
lmct.fr du 11 AOUT au 31 AOUT 2021

* 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. Réservation cinéma sur  : lmct.fr

du 18 au 24 août durée version mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 lundi 23 mardi 24
JUNglE cRUISE 2h07 vF 17h 17h 17h 20h30* 17h30 20h30* 17h30 17h 20h30

OSS 117 : alERTE ROUgE EN aFRIqUE NOIRE 1h56 F 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30* 20h30
pROFESSION DU pèRE 1h45 F 20h30* 18h* 18h* 20h30*

c’EST la vIE 1h30 F 18h* 20h30 18h* 18h* 18h* 17h30
bONNE MERE 1h39 F 20h30* 18h* 20h30*

paT paTROUIllE dès 5 ans 1h27 vF 14h 16h* 14h 16h* 14h 16h* 15h 16h* 15h 16h* 14h 16h* 14h 16h*

du 25 août au 31 août durée version mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 samedi 28 dimanche 29 lundi 30 mardi 31
DéSIgNé cOUpablE 2h10 vOST 20h30* 20h30* 17h30 20h30*

bac NORD 1h44 F 17h30* 20h30 20h30 20h30 17h30* 20h30 17h30* 20h30 17h30* 20h30
ROUgE 1h48 F 20h30* 20h30* 17h30 17h30 20h30*

TOUR DU MONDE EN 80JOURS dès 6 ans 1h22 F 17h* 17h 17h 17h
pIl dès 6 an 1h29 F 15h* 15h 15h* 17h 15h 15h* 15h 15h*

SpIRIT, l’INDOMpTablE dès 6 ans 1h27 vF 15h 15h* 17h 15h 15h* 17h 15h 15h* 15h

du 11 au 17 août durée version mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mardi 17
OSS 117 : alERTE ROUgE EN aFRIqUE NOIRE 1h56 F 17h30 20h30 17h30 17h30 20h30 17h30 20h30 17h30 20h30 17h30 17h30 20h30

KaaMElOTT – pREMIER vOlET 2h F 15h* 20h30* 15h* 20h30 15h* 20h30* 17h30* 15h* 20h30
OlD 2h vF 20h30* 17h30* 20h30*

TITaNE    interdit - de 16 ans 1h48 F 20h30* 20h30 17h30 20h30*
SpacE JaM - NOUvEllE èRE    dès 8 ans 1h56 F 15h* 17h30* 15h*
TOUR DU MONDE EN 80JOURS dès 6 ans 1h22 F 15h 17h30* 15h 17h30* 15h 15h 15h 15h 15h 17h30

fermeture technique du 1er au 7 septembre 2021. On se retrouve le 8 ! 
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c’EST la vIE   de Julien Rambaldi avec Josiane
Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker... 1h43... -
Pour son dernier jour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au caractère
bien trempé, est forcée de coopérer avec
un jeune obstétricien arrogant. Ensemble,
ils vont devoir accompagner cinq femmes à
accoucher. Elles s’en souviendront toute
leur vie…

OlD   de M. Night Shyamalan avec  Gael García
Bernal, Vicky Krieps, ... 1h48, int -12 ans.
En vacances dans les tropiques, une famille
s’arrête pour quelques heures sur un atoll
isolé où ils découvrent que leur vieillisse-
ment y est tellement accéléré que leur vie
entière va se retrouver réduite à cette ultime
journée !
- Petite production astucieuse et sans pré-
tention, Old a le charme d'un épisode de
«La Quatrième Dimension». Par le réalisa-
teur de Sixième sens.
pIl     de  Julien Fournet.-
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de
la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois
fouines apprivoisées, elle survit en allant chi-
per de la nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône.
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une
robe de princesse…
lE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS     
de Samuel Tourneux
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’en-
train, rêve de partir à l’aventure depuis
toujours. L’occasion se présente sous la
forme de Phileas Frog, un explorateur van-
neur et arnaqueur, et d’un pari : établir le
nouveau record du tour du monde en 80
jours. De déserts brûlants en jungles mysté-
rieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan… Passepartout va
découvrir à quel point le monde est
vaste,merveilleux et dingo. 

