lmct.fr

du 15 JUIN au 5 JUILLET 2022

du 15 au 21 juin

mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam.18 dim. 19 lun. 20 ma. 21

TOP GUN : MAVERICK 2h11

18h

15h*
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 1h37 20h30

C'EST MAGNIFIQUE ! 1h37
JUNK HEAD int. -12 ans - VOST
LES CRIMES DU FUTUR int. -12 ans - VOST
BIRDS OF AMERICA
DETECTIVE CONAN dès 10 ans

20h30*

19h*
21h*

15h*

1h47 17h30

20h30
15h

15h

18h*

20h30*
18h*
20h30
20h30*

1h24 20h30*

Assemblée générale Cinéma Théâtre

du 22 au 28 juin

18h
20h30
18h

1h41

1h50

20h30

18h*

mercredi 15 juin

mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 ma. 28

15h*

15h
15h
17h45 17h45
20h30

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS 2h26 17h45*
20h30

18h*
COMPÉTITION OFFICIELLE VOST 1h54 20h30* 20h30

CHAMPAGNE ! 1h43
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 1h37

18h
20h30*

17h30*
20h30*
17h45* 17h45*
20h30* 20h30 20h30*
15h* 15h*

spectacle ALICE mardi 28 juin

20h

LA FÊTE DU CINÉMA
4€ LA SÉANCE
mer. 29 jeu. 30 ven. 1er

du 29 au 5 juillet

JURASSIC WORLD 2h26
LA RUCHE VOST 1h23

20h30
18h
20h30* 20h30*

FIRESTARTER avertissement 1h34

20h30

SUIS-MOI JE TE FUIS VOST
FUIS-MOI JE TE SUIS VOST
CHAMPAGNE !
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
PRESQUE
EN CORPS
BUZZ L'ÉCLAIR dès 7 ans
COUPEZ !

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

sam. 2

dim. 3
17h30

lun. 4

15h
18h*
15h*
20h30*

1h49
2h04

animations

1h43 17h30*
1h37

15h*

1h32
2h00
1h40
1h50

18h*

18h
18h*

ma. 5
17h45
20h30

de 11h
à 18h
accès libre

18h
21h gratuit

spectacle ALICE mercredi 29 juin 20h

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€

20h30*

18h

18h*
20h30*
15h

20h30
17h30* 20h30
15h*

BIRDS OF AMERICA
DOCUMENTAIRE DE JACQUES LŒUILLE
Au début du XIXe siècle, un
peintre français, parcourt la
Louisiane pour peindre tous
les oiseaux du Nouveau
Continent. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé.

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS

COMPÉTITION OFFICIELLE

COMÉDIE DE AUDREY DANA - AVEC THIERRY LHERMITTE, RAMZY
BEDIA, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON...

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Première surprise à leur arrivée : le
coach est une femme ! - Cette comédie chorale
dégage une énergie joyeusement foutraque, portée par des comédiens dans tous leurs états.

LA RUCHE

COMÉDIE DE MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT - ESP/ARG. - VOST AVEC PENÉLOPE CRUZ, ANTONIO BANDERAS, OSCAR MARTINEZ...

Un milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage les meilleurs :
une célèbre cinéaste, une star hollywoodienne et
un comédien de théâtre radical. Mais si leur talent
est grand… leur ego l’est encore plus !
- Une satire enlevée et réjouissante qui se moque
de cette volonté assoiffée de reconnaissance. On
s’amuse beaucoup tandis que la tension monte,
parfaitement maîtrisée par un casting qui s’en
donne à cœur joie.

DRAME DE BLERTA BASHOLLI
AVEC YLLKA GASHI, CUN LAJCI, AURITA AGUSHI...

C'EST MAGNIFIQUE !
COMÉDIE, FANTASTIQUE DE CLOVIS
CORNILLAC AVEC ALICE POL...

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles
et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est
tout son univers qui bascule.

DETECTIVE CONAN :

LA FIANCÉE DE SHIBUYA
dès 10 ans
ANIMATION DE SUSUMU MITSUNAKA

- VOST Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la
guerre du Kosovo. Pour pouvoir subvenir à leurs
besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où
elle habite, ses initiatives ne sont pas appréciées.
- Le récit d’une dignité retrouvée filmée avec
sobriété par la cinéaste kosovare qui s'est inspirée
d'une histoire vraie. Un premier film récompensé
dans plusieurs festivals internationaux.

- Les lecteurs de la BD et les
néophytes trouveront plaisir
à suivre cette intrigue. Fidèle
au manga et bien meilleure
que le film précédent, les
fans, jeunes et moins jeunes,
vont certainement adorer...

SUIS-MOI
JE TE FUIS

FUIS-MOI
JE TE SUIS

du 3 au 6 juillet

ROMANCE, DRAME DE ÔJI FUKADA - VOST AVEC WIN MORISAKI, KAHO TSUCHIMURA, SHOSEI UNO...

JUNK HEAD

- 19h

interdit -12 ans

ANIMATION, SCIENCE FICTION DE TAKAHIDE HORI - VOST
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L’humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force de manipulations génétiques,
elle a perdu la faculté de procréer et décline inexorablement.

