
lmct.fr du 20 OCTOBRE au 9 NOVEMBRE 2021

du 20 au 26 octobre durée version mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26

MOURIR PEUT ATTENDRE 2h43 VF 14h30/17h30 
20h30

14h30/17h30 
20h30

14h30/17h30 14h30 14h30/17h30 
20h30

LES INTRANQUILLES 1h58 F 20h30* 17h30* 20h30* 17h30* 20h30 17h30*
EUGÉNIE GRANDET 1h45 F 17h30/20h30 17h30* 20h30 20h30*

FLAG DAY 1h48 VOST 20h30* 20h30* 17h30
BOÎTE NOIRE 2h09 F 17h30* 20h30*  17h30*

INDES GALANTES 1h48 F 17h30* 20h30*
LA VIE DE CHÂTEAU       dès 6 ans 0h48 VF 14h30* 14h30* 14h30* 14h30* 14h30*

du 27 octobre au 2 novembre durée version mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 samedi 30 dimanche 31 lundi 1er mardi 2

EIFFEL 1h49 F 20h30 20h30 17h30/20h30 17h30 20h30 17h30/20h30
TRALALA 2h F 20h30* 17h30*/20h30 17h30/20h30* 20h30* 20h30 20h30*

GAZA MON AMOUR 1h28 VOST 20h30*   20h30* 20h30* 17h30*
LE LOUP ET LE LION        dès 8 ans 1h39 VF 14h 14h30*/17h 14h30/17h30* 14h30* 14h30/17h30* 14h30*/17h 14h30

LA FAMILLE ADDAMS 2   dès 10 ans 1h33 VF 14h30*/17h30* 14h30 14h30* 14h30/17h30* 14h30* 14h30/17h30*  14h30*
GRANDIR C’EST CHOUETTE  dès 6 ans

 0h52 
+0h40 F

LE PEUPLE LOUP         dès 8 ans
1h43 

+0h40 VF

* 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€

 spectacle   PLATEAU DANSE vendredi 22 octobre 20h

      16h30    mercredi 27 octobre  ciné +  jeune 

ciné + jeune public 
  mer. 27 oct.   16h30 

ciné +  jeune 
  mar . 2 nov.   10h 

ciné +  jeune  mardi 2 novembre    10h  

du 3 au 9 novembre durée version mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5 samedi 6 dimanche 7 lundi 8 mardi 9

MOURIR PEUT ATTENDRE 2h43 VF 14h30*/17h 14h/20h30 14h30*/20h30 16h30*
L'HOMME DE LA CAVE 1h54 F 17h30*/20h30 17h30 18h*/20h30* 17h30 20h30* 20h30
ILLUSIONS PERDUES 2h29 F 20h30* 16h30*/20h30   20h30* 17h30 17h30*/20h30 17h30/20h30*

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 2h08 VOST 20h30* 20h30 17h30/20h30* 17h30*
RON DÉBLOQUE          dès 8 ans 1h46 VF 14h30 10h* 14h*/17h 14h30 14h30

LE LOUP ET LE LION        dès 8 ans 1h39 VF 14h30* 17h30* 14h30*
ZEBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS   dès 3 ans 0h43 VF    16h* matinale  4 nov.    10h30  

Bonnes vacances au ciné !

matinale 
  jeudi 4 nov.  10h30 



GAZA MON AMOUR 
comédie romantique de Arab et Tarzan Nasser 
avec Salim Daw, Hiam Abbass...  - Pal. VOST - 
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrè-
tement amoureux de Siham, une femme qui 
travaille comme couturière au marché. Il 
souhaite la demander en mariage. C'est 
alors qu'il découvre une statue antique du 
dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il 
décide de cacher chez lui.  
- Déclaration d’amour à leur pays, où à la 
plus grande pauvreté se mêle la plus 
grande dignité, le film laisse la violence 
politique et économique hors champ : il 
vogue sur une barque de douceur, d’hu-
mour et de romantisme.  

MOURIR PEUT ATTENDRE  
action de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...   
Bond a quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami, Felix Leiter de la CIA, 
débarque pour solliciter son aide.  
- Le film assume ses choix audacieux et 
controversés, insufflant une gravité et 
une singularité. Avec cette apothéose 
mélancolique, cela confirme à quel point 
le cycle avec Daniel Craig a généré son 
propre James Bond. 

