
du 19 au 25 mai durée version mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 lundi 24 mardi 25
30 JOURS MAX 1h27 F 17h* 17h*/19h* 17h*

ADIEU LES CONS 1h27 F 17h/19h 17h/19h 17h/19h 17h 18h30
JOSEP 1h11 VOST 19h* 17h* 19h* 19h
DRUNK 1h57 VOST 17h* 19h* 18h30*
POLY                    dès 8 ans 1h42 F 14h30  14h30 14h30 14h30

CALAMITY...             dès 6 ans 14h30* 14h30* 14h30* 14h30*

du 2 au 8 juin durée version mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4 samedi 5 dimanche 6 lundi 7 mardi 8
MANDIBULES 1h17 F 17h/19h 18h30* 17h/19h 17h/19h 17h*

FALLING 1h53 VOST 19h* 17h* 19h* 19h
SLALOM 1h32 F 17h* 18h30 19h* 17h* 17h
100% LOUP             dès 6 ans 1h36 VF 14h30 14h30 14h30

PETIT VAMPIRE          dès 6 ans 1h21 F  14h30*  14h30*  14h30*

du 19 MAI au 6 JUIN 2021

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

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

lmct.fr

du 26 au 1e juin durée version mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28 samedi 29 dimanche 30 lundi 31 mardi 1e/06
ADN 1h30 F 17h/19h 17h/19h 17h/19h

ADIEU LES CONS  1h27 F 17h*/19h* 17h*/19h* 17h*/19h*
100% LOUP               dès 6 ans 1h36 VF 14h30

PETIT VAMPIRE          dès 6 ans 1h21 F  14h30*

validez vos billets 
voir au verso

     spectacle de Serge Papagalli                       vendredi 28 mai             19h  
     LA BUVETTE, LE TRACTEUR ET LE CURÉ                    samedi 29 mai           19h  

                                                                                                                                                     dimanche 30 mai              17hcomplet

17h et 19h

19h
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Les films en bref

1336 (PAROLES DE FRALIBS) 

« 1336 » est le décompte des jours de lutte des ouvriers de l’usine Fralib 
pour sauver leur outil de travail menacé de fermeture. Philippe Durand, 
en gardant leurs paroles intactes, prête sa voix à ces hommes et femmes 
ont fait plier le géant économique.  
Théâtre documentaire très riche, très fort, drôle et émouvant aussi,  
sur des héros ordinaires. Un spectacle qui fait du bien. 

les billets déjà vendus restent valables. Jauge réduite - réservation : lmct.fr

A faire absolument ! Avant le mercredi 26 mai 18h, en indiquant : 
à combien vous venez (vous avez vos billets) et votre téléphone sur : 

admin.lmct@orange.fr / 04.76.30.96.03 
* la date du vendredi a été ajoutée en raison de la jauge restreinte

TOUS LES SPECTACLES  2020-2021  ANNULÉS   SERONT REPORTÉS EN 2021-2022 ! 
Les nouvelles dates seront validées dans les prochaines semaines. Les billets achetés restent valables.

LES CONS    
comédie d’Albert Dupontel 
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Suze Trappet est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant 
qu’elle a été forcée d'abandonner. Sa quête 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle, d’un 
enthousiasme impressionnant. - Entre bur-
lesque et tragédie, cette fable haletante a été 
récompensée de 7 Césars dont le meilleur 
film et la meilleure réalisation. 

POLY,                                                    dès 10 ans 
aventure, Famille de Nicolas Vanier 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village est difficile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile décou-
vre que Poly le poney vedette est maltraité.  
CALAMITY,                                             dès 6 ans 
une enfance de Martha Jane Cannary  
animation biopic de Rémi Chayé 
Une aventure pleine de dangers et riche en ren-
contres qui révélera la mythique Calamity Jane, 
une rebelle à la conquête de l’Ouest.  
- 1er Prix - Film d'Animation d'Annecy. Après "Tout 
en haut du monde", cette création flamboyante 
tiendra en haleine petits et grands. 
JOSEP    
animation, historique, biopic de Aurel - Esp. VOST 
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbe-
lés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre est dessinateur. - Un long métrage poi-
gnant et habilement construit qui a notamment 
reçu le César du meilleur film d’animation.

DRUNK    
drame de Thomas Vinterberg - Dan. - VOST 
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen... 
Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève 
le défi. - Entre comédie et tragédie, un film 
formidablement intelligent et d’une force 
inouïe qui résiste au moralisme.  
ADN   
drame de Maïwenn - avec Maïwenn, Omar Marwan, 
Fanny Ardant... 
Neige, séparée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille. Sa mort  va 
déclencher une tempête familiale et une pro-
fonde crise identitaire chez elle. 

PETIT VAMPIRE                                   dès 6 ans 
animation de Joann Sfar  
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait 300 ans qu’il 
a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. - Joann Sfar adapte sa BD. 
C’est drôle et inventif. Petit Vampire 
déborde de dialogues piquants et de fantai-
sies visuelles, tout  en abordant des sujets 
sensibles. Un joyeux divertissement familial.  
100% LOUP                                           dès 6 ans 
animation, fantastique de Alexs Stadermann 
Freddy Lupin et sa famille cachent un grand 
secret : dès la tombée de la nuit, ils deviennent 
des loups-garous. Le jour de son quatorzième 
anniversaire, Freddy doit se transformer pour 
la première fois.. mais il devient un mignon 
petit caniche rose. 

MANDIBULES    
de Quentin Dupieux - avec David Marsais, Grégoire 
Ludig, Adèle Exarchopoulos... 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.  
- Un nouveau délire au ton fantaisiste et absurde 
de Quentin Dupieux, incarné à la perfection. 

SLALOM    
drame de Charlène Favier - avec Noée Abita, Jérémie 
Renier, Marie Denarnaud... 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse 
section ski-études. Fred l’entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. 
Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à 
corps perdu, physiquement et émotionnelle-
ment. Elle enchaîne les succès mais bascule 
sous l'emprise de Fred... - Inspiré par une 
expérience personnelle et porté par un duo sai-
sissant cet ”acte de résilience” s’inscrit comme 
un film nécessaire. 
FALLING    
drame de Viggo Mortensen - avec Viggo Mortensen, 
Lance Henriksen, Terry Chen  - USA - VOST - 
John vit en Californie avec son compagnon et 
leur fille adoptive, loin de la vie rurale conser-
vatrice. Son père, Willis, un homme obstiné 
issu d’une époque révolue, vit désormais seul 
dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit 
de Willis déclinant, John l’emmène dans 
l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur et lui pour-
ront trouver au vieil homme un foyer plus 
proche de chez eux. - Viggo Mortensen nous 
offre une première réalisation remarquable : 
un pur film d’acteurs au sujet imposant et à la 
mise en scène audacieuse. 


