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du 21 au 27 juillet durée version mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26 mardi 27

LES CROODS 2             dès  6 ans  1h36 VF 14h30/15h* 
17h

14h30/15h*  15h* 
17h

14h30/15h* 14h30/15h* 14h30/15h* 14h30/15h* 
18h*

FAST & FURIOUS 9 2h23 VF 20h30 17h 14h30/20h30 17h/20h30 17h 17h 20h30
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ 1h30 F 18h*/20h45* 20h30 18h*/20h45* 18h* 18h*/20h30 20h45*

KUESSIPAN 1h57 VOST 18h* 20h45* 18h
INDES GALANTES 1h48 F 20h45* 18h* 20h45*

du 21 JUILLET au 10 AOUT 2021

horaires avec* : 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€

                              LE LION                      1h35    F                ciné plein air  le 25/08    à PELLAFOL           21h30    GRATUIT

du 28 juillet au 3 août durée version mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dimanche 1e lundi 2 mardi 3

BLACK WIDOW     2h14 VF 15h* 15h* 20h30 17h30 15h*/20h30 20h30
BENEDETTA       interdit  - 12 ans 2h06 F 20h30 18h*/20h45*  20h45* 18h*/20h30   20h45*

ANNETTE 2h30 VOST 20h45* 20h30  17h30* 20h45*
FAST & FURIOUS 9 2h23 VF 20h30 15h30* 17h

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ 1h30 F   20h45* 18h30* 15h30*   20h45* 18h*
LES CROODS 2             dès  6 ans  1h36 VF 17h 14h30 15h*/17h 15h 14h30 15h*/17h

AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE     dès  8 ans 1h24 VF 14h30/17h30* 17h 14h30 17h30 15h   17h30* 14h30

du 4 au 10 août durée version mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 samedi 7 dimanche 8 lundi 9 mardi 10

KAAMELOTT – PREMIER VOLET 2h F 17h/20h30 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30/20h30 17h30 17h30/20h30 17h30/20h30
BENEDETTA 2h06 F 20h45* 18h* 20h45* 20h45*
NOMADLAND 1h48 VOST 18h* 20h45* 18h* 20h45*
MICHEL-ANGE 2h14 VOST 20h45* 18h*

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE    dès  6 ans 1h56 F 14h30 14h30/17h* 14h30 14h30/17h* 14h30/17h* 14h30 14h30
AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE     dès  8 ans 1h24 VF 15h* 15h* 15h* 15h*

LES CROODS 2             dès  6 ans  1h36 VF 15h* 15h* 15h*

ciné plein air  
dim. 25 juillet 21h30 

à PELLAFOL

+ en attendant que tout le monde ait le temps  
    d’être vacciné… 
+ avant la mise en place graduée de séances  
    avec pass sanitaire.  
Il existe la possibilité que nous soyons contraints de refuser  
l’entrée car la jauge serait alors dépassée,  
mais nous multiplions les séances pour limiter cet inconvénient. 

+   réservez vos places sur   lmct.fr

le cinéma de La Mure 
accueille tout le monde 

avec ou sans  pass sanitaire
dans la limite de 49 personnes / séance 
conformément aux décisions du gouvernement



LES CROODS 2 :                         dès 6 ans 
UNE NOUVELLE ÈRE    
animation comédie de Joel Crawford  
La famille préhistorique part en quête 
d'un endroit plus sûr. Quand ils décou-
vrent un paradis idyllique entouré de 
murs, ils pensent que tous leurs pro-
blèmes sont résolus... Mais une famille 
y vit déjà : les Betterman. 

AINBO,                                           dès 8 ans 
PRINCESSE D'AMAZONIE  
animation de Richard Claus, Jose Zelada.     
Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 
les dangers dans la lutte contre la défo-
restation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale.  
SPACE JAM                                   dès 6 ans 
- NOUVELLE ÈRE     
animation de Malcolm D. Lee 
LeBron et son jeune fils Dom sont 
retenus prisonniers dans un espace 
numérique. Le joueur de basket doit 
ramener son garçon en faisant 
triompher Bugs, Lola Bunny et leurs 
camarades Looney Tunes face aux 
champions numérisés de l'intelligence. 

FAST & FURIOUS 9   
de Justin Lin - avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez...   
Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le 
plus, Dom va devoir affronter les démons 
de son passé et un tueur implacable : son 
frère Jakob.  

 films famille

LE LION de Ludovic Colbeau-Justin 
avec  Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra... 
Pour retrouver sa fiancée, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique fait 
évader l’un de ses patients, qui prétend 
être un agent secret… 

plein air gratuit, offert par la CC.Matheysine 

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ    
comédie de Nicolas Benamou - avec Christian 
Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte... 
Août 1970. Le milliardaire Claude 
Tranchant et sa femme ont invité le gratin 
du show-business dans leur villa. Rien ne 
semble pouvoir gâcher les festivités, si ce 
n'est le sabotage de la décapotable. Seul 
le commissaire Boulin, à quelques 
semaines de la retraite, est disponible...  

INDES GALANTES    
documentaire de Philippe Béziat 
C’est une première pour 30 danseurs de 
hip-hop, krump, break, voguing… pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une pre-
mière pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau.  
- Une immersion fascinante au cœur d’un 
projet puissant.  

KUESSIPAN    
drame de Myriam Verreault - avec haron Fontaine-
Ishpatao, Yamie Grégoire...  - Quebec - VOST - 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner.  
- Tirée de faits autobiographiques, une 
ode bouleversante à l’amitié et à la liberté.  

BLACK WIDOW  
de Cate Shortland- avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, Rachel Weisz... 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre de son 
passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Elle 
doit renouer avec ses activités d’es-
pionne et avec des liens qui furent brisés, 
bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

BENEDETTA                                 int. - 12 ans 
drame, historique de Paul Verhoeven - avec 
Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre...   
Au 17ème siècle, alors que la peste se pro-
page en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de Pescia en 
Toscane. Dès son plus jeune âge, 
Benedetta est capable de faire des miracles 
et sa présence au sein de sa nouvelle com-
munauté va changer bien des choses dans 
la vie des soeurs.  
- “Benedetta” est tiré d’une histoire vraie, 

...celle d'une religieuse adulée puis 
jugée pour son homosexualité. Une 
satyre audacieuse et sulfureuse entre tri-
vial et sacré, farce et tragédie. 

ANNETTE    
comédie musicale de Leos Carax - avec Adam 
Driver, Marion Cotillard... - US - VOST 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée interna-
tionale. Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 
- Un opéra rock flamboyant, magique, 
cruel et captivant. Jusqu’à la dernière 
seconde du générique de fin, Annette ne 
lâchera pas ses spectateurs, le spectacle 
ultime pour retourner en salle de cinéma. 

KAAMELOTT – PREMIER VOLET    
comédie de Alexandre Astier - avec Alexandre 
Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat...  
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mer-
cenaires saxons font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés 
par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d'Arthur Pendragon et l'avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l'île de Bretagne ?  

MICHEL-ANGE    
biopic de Andrey Konchalovsky - avec Elena 
Kiseleva, Andrey Konchalovsky...  - Italie - VOST  
Michel Ange à travers les moments d’an-
goisse et d’extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté.  
- Dans une mise en scène, à la fois narra-
tive et contemplative, le cinéaste nous 
transporte, dans la barbarie de la 
Renaissance et la grâce d’un génie.  
Un chef-d’œuvre de vitalité et de véracité.