LES INTRANQUILLES    
drame de Joachim Lafosse - avec Leïla Bekhti, 
Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah.. 
Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa 
vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-
être jamais lui offrir ce qu’elle désire.  
- Le cinéaste récidive avec un récit fou-
droyant où la maladie mentale, en 
l’occurrence la bipolarité, s’invite dans 
une famille. Les deux interprètes sont 
magnifiques. 

EUGÉNIE GRANDET   
historique de Marc Dugain - avec Joséphine Japy, 
Olivier Gourmet, Valérie Bonneton...  
Felix Grandet règne en maître dans sa 
modeste maison de Saumur où sa femme 
et sa fille Eugénie mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordi-
naire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la 
main de sa fille. Rien ne doit entamer la 
fortune colossale qu’il cache à tous. 
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, 
un dandy parisien orphelin et ruiné, boule-
verse la vie de la jeune fille...  
- Face à Olivier Gourmet, magistral de 
rugosité, Joséphine Japy donne toute sa 
délicatesse à cette version féministe du 
roman de Balzac. 

LES FILMS EN BREF

EIFFEL    
drame, biopic de Martin Bourboulon  
avec Romain Duris, Emma Mackey... 
Venant tout juste de terminer sa collabo-
ration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris. 
Tout bascule lorsqu'il recroise son amour 
de jeunesse. 

ILLUSIONS PERDUES    
drame, historique de Xavier Giannoli  
- avec Benjamin Voisin, Cécile de France... 
Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même, le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants.  
- Une retranscription de l'oeuvre de 
Balzac avec une distribution d’acteurs 5 
étoiles. Xavier Giannoli réalise une 
fresque somptueuse et impitoyable sur 
l’arrivisme et la presse, et tend un miroir 
saisissant à l'époque actuelle. 

L'HOMME DE LA CAVE    
thriller de Philippe Le Guay 
avec François Cluzet, Jérémie Renier...   
A Paris, Simon et Hélène décident de 
vendre une cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu 
à peu, sa présence va bouleverser la vie 
du couple. 

TRALALA    
comédie musicale de Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko... 
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les 
rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : "Surtout ne soyez 
pas vous-même". Tralala a-t-il rêvé ? Il 
quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu 
vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala 
décide d’endosser le "rôle". Il va se décou-
vrir une nouvelle famille et trouver le génie 
qu’il n’a jamais eu.  
- L’esprit de Jacques Demy souffle sur 
cette comédie musicale généreuse et 
fanstaisiste. Orchestrée par le “gratin” de 
la chanson française, elle mêle avec bon-
heur les genres musicaux. 

JULIE (EN 12 CHAPITRES)  
drame, comédie de Joachim Trier - avec Renate 
Reinsve, Anders Danielsen Lie...  - Fr. Norv. VOST  
Oslo, de nos jours. Julie est une jeune 
femme pleine de ressource, mais à 
30 ans, elle cherche encore sa voie. Bien 
qu’heureuse avec Aksel, un dessinateur à 
succès, aimant et protecteur, elle refuse 
l’enfant qu’il désire. Elle rencontre le jeune 
et séduisant Eivind.  
- Trier signe une grande fresque contem-
poraine. Une vie résumée en deux 
heures, qui mélange les émotions 
comme des couleurs, passe par le rêve, 
se cogne au réel, tente de fuir dans les 
fantasmes avant de revenir sur terre 
dans un romantisme entêtant. La comé-
dienne Renate Reinsve apporte ce qu’il 
faut d’aspérité, de spontanéité et de vita-
lité. Parce qu’on l’a vu vivre, douter, 
espérer, Julie finit par intégrer les vies 
des spectateurs. - Prix d'interprétation 
féminine, Cannes 2021 - 

FLAG DAY   
thriller, biopic de Sean Penn - USA - VOST 
avec Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin...  
John Vogel était un personnage hors 
norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveil-
lait de son magnétisme et de sa capacité 
à faire de la vie une grande aventure. Il lui 
a beaucoup appris sur l’amour et la joie, 
mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et de faussaire.  
- Tiré d’une histoire vraie, Flag day est le 
portrait d’une jeune femme luttant pour 
guérir des blessures de son passé, tout 
en reconstruisant sa relation père-fille.  



FESTIVAL ALIMENTERRE 
du 18 au 22 octobre comprendre et s'informer sur 
les enjeux agricoles et alimentaires. Alpe du Grand 
Serre - alpedugrandserre.info/agenda-ete 
RÉSIDENCE ARTS PLASTIQUES avec Mathilde 
Grange. Matin : ateliers avec les enfants en accueil 
de loisirs, après-midi : rencontre avec l'artiste  
du 2 au 5 novembre à la MPT de Susville. 

