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du 14 au 20 octobre durée version mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 lundi 19 mardi 20
MON COUSIN 1h44 F 17h30/20h30 17h30* 21h 20h30 17h30/20h* 17h30*/20h30 20h30
BLACKBIRD 1h37 VOST 20h30* 20h30* 20h 17h30 20h30*
BOUTCHOU 1h18 F 17h30* 17h30*/21h* 17h30 17h30* 17h30*

NOUVELLE CORDÉE 1h52 F ciné + 20h
HONEYLAND 1h26 VOST 17h30/20h30* 17h30* 20h30*

LES BLAGUES DE TOTO  dès 8 ans 1h24 F 15h 15h 15h* 15h 15h*
YAKARI, LE FILM         dès 7 ans 1h22 F 15h* 15h* 15h 15h* 14h
LES MAL-AIMÉS          dès 4 ans 0h40 17h

du 14 OCTOBRE 
au 3 novembre 2020

* salle 2 (50 places, accès escalier) / 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€

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

ciné-concert

ciné-concert
mardi 20 oct. 17h

du 21 au 27 octobre durée version mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27
PARENTS D'ÉLÈVES 1h29 F 20h30 17h45/20h30 17h45/20h30 17h45 17h45 14h30*/20h30
LES APPARENCES 1h50 F 17h45/20h30* 17h30*/20h30 20h30* 17h30*/20h30* 17h30* 20h30* 17h30*
A CŒUR BATTANT 1h30 F 17h30* 17h30* 20h* 20h30 17h45/20h30*

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 1h29 F 17h45/20h30* 20h 17h30*
LUPIN III: THE FIRST        dès 10 ans 1h33 VF 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30
L'APPEL DE LA FORÊT     dès 10 ans 1h40 F 14h30* 14h30* 14h30*

BIGFOOT FAMILY          dès 7 ans 1h28 F 14h30* 14h30* 14h30*
LA CHOUETTE EN TOQUE   dès 3 ans 0h52 F 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30
YOUPI ! C'EST MERCREDI    dès 3 ans 0h40 VF 16h30

ciné +
jeudi 15 oct. 20h

du 28 octobre au 3 novembre durée version mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dim. 1e/11 lundi 2 mardi 3
30 JOURS MAX 1h27 F 17h30/20h30 17h30/20h30 20h30 17h30 17h30/20h30

THE GOOD CRIMINAL 1h39 VF 17h30*/20h30* 17h30*/20h30 20h30* 20h30* 20h30
L'ENFANT RÊVÉ 1h47 F 20h30* 20h 17h30/20h30* 17h30*/20h30*

CALAMITY...   dès 6 ans 1h22 F 15h* 15h*/17h30 15h*/17h30* 15h*/17h30* 15h*/17h30*
20h*

17h30*

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE  dès 7 ans 1h34 VF 15h 15h 15h 15h/17h30 15h
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PARENTS D'ÉLÈVES  
comédie, famille - de noémie Saglio - avec vincent
Dedienne, Camélia Jordana, oscar Pauleau..
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu
aux codes et au langage mystérieux : les parents
d’élèves. Se retrouver aux réunions, aux sorties
et à la kermesse relève d’un sacré exploit !
Vincent a une très bonne raison d’être là et finit
même par se sentir bien… 
LES APPARENCES  
thriller de marc Fitoussi - avec Karin viard, benjamin
biolay, Lucas englander...  
Vienne, Autriche. Ève et Henri, parents d’un petit
Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut
français. Une vie apparemment sans fausse
note, jusqu’au jour où Henri succombe au
charme de l’institutrice.
- Un thriller psychologique qui tourne au polar
rappelant l'univers grinçant des films de Claude
Chabrol avec un casting impeccable. 
A CŒUR BATTANT   
de Keren ben rafael - avec Judith Chemla, Arieh
Worthalter, noémie Lvovsky...
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour
au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face
à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, elle à
Paris avec leur bébé. Ils continuent à vivre
ensemble par écrans interposés. La distance
mettra leur amour à rude épreuve...
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE  
Documentaire de David Dufresne
Alors que s'accroissent la colère et le méconten-
tement devant les injustices sociales, de
nombreuses manifestations citoyennes sont
l'objet d'une répression de plus en plus violente.
- Ce documentaire invite des citoyens à appro-
fondir, interroger et confronter leurs points de
vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de
la violence par l'Etat. Un documentaire choc.
L'ENFANT RÊVÉ   
romance, drame de raphaël Jacoulot
avec Jalil Lespert, Louise bourgoin, mélanie Doutey...  
François a consacré sa vie au bois et dirige la
scierie familiale avec sa femme Noémie. Ils
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir.
François rencontre Patricia nouvellement arrivée
dans la région. Commence une liaison passion-
nelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François
vacille... 
30 JOURS MAX 
comédie, policier de Tarek boudali - avec Tarek boudali,
Philippe Lacheau, Julien Arruti...
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit
sans cesse moqué par les autres. Le jour où son
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, il comprend que c’est sa der-
nière chance pour devenir un héros au sein de
son commissariat et se transforme en véritable
tête brûlée… 

