
lmct.fr

du 9 au 29 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€

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

du 16 au 22 juin durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22

DES HOMMES        peut heurter 1h41 F 18h/20h30 17h30 17h30/20h30 20h30 17h30

BALLOON 1h42 VOST 18h*/20h30* 20h30*  20h30*  17h30*
DEMON SLAYER...   peut heurter 1h57 VF 15h/17h* 15h/17h*

STARDOG ET TURBOCAT  dès 5  ans 1h30 VF 15h* 15h*

spectacle                             mercredi 16 juin        19h30           soirée de clôture RÉSIDENCE GRILLE-PAIN réservation obligatoire

du 23 au 29 juin durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29

CHACUN CHEZ SOI 1h23 F 15h 17h30 20h30 18h 17h30 20h30
BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT peut heurter  2h08 VOST 20h30  20h30*   18h* 20h30

THE FATHER  1h38 VOST  20h30* 17h30*/20h30 18h*/20h30*   20h30* 17h30*
VILLA CAPRICE  1h43 F  17h30* 17h30/20h30* 18h* 20h30 20h30*
LE DISCOURS  1h28 F 17h30 20h30 18h 17h30* 17h30/20h30*
DEMON SLAYER...   peut heurter 1h57 VF 15h

du 9 au 15 juin durée version mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 samedi 12 dimanche 13 lundi 14 mardi 15

ENVOLE-MOI  1h31 F 20h30 20h30 17h30/20h30* 18h 18h30
HOSPITALITÉ 1h36 VOST 17h30 18h* 20h30 20h30*

FALLING 1h53 VOST   20h30* 20h30* 18h30*
ADIEU LES CONS 1h27 F  17h30* 18h 20h30 18h* 20h30

DRUNK 1h57 VOST 20h30*
TOM ET JERRY            dès 6 ans 1h41 F 14h30 15h/17h* 15h30

LES BOUCHETROUS      dès 6 ans 1h24 VF  14h30* 15h*  15h30*

spectacle : 1336 (parole de Fralibs)                 vendredi 11 juin        20h30   à  Cholonge 
                                                                                            samedi 12 juin          20h30  à  Ste Luce 

Il reste quelques places ! 
billetterie : lmct.fr

spectacle   soirée de clôture  RÉSIDENCE GRILLE-PAIN                                                                  mardi 15 juin         19h30 

soutenu par 

réservation obligatoire
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ENVOLE-MOI    
Comédie dramatique de Christophe Barratier 
avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin...   
Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, décide de lui couper les 
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses 
jeunes patients, Marcus, qui souffre depuis 
sa naissance d’une maladie grave. Cette 
rencontre va bouleverser leur quotidien.  

HOSPITALITÉ    
Comédie de Kôji Fukada - VOST - Japon  
avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino.. 
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit pai-
siblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami 
de la famille réapparaît, aucun ne réalise à 
quel point il est en train de s’immiscer progres-
sivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur 
place. - Une allégorie mordante sur la peur de 
l’étranger au Japon.  

TOM ET JERRY                                  dès 6 ans 
Animation de Tim Story 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans 
un long métrage mêlant animation 3D et prises 
de vues réelles. 

LES BOUCHETROUS                       dès 6 ans 
animation de David Silverman, Raymond S. Persi 
Ces étonnantes créatures, aussi maladroites 
que joueuses, voient débarquer dans leur 
île : des humains !  

BALLOON   
Drame de Pema Tseden avec  Sonam Wangmo, 
Jinpa, Yangshik Tso... - Chine - VOST - 
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et 
son mari élèvent des brebis, tout en veillant 
sur leurs trois fils. En réaction à la politique de 
l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie 
en secret à la contraception, pratique taboue 
dans cette communauté traditionnelle.  

DEMON SLAYER - LE TRAIN DE L'INFINI 
animation, action             des scènes peuvent heurter  
de Haruo Sotozaki 
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraîne-
ment de récupération au domaine des 
papillons et embarque à présent en vue de sa 
prochaine mission à bord du train de l'infini, 
d'où quarante personnes ont disparu en peu 
de temps.

THE FATHER    
drame de  Florian Zeller - avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Mark Gatiss...  - US - VOST - 
The father raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.  

- Le dramaturge français fait ici ses premiers pas de 
réalisateur en adaptant sa pièce "Le Père" avec 
l'aide du célèbre scénariste Christopher Hampton. 
("Les Liaisons Dangereuses", "Reviens-moi").  
The Father est une expérience viscérale et propre-
ment époustouflante de la déliquescence humaine. 
Un grand premier film, Oscar du Meilleur acteur et 
du Meilleur scénario. 

DES HOMMES                    des scènes peuvent heurter  
drame, historique de Lucas Belvaux - avec Gérard 
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin... 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'an-
niversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, 
pour que quarante ans après, le passé fasse irrup-
tion dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.  

-  Cette adaptation du roman éponyme de Laurent 
Mauvignier revient sur la guerre d’Algérie et ses 
séquelles : un sujet fort, sensible, rarement évo-
qué par le cinéma français. “C’est un film sur la 
mémoire, les souvenirs, les cicatrices. Pour ceux 
qui en sont revenus, cette guerre ne s’est jamais 
terminée parce qu’on ne l’a jamais nommée, 
comme telle...” - Lucas Belvaux.

toutes les représentations  
sont reprogrammées en 2021-2022 ! 

 
billetterie : vos billets restent valables ou remboursables jusqu’à une semaine   
avant la date de représentation. Renseignements : 04.76.30.96.03 

l Projection du clip “tout danse” avec les élèves du Collège Mauberret à La Mure 

l Concert des enfants et des jeunes de l’école de Pierre-Châtel, du LYPPRA et de l’IME.       

     Avec Xavier Machault, Greg Gilg et Martin Debisschop, musiciens du Grille-Pain 

entrée gratuite - places limitées - réservation obligatoire : lmct.fr / spectacles

les nouvelles dates seront prochainement diffusées sur lmct.fr 

STARDOG ET TURBOCAT             dès 5 ans 
animation de Ben Smith (VI) 
avec   Luke Evans, Gemma Arterton, Bill Nighy... 
Après un voyage dans l’espace, Buddy le 
chien se retrouve dans un futur où les ani-
maux ne sont plus les bienvenus. 
Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, 
et le convainc de l’aider. 

CHACUN CHEZ SOI   
comédie de Michèle Laroque 
avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt...  
Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis 
que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de 
passion pour les bonsaïs et Catherine se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va pas 
s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain 
Thomas, viennent s'installer chez eux... 

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT  
biopic de Lee Daniels       des scènes peuvent heurter  
avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund...  
- US - VOST - 
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus 
fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa 
voix légendaire, se cache une femme dont le 
combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs… 

VILLA CAPRICE    
Thriller de Bernard Stora 
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob... 
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre 
la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un 
des patrons les plus puissants de France, lui 
demande de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique pro-
priété sur la Côte d'Azur. Mais une étrange 
relation de pouvoir s'installe bientôt entre les 
deux hommes. 

LE DISCOURS    
comédie de Laurent Tirard - avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi...   
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille. Alors il attend que Sonia réponde à 
son sms et mette fin à la “pause” qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. 
Et voilà que son futur beau-frère lui demande 
de faire un discours à leur mariage… Mais si 
ce discours était la meilleure chose qui puisse 
lui arriver ?  
 

Les films en bref