STAGE ARTS PLASTIQUES architectures imagi-
naires avec Amandine Meunier  -  les 5, 12, 19 nov. 
et le 3 déc. à Corps. Inscription 06.62.70.64.13 ou 
fredcombe.mairiedecorps@gmail.com 
CINEVADROUILLE avec le film “Un triomphe”  
- dimanche 7 novembre à 20h à Valbonnais,  
- lundi 8 nov. 20h à Lavaldens.  
ABEL CHRÉTIEN, ARTISTE MUROIS (1919-1972) 
présenté par Guillaume Benoist - jeudi 25 novembre 
14h30 Ciné -Théâtre La Mure- 5€ non adhérent UIAD 
 

LES FILMS FAMILLE

LE PEUPLE LOUP             dès 8 ans    
Hervé Tourneur, intervenant 
artistique et pédagogique en cinéma 
animation de Tomm Moore, Ross Stewart 
En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes !  

RENCONTRE à l’issue de la projection   
pour plonger dans les coulisses et 
secrets de fabrication d’un véritable 
petit bijou d’animation, Hervé 
Tourneur accompagnera un temps 
d’échange pour décortiquer ensemble 
cette réalisation haute en couleurs et 
répondre aux questionnements qu’elle 
peut faire naître ! 

durée film 1h43 + 0h40 d’animation 
Avec le soutien de l’ADRC - Agence nationale 

pour le Développement du cinéma en Régions 

GRANDIR EN MATHEYSINE 11è Edition 
samedi 27 novembre de 10h à 18h30 animations et 
ateliers parents-enfants. Animation spéciale ado., spec-
tacle  à  15h30 et 17h30 salle des Fêtes de Notre 
Dame de Vaulx - gratuit. - rens. ccmatheysine.fr  
1336 (PAROLES DE FRALIBS)  
samedi 27 novembre à 20h30. Théâtre témoignage 
sur 1336 jours de lutte d’ouvriers . St Jean d’Hérans - 
tarifs 9€, 7€ - Billetterie : ww.helloasso.com/associa-
tions/culture-et-detente.

 
VOS ANNONCES CULTURELLES de décembre :  
carreculture.lamure@orange.fr. 

RON DÉBLOQUE                        dès 8 ans 
animation de Jean-Philippe Vine,  
Sarah Smith, Octavio Rodriguez 
L'histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capa-
ble de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami. Les dysfonc-
tionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo dans d’incroya-
bles péripéties...

GRANDIR C’EST CHOUETTE !   dès 6 ans    
projection suivi d’une animation  
avec le réalisateur et scénariste 
Arnaud Demuynck 
animations de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia 
Tocco, Célia Tisserant et Arnaud Demuynck... 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? Dans son nou-
veau programme, la chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes !  
 RENCONTRE à l’issue de la projection  
avec Arnaud Demuynck, directeur de 
production dans le cinéma d'animation, 
mais surtout mu par le plaisir de racon-
ter des histoires aux plus petits, vient 
nous conter la naissance de son per-
sonnage de "La chouette du cinéma". 

tarif unique 5€ - durée 0h52 + 0h40 d’animation 
Avec le soutien de l’ACRIRA - Association des 

Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS        
animation de Sean Mullen - G.B.            dès 3 ans  
Une princesse médecin ? Le roi ne l'en-
tend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener sa vie... 
Séance complétée de 3 petites histoires : 
Pour cette suite de Zébulon le dragon, 
nous retrouvons les personnages tiré 
des albums jeunesse que vous pouvez 
retrouver à la Médiathèque la Matacena.  
Après le film, des petites activités 
manuelles en accès libre !  tarif unique 5€

LA FAMILLE ADDAMS 2  dès 10 ans 
UNE VIRÉE D'ENFER 
animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon 
Morticia et Gomez sont perdus face à 
leurs enfants qui ont bien grandi, sautent 
les repas de famille, et passent leur 
temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de 
renouer les liens familiaux, ils décident 
d’embarquer dans leur camping-car 
hanté pour les dernières tristes vacances 
en famille.

