" délivre une
fable amère et attachante sur la fin de l'in-
nocence quand celle-ci a été précipitée. 

suivi d’une rencontre avec 
la réalisatrice Marie-Pascale Dubé

Enfant, Marie-Pascale a commencé à
éḿettre un son rauque. Elle découvre plus
tard que c’est l’instrument du chant de
gorge inuit, le katajjaq. La quête dans
laquelle elle s'engage bouscule sa vie. 
                                L’avis de la Com'ciné :  
Marie-Pascale Dubé a cette volonté de
retrouver, dans la bienveillance, ce que
son histoire familiale a essayé d’enfouir.
Quelque chose qui resurgit du plus pro-
fond d’elle même. Cette quête s’élargit à
cette question : comment et pourquoi la
culture dominante dévitalise les cultures
des minorités. Ce film témoigne aussi
d’une belle espérance.

POLICE 
thriller, drame de  Anne Fontaine - avec Omar Sy,
Virginie Efira, Grégory Gadebois...
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission inhabi-
tuelle : reconduire un étranger à la frontière.
Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre
dans son pays. Elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.
               ...Anne Fontaine détourne le genre
du film policier pour l’engager intelligemment
dans une voie intime et humaniste. 

LA DARONNE 
policier, comédie de Jean-Paul Salomé - avec Isabelle
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani...
Patience Portefeux est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes télé-
phoniques pour la brigade des Stups. Lors
d'une enquête, elle découvre que l'un des trafi-
quants n'est autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic. ...Une comédie policière amo-
rale réjouissante, inventive, rythmée et très bien
interprétée.