LUPIN III: THE FIRST                           dès 10 ans
animation, aventure de  Takashi Yamazaki
Le cultissime “gentleman cambrioleur” Lupin III
revient dans une aventure effrénée, pour la
première fois au cinéma en France et marquer
son grand retour au pays de son illustre grand-
père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire
main basse sur le journal de Bresson, un trésor
que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à
dérober.
LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE dès 7ans
animation, comédie de  Walt Dohrn, David P. Smith
Reine Barb, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock régner
en maître. Poppy et Branch, accompagnés de
leurs amis partent visiter tous les autres terri-
toires pour unifier les Trolls.
CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY           dès 6 ans
animation, famille - de rémi Chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot
familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Mais
son audace est de trop pour le chef du convoi.
- L’équipe de Tout en haut du monde, tient sa
promesse et nous livre un film haut en couleur
récompensé du 1er prix au festival d’Annecy. 

LES MAL-AIMÉS                                   dès 4 ans 
animation de Hélène Ducrocq
Quelle vie peuvent bien mener des créatures
que l’on ignore, que l’on méprise ou pire que
l’on combat ? 4 films racontent ces animaux
dont la vie est parsemée d'embûches.
- Des histoires pour mettre en avant la biodi-
versité, foisonnant de trouvailles graphiques… 
Une projection en ciné-concert !
Cyrille Aufaure, musicien pianiste interprète
la musique du film en direct. Un moment
unique, comme au temps du cinéma muet.

tarif unique : 5€

NOUVELLE CORDÉE                                        
documentaire de marie-monique robin
Projection suivie d'un échange avec 
Michel Desvignes (ATD Quart Monde)
et des personnes engagées dans le projet.
Pierrick, Anne, Sébastien et les autres vivent
dans une grande précarité. Quatre ans plus
tard, ils sont salariés dans la première “entre-
prise à but d’emploi” de France.  
         - Un projet qui a transformé ces per-
sonnes et qui concilie solutions de fins de
mois et de fin du monde. A l’occasion de la
journée mondiale du refus de la misère.

tarif 5€ / 2,50€ bénéficiaires des minima sociaux

MON COUSIN   
comédie de Jan Kounen - avec vincent Lindon, François
Damiens, Pascale Arbillot...
Pierre est le PDG d’un grand groupe familial sur le
point de signer l’affaire du siècle, mais avec la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de
la société. Ce doux rêveur idéaliste, heureux de
retrouver Pierre, veut passer du temps avec lui
avant de signer.
BLACKBIRD   
drame de roger michell - avec Susan Sarandon, Kate
Winslet, mia Wasikowska...  - G.b.- voST -
Lily et son mari Paul réunissent enfants et petits-
enfants dans leur maison de campagne. Cette
réunion de famille a un but bien particulier :
atteinte d'une maladie dégénérative incurable,
Lily refuse de subir une fin de vie avilissante. -
Un film tendre, profond et doux sur la vie... et la
fin de vie.
BOUTCHOU   
comédie d’Adrien Piquet-Gauthier - avec Carole bouquet,
Gérard Darmon, Clémentine Célarié...
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, les
grands-prents sont prêts à mettre en place tous
les stratagèmes... 
HONEYLAND   
documentaire de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
macédoine - voST -
Hatidze est une des dernières personnes à récol-
ter le miel de manière traditionnelle, dans les
montagnes désertiques de Macédoine. Sans
aucune protection et avec passion, elle commu-
nie avec les abeilles. - Un documentaire
passionnant et lumineux, à ne pas manquer.

POUR LES VACANCES
en reprogrammation

rendez-vous jeune public

sorties