ROUgE  
de de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette... 1h28
L’histoire nous plonge au cœur d’une usine
chimique dans laquelle Slimane, délégué syn-
dical, fait embaucher sa fille Nour comme
infirmière de l’usine chimique. Très vite, elle va
découvrir les secrets que cache la direction
sous prétexte de préserver les emplois.
Mensonges sur les rejets polluants, dossiers
médicaux trafiqués et accidents du travail pas-
sés sous silence. Aidée d’une journaliste
indépendante, elle va essayer de faire évoluer
les mentalités. Mais à quel prix ?
         - Avec sa mise en scène soignée et son
scénario poignant, Rouge offre une vision ter-
rible d'une politique qui dessert l'homme et la
nature. Construit comme un thriller, ce film-
dossier  pose le problème avec pertinence.

bac NORD   
de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou,
François Civil… 1h44-
En 2012, les quartiers nord de Marseille
détiennent le « titre » du pire taux de crimina-
lité de France. En raison de la pression de la
hiérarchie, les policiers de la BAC Nord vont
tout faire pour améliorer leurs résultats.
Certains vont parfois franchir la «ligne jaune».
         - L'intrigue est inspirée par le scandale
qui a eu lieu en 2012 au sein de la brigade
anti-criminalité (BAC) de Marseille, où dix-huit
de ses membres avaient été déférés en cor-
rectionnelle pour trafic de stupéfiants et
rackets. Qu’il raconte des intrigues mafieuses
(La French) ou qu’il s’aventure dans la grande
Histoire (HHhH), le style Jimenez reste le
même, ouvertement spectaculaire, voire pom-
pier. Mais c’est tout de même un véritable
univers d’auteur pour un cinéma survolté. Le
plus étant ici un scénario réussi qui offre relief
et densité à une histoire tout à fait haletante.

pROFESSION DU pèRE   
de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, Audrey
Dana, Jules Lefebvrex... 1h45
Lyon, 1961. Convaincu que son père est un
héros, Émile, 12 ans, se laisse entraîner dans
sa folle mission de tuer le général de Gaulle. 
         - Une évocation sensible des relations
entre un père et son fils. L'ambiguïté du rôle
de chef de famille, aussi loufoque que déran-
geant, convient parfaitement au talent de
Benoit Poelvoorde.

TITaNE   
de Julia Ducournau avec Vincent Lindon, Agathe
Rousselle, Garance Marillier... 1h48
int -16 ans ; Palme d’Or 2021.
Après une série de crimes inexpliqués, un
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur
et à la corrosion, donnant des alliages très
durs. 
         - Le gore revisité par le cinéma d’auteur,
et dans une romance improbable : voilà
Titane, qu’on n’imagine pas ne pas figurer au
palmarès du jury présidé par Spike Lee, tant le
film est original, singulier, inspiré.

DéSIgNé cOUpablE   
de Kevin Macdonald avec Tahar Rahim, Jodie Foster...
2h10- VOSTF -
L’histoire vraie d’un mauritanien détenu dans
les camps de Guantánamo sans inculpation ni
jugement pendant quatorze ans, avant d’être
enfin libéré en 2016.
         -   Avec ce drame classique mais puis-
sant et efficace, Kevin Macdonald (Le Dernier
roi d’Écosse) renoue avec les thrillers poli-
tiques qui ont fait sa réputation.

OSS 117 : 
alERTE ROUgE EN aFRIqUE NOIRE 
de  Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney,
Fatou N'Diaye... 1h56-
En 1981, dans le cadre de la Françafrique,
OSS 117 se rend en Afrique de l'Est pour aider
le dirigeant à mater des rebelles. Mais il doit
faire équipe avec un jeune collègue...

Le monde a encore changé. Mais lui non.
L'espion franchouillard incarné par Jean
Dujardin est de retour !

nous vous invitons 
à consulter notre site : 

lmct.fr

quel protocole d’accueil
au cinéma de La Mure ?

au moment où nous imprimons ce programme, il est très probable que
LMCT ne pourra dès le 11/8 maintenir certaines séances 
sans pass sanitaire avec une jauge à 49 personnes.


