
lmct.fr

du 24 au 30 novembre durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30

ALINE 2h06 F 17h30/20h30 20h30 14h30/17h 14h30/17h30 17h30/20h30
LES ETERNELS 2h37 VF 14h30 20h30* 14h30*/17h30* 20h30*

THE FRENCH DISPATCH 1h48 VOST 17h30* 20h30 17h30* 20h 17h30* 17h30*
ALBATROS 1h55 F 20h30* 17h30 21h* 20h30* 20h30*

LE SOMMET DES DIEUX  1h30 F 17h30*/20h30* 20h30
PINGU                   dès 3 ans 0h40 VF 16h*

du 10 au 30 NOVEMBRE 2021

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€

* salle 2 (50 places, accès escalier)  
réservation possible billetterie sur : lmct.fr

  samedi 13 novembre         20h30 

  sam. 20 novembre       20h30 

ciné +   
jeudi 18 nov.  20h 

du 10 au 16 novembre durée version mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14 lundi 15 mardi 16

VENOM : LET THERE BE CARNAGE 1h38 VF 20h30 14h30 20h30
LA FRACTURE 1h38 F 20h30* 17h30/20h30* 20h 17h30/20h30* 20h30*

TOUT NOUS SOURIT 1h41 F 17h30*/20h30 20h30 17h 17h30*
DEBOUT LES FEMMES ! 1h25 F  20h30* 17h30* 20h*

DUNE 2h36 VOST 17h 20h
LE PEUPLE LOUP         dès 8 ans 1h43 VF 14h30 14h30 14h30* 14h30*

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS    dès 8 ans 1h43 VF 17h 17h*
LE LOUP ET LE LION        dès 8 ans 1h39 VF 14h30* 17h* 17h*

RON DÉBLOQUE          dès 8 ans 1h46 VF 14h30*

 20h soirée 
Drac Nature 

du 17 au 23 novembre durée version mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23

SI ON CHANTAIT 1h35 F 17h30*/20h30 20h30 17h 14h30/17h30 20h30*
BARBAQUE        interdit - 12 ans 1h32 F 20h30* 17h30 17h30 20h30* 17h30

AFTER LOVE 1h29 VOST 20h30* 17h30*  20h 17h30*
LUI 1h28 F 17h30 20h30* 20h30

DEBOUT LES FEMMES ! 1h25 F ciné + 20h
EIFFEL 1h49 F   17h* 14h30* 20h30

LES HÉROÏQUES 1h39 F 17h30* 20h* 17h30*
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS    dès 8 ans 1h43 VF 14h30 14h30

LE PEUPLE LOUP         dès 8 ans 1h43 VF  14h30*   14h30*

+ d’infos sur : lmct.fr
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LUI    
thriller, drame de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Virginie Efira... 
Un compositeur en mal d’inspiration vient 
de quitter femme et enfants. Il pense trou-
ver refuge dans une vieille maison sur une 
île bretonne déserte. 

LES HÉROÏQUES   
drame, comédie de Maxime Roy 
avec François Creton, Roméo Créton...  
Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin. À cinquante ans, il doit gérer le 
bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se 
bat pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs. - Un premier film maîtrisé, portrait 
mi-documentaire mi-mélodrame d'un 
homme attachant comme son interprète, 
l'écorché François Creton.  

 

 

 

 

BARBAQUE                              interdit - 12 ans 
comédie de Fabrice Eboué - avec Fabrice 
Eboué, Marina Foïs, Nicolas Lumbreras...  
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur 
commerce, comme leur couple, est en 
crise. Vincent tue accidentellement un 
vegan militant qui a saccagé leur bou-
tique. Jamais jambon n’avait connu un tel 
succès ! L’idée de recommencer pourrait 
bien les titiller…  

ALBATROS    
drame de Xavier Beauvois 
avec Xavier Beauvois, Frédérique Moreau... 
Laurent, commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec Marie, sa compagne et mère 
de sa fille. Il aime son métier. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va basculer. ...  

THE FRENCH DISPATCH   
comédie de Wes Anderson - avec Timothée 
Chalamet, Léa Seydoux...  - U.S. - VOST - 
The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.  
- Avec un art visuel à la croisée d'un 
Jacques Tati et d'un album de Tintin, 
Wes Anderson rend hommage à la 
grande presse et à la France, avec une 
poésie tragicomique.

LA FRACTURE    
Comédie dramatique de Catherine Corsini 
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs... 
Un couple au bord de la rupture, se retrou-
vent dans un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie, le soir d'une manifestation pari-
sienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé, va faire 
voler en éclats les certitudes. - Une réussite 
portée par une belle brochette d’acteurs.  

TOUT NOUS SOURIT    
comédie de Melissa Drigeard 
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt...  
Audrey et Jérôme ont trois merveilleux 
enfants et leurs métiers les passionnent. Le 
temps d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants respectifs, mais 
ont la même idée : la maison de campagne... 
- Prix d’interprétation masculine et fémine et 
Prix spécial du Jury Festival de l’Alpe d’Huez.  
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS    
de comédie de Julien Rappeneau 
avec Julien Rappeneau, Mathias Gavarry...  
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y 
a Papa, Maman, l’école, et surtout, sa 
bande de copains. Mais la famille doit 
déménager... 

ALINE    
drame, biopic de Valérie Lemercier 
avec  Valérie Lemercier, Sylvain Marcel...  
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Elle a une voix en or. Le producteur  
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d'Aline la plus grande chanteuse. 

SI ON CHANTAIT    
comédie de Fabrice Maruca 
avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus...  
Quiévrechain, ville industrielle du nord. 
Après la fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française décide d’en-
traîner ses anciens collègues, dans un 
projet un peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile. 

AFTER LOVE    
drame de Aleem Khan - avec Joanna Scanlan, 
Nathalie Richard...  - G.B. - VOST - 
Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret à 
seulement 34kms de l’autre côté de la 
Manche. Une autre femme.  
1er prix semaine internationale de la critique. 
 

DEBOUT LES FEMMES !    

 DES FILMS,  DES FEMMES

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL   
drame, famille de Djibril Diop Mambety  
avec Lissa Balera...   - VOST - Cote d’Ivoire 
La vente de journaux à la 
criée dans les rues de 
Dakar est l’apanage des 
garçons. Mais Sili, une 
jeune fille qui se déplace 
en béquilles, décide de 
ne plus mendier pour 
nourrir sa famille : elle 
vendra des journaux. 
- Un chef d’œuvre du cinéma africain por-
teur d'un message fort et vivifiant, d'une 
actualité étonnante !

A LA VIE   
Chantal Birman, sage-
femme libérale et 
féministe, a consacré sa 
vie à défendre le droit des 
femmes.  
ciné + en présence du 
Centre de planification 
et d’éducation familiale 
de La Mure.

mercredi 8 décembre   20h

LES FILMS EN BREF + d’infos, billetterie : lmct.fr

le mois prochain :

Projection suivie d’un échange avec des 
membres salariées et le Président de 
l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de 
Corps Valbonnais.  
documentaire de François Ruffin, Gilles Perret 
Ce n'est pas le grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour 
le premier "road-movie parlementaire" à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ils vont se bagarrer, pour que ces travail-
leuses soient enfin reconnues dans leur 
statut, dans leurs revenus.  
- De ces femmes, attachées aux métiers du 
lien, émane une vérité poignante. 

samedi 13 novembre   2Oh30

ciné concert


