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Meilleurs voeux pour 2022
du 12 au 18 janvier
THE KING'S MAN ...
SPIDER-MAN
NO WAY HOME

MADELEINE COLLINS
ROSE
CHÈRE LÉA
MADRES PARALELAS
LA PANTHÈRE DES NEIGES
MONSTER FAMILY ...
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du 19 au 25 janvier
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EN ATTENDANT BOJANGLES 2h05 17h30
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ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 1h56 20h
355 2h03 14h*
LE TEST
PRINCESSE DRAGON
TOUS EN SCÈNE 2
LES OLYMPIADES
DÉSIGNÉ COUPABLE VOST
C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS
DE SON VIVANT
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spectacle ELIE SEMOUN
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ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES
Il reste quelques places sur : lmct.fr

* salle 2 (50 places, accès escalier)
VOST : version originale sous titrée

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 - 14 ans : 40€
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans

LIMITES

ROSE

EN ATTENDANT BOJANGLES

DÉSIGNÉ COUPABLE

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante
pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut
encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout
l’équilibre de la famille qui est bouleversé...
- Quel beau portrait de femme ! L’actrice ne fait
qu’une avec cette Rose.

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter
l'inéluctable coûte que coûte.
- Si le best seller est raconté du point de vue de
l’enfant, le fim est du point de vue du père. La sensualité, la passion et l'amour crèvent l'écran.

Capturé par le gouvernement américain,
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des
années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux
alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander
et sa collaboratrice Teri Duncan. - Inspiré de
l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, il est
incarné par Tahar Rahim d’une puissance sidérante, son meilleur rôle depuis Un Prophète.

CHÈRE LÉA

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

DRAME, COMÉDIE DE AURÉLIE SAADA
AVEC YAËL LANGMANN, AURÉLIE SAADA...

MADELEINE COLLINS

DRAME DE ANTOINE BARRAUD
AVEC VIRGINIE EFIRA, BRUNO SALOMONE, QUIM GUTIÉRREZ...

Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
- Ponctué de coups de théâtre, qui flirte parfois
avec le vaudeville, le film réussit à désosser la personnalité complexe quasi-perverse d’une femme
prisonnière de sa propre illusion. Palpitant.

SPECTACLES

info billetterie : lmct.fr

LIMITES,
un solo de danse original !
Une jeune femme navigue dans
un espace rempli de règles. Elle
développe un état d’esprit et de
corps, qui va la porter à dépasser
ses propres limites. Vous vivrez en complicité avec
le personnage, sa quête vers l’émancipation. Un
voyage initiatique, dansé, rythmé, mêlant humour,
musique électronique et percussions corporelles.
TOUT PUBLIC - FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS
EN DÉCENTRALISÉ - 12€ / RÉDUIT 10€

COMÉDIE DRAMATIQUE DE REGIS ROINSARD
AVEC VIRGINIE EFIRA, ROMAIN DURIS...

COMÉDIE DRAMATIQUE DE JÉRÔME BONNELL
AVEC GRÉGORY MONTEL, GRÉGORY GADEBOIS...

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup
de tête de rendre visite à son ancienne petite amie,
Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu,
Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une
longue lettre. - Une comédie humble, délicate et
séduisante offrant à Grégory Montel son meilleur rôle.

DRAME, HISTORIQUE DE FRED CAVAYÉ
AVEC DANIEL AUTEUIL, GILLES LELLOUCHE,...
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont
les conséquences bouleverseront leur destin.

355

C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS

ACTION, ESPIONNAGE, THRILLER DE SIMON KINBERG
AVEC JESSICA CHASTAIN, PENÉLOPE CRUZ, BINGBING FAN...

Une arme technologique capable de prendre le
contrôle de réseaux informatiques tombe entre de
mauvaises mains. Les agences de
renseignements du monde entier envoient leurs
agentes les plus redoutables là où l’arme
destructrice a été localisée : à Paris.
COMÉDIE, ROMANCE DE JACQUES AUDIARD
AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA, NOÉMIE MERLANT...

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui
elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles
et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. - Jacques Audiard, dans un
somptueux noir et blanc, dresse le portrait douxamer d’une certaine jeunesse française.

ELIE SEMOUN
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ET SES MONSTRES

Au fond, la vie est un cirque, une
comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Elie
Semoun répond à sa manière et
avec son regard si particulier à la
question : peut-on rire de tout ?
ADO-ADULTES
30€ / RÉDUIT 28€ / ADHÉRENT 27€
soutenu par

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANIE PILLONCA
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant
et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire
d'Alexandra qui recherche par tous les moyens
son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque
jour pour retrouver sa mère biologique.

LES OLYMPIADES

DES SCÈNES PEUVENT HEURTER

soutenu par

VOST

BIOPIC, DRAME, THRILLER DE KEVIN MACDONALD
AVEC RORY HAINES, SOHRAB NOSHIRVANI...

Séances de rattrapage dimanche 23 janvier !
Une fête du cinéma avant l’heure avec le tarif
unique de 5€ sur les séance en bleu.
+ D’INFOS SUR LES FILMS : lmct.fr

Jeune public
ANIMATION DE HOLGER TAPPE
La famille Wishbone a été
frappés par un sortilège :
ils peuvent se transformer en monstres aux
super-pouvoirs. Cela ne
les empêche pas de
mener une existence…
presque normale !
DÈS 6 ANS
ANIMATION DE HOLGER TAPPE
Un dragon qui ne peut
pas avoir d’enfant fait
appel aux pouvoirs d’une
grenouille-sorcière. Il met
ensuite au monde deux
dragons et une petite
humaine...
Ce conte de fée intelligemment revisité et
malicieux mêle sans mièvrerie humour, gravité,
douceur et action.
DÈS 3 ANS