LE LOUP ET LE LION dès 8 ans    
aventure de Gilles de Maistre 
avec Molly Kunz, Graham Greene (II)... 
A la mort de son grand père, Alma revient 
dans la maison de son enfance, perdue 
sur une île déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un lion-
ceau en détresse surgissent dans sa vie. 
Elle choisit de les garder pour les sauver...  
- Après Mia et le lion blanc voici une aven-
ture qui fera rêver les plus jeunes.

autres évènements culturels 

LA VIE DE CHÂTEAU dès 6 ans 
animation de C. Madeleine-Perdrillat, N. H'limi 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette le 
déteste. Dans les coulisses du Roi Soleil, la 
petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil. 
Un moyen métrage d’animation pudique et 
malicieux et 2 court-métrages pour faire 
retrouver le goût des salles aux enfants. 

tarif unique 5€

Wok and Woll vendredi 3 décembre  19h
spectacle famille à partir de 8 ans

soutenu parextraits - billetterie : lmct.fr



Deux compagnies de jeunes  
danseurs se livrent sur scène   
TOUT SIMPLEMENT NON nous parle 
d’adolescence, fabuleuse tranche de vie 
dont l’enjeu est de trouver qui l’on est.  

PARTITIONS a la volonté d’explorer la 
relation des corps avec la musique mais 
aussi de jouer sur la force d’un groupe au 
sein duquel chaque individualité peut 
s’exprimer.

vendredi 22 octobre   samedi 20 novembre   
20h30

LES SPECTACLES extraits - billetterie : lmct.fr

Compagnies : Les Petits Pas dans les Grands et Album Cie 
durée 1h30 mn  - TOUT PUBLIC à partir de 8 ans  

tarifs 12€ / 10€ / adh. 9€  

Embarquement immédiat  
en Afrique grâce  
au mélange des images et  
des musiques du trio Oriki, 
jouées en direct,  
et magnifiées par la voix  
envoûtante de Woz Kaly. 
 

Le film La Petite vendeuse de so-
leil : dans les rues de Dakar, la 
vente de journaux à la criée est 
l’apanage des garçons. Mais Sili, 
une jeune fille qui se déplace en 
béquilles, décide de ne plus men-
dier pour nourrir sa famille : elle 
vendra des journaux... 

Un pont entre rock indépendant 
et chanson contemporaine.  

À l'image des compositions musicales, 
les textes de Xavier Machault navi-
guent entre récits noirs et accès sur-
réalistes. Écho à notre monde fissuré 
et absurde, Pelouse n'a pas peur de 
nous mener vers des abîmes. Mais, 
maniant l'art du décalage avec finesse, 
le trio ne tombe jamais dans le sérieux 
et le sinistre.   
Des musiciens de grand talent, des 
textes brillants, étonnants, drôlatiques, 
mêlés à la folie douce et à la présence 
du chanteur Xavier Machault : ils 
créent sur scène, à eux trois, tout un 
univers où nous plonger en entier. 

soutenu par :

soutenu par :

soutenu par :

Cie Tchookart - Réalisateur du film  Djibril Diop Mambety 
Musique : Groupe Oriki et le chanteur sénégalais Woz Kaly 

durée 45 mn  - TOUT PUBLIC à partir de 8 ans  
tarifs 12€ / 10€ / adh. 9€  

Collectif Le Grille Pain 
avec Xavier Machault,  

Quentin Biardeau, Martin Debisschop 
PUBLIC ADO-ADULTE  

tarifs 12€ / 10€ / adh. 9€  

  Ils sont étonnants.. On ressort transportés par la force de leur âge.  
A découvrir par toutes les générations.

La petite vendeuse de soleil

Entre conte et réalité, ce chef d’œuvre du cinéma africain est porteur  
d'un message d’espoir, et d’amour vivifiant d'actualité ! 

Un vrai bonheur de découvrir  
une nouvelle scène française et de 

retrouver les complices de  
la compagnie du Grille Pain. 

ciné concert

Plateau danse

Pelouse

concert
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ATELIER CHANT  
avec les musiciens de Pelouse  

et de Grille-Pain  

les 11 et 12 novembre 
Venez écrire, composer et chanter  

à Notre-Dame de Vaulx 
Tout public - gratuit, sur inscription 
Renseignements : 07.85.69.45.25 

Projet porté par la CC Matheysine, dans le 
cadre de la CTEAC avec le soutien financier 

de l'Etat et de la CAF de l'Isère

 INDES GALANTES  documentaire de Philippe Béziat 
30 danseurs de hip-hop, krump, break... et des chanteurs lyriques 
se rencontrent à l’Opéra de Paris pour la création d’un spectacle. 
- Une immersion au cœur d’une expérience humaine atypique.  

tarif préférentiel à 5€  sur présentation du billet spectacle

20h    spectacle

17h30   cinéma

samedi 13 novembre  20h30

soirée danse