LES CRIMES DU FUTUR

- 21h interdit -12 ans
SCIENCE FICTION, ÉPOUVANTEDE DE DAVID CRONENBERG - VOST
AVEC VIGGO MORTENSEN, LÉA SEYDOUX, KRISTEN STEWART...
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de
transformations et de mutations nouvelles...
Tarifs habituels pour une séance, 8€ pass 2 séances

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de
Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre
Ukiyo. Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune
femme... qui n’a de cesse de disparaître.
- Fukada adapte sa propre série en deux films,
composant un tableau amoureux intense. D’un
volet à l’autre, le récit opère un magnifique renversement de point de vue formant un tout
indissociable, à la construction remarquable.
tarif unique 4€ le film

CHAMPAGNE !
COMÉDIE DE NICOLAS VANIER
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON...
Une bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l'enterrement de vie de garçon
du dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire
l'unanimité... - Nicolas Vanier (Le dernier trappeur, Belle et Sébastien) change de thématique et
célèbre l'amitié.

4€ la séance
FIRESTARTER
peut heurter la sensibilité
THRILLER DE KEITH THOMAS (II)
AVEC ZAC EFRON...
Andy et Vicky déménagent
constamment pour échapper à une agence fédérale
obscure. Celle-ci cherche à
capturer leur fille Charlie qui
possède une faculté extraordinaire… - D’après le roman
de Stephen King.

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
ANIMATION DE AYUMU WATANABE

Nikuko est une mère célibataire bien en chair, tout en désir
et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture japonaise !
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère ! - Le réalisateur
des Enfants de la mer offre une
chronique familiale d'une
liberté de ton et d'animation
totale. Du grand cinéma à
hauteur d’enfant !

LE CINÉMA DE LA MURE VOUS OFFRE
UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR
LES COULISSES DU 7e ART !

© Audrey Collomb

Devant le cinéma de 11h à 18h,
12 ateliers pour observer ou pratiquer
en accès libre, pour tous !

01 - PLATEAU DE TOURNAGEI
LES TÊTES À CLAPS
Mise en place d’un dispositif de tournage cinématographique
au milieu du village. Installation de décors, costumerie et atelier
d’écriture dans le style western. Encadré par 2 réalisateurs,
le public du Village Action Cinéma participe au tournage
d’une séquence de ﬁlm en 30 minutes, où l’absurde et la dérision sont à l’honneur.

02 - CASCADESI
ART DU MOUVEMENT
Apprendre à se battre comme dans les ﬁlms, sans se blesser !
Démonstration couplée avec présentation d’images et vidéos
pour échanger avec le public. Une activité de combat scénique
ludique et enrichissante. À partir de 8 ans.

03 - COSTUMESI
Revêtez des costumes célèbres autour de ﬁlms et d’époques
diverses.

04 - MAQUILLAGEI
Dans un esprit ludique, les participants pourront s’abandonner
aux mains expertes de 2 maquilleuses plateau pour le cinéma
avec des maquillages d’effets spéciaux (blessures, cicatrices,
postiches, vieillissement...) ou de personnages célèbres du
cinéma.

05 - PRÉ-CINÉMAI
DÉCOUVREZ LES PRÉMICES DU CINÉMA
Présentation et manipulations des appareils mis à disposition en libre accès : toupies, jeux d’optiques, thaumatropes,
folioscopes, phénakistiscopes, praxinoscopes, zootropes...
Avec Sophie Bataille (Praximage).

EXPOS I
LES
MÉTIERS
DU CINÉMA
LES FEMMES

CINÉMA
ET
BANDE DESSINÉE

DANS
L’INDUSTRIE
DU CINÉMA

LE ROAD
MOVIES

le cinéma
documentaire

SÉANCES CINÉMAI
GRANDE SALLE

18h
tarif unique 4€?

21h
SÉANCE OFFERTE*

06 - TABLE MASH-UPI
MONTEZ VOTRE FILM EN UN TOUR DE MAIN
Cette « table de montage », au sens premier du terme, permet
de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques et des
bruitages, le tout par le biais de simples cartes !

PROJECTION
DU SOIR EN DU
PRÉSENCE
SÉANCE DE 21h EN PRÉSENCE
DE TECHNICIENS
CINÉMA
DE TECHNICIENS DU CINÉMA

RESTAURATION BUVETTEI
07 - CINÉMA D’ANIMATION / STOP MOTIONI
INVENTEZ VOTRE PROPRE UNIVERS ANIMÉ
À travers la réalisation d’un court ﬁlm d’animation, le participant
s’initie à une technique cinématographique. Il prend conscience
du travail nécessaire à la réalisation d’un tel ﬁlm, découvre des
notions de base du cinéma et exprime sa créativité.

08 - SENS ET CINÉMAI
VIVRE LE CINÉMA AUTREMENT
Sensibilisation aux dispositifs adaptés aux personnes en
situation de handicap sensoriel :
- audiodescription
- sous-titrage ST SM ou SME
- gilets vibrants Subcap

09 - RÉALITÉ VIRTUELLEI
L’EXPÉRIENCE VR
La Réalité Virtuelle consiste à plonger les spectateurs dans des
ﬁlms en 3D à l’aide de casques immersifs. Avec un équipement
professionnel et une programmation adaptée, les expériences
de VR sont particulièrement convaincantes et procurent des
sensations inégalables dans une appréhension des images résolument innovantes. À partir de 12 ans.

10 - EFFETS SPÉCIAUXI
INCRUSTEZ-VOUS
Initiation aux mécanismes du fond vert permettant aux visiteurs
de comprendre les “trucs et astuces” de ce qui constitue la
magie cinématographique. Cet atelier a pour objectif de s’amuser des trucages entre amis, en famille ou avec des inconnus !

11 - DOUBLAGEI
PRENEZ LA VOIX DE PERSONNAGES CULTES
Grâce à cet atelier, les participants expérimentent les différentes
composantes d’une bande sonore, s’initient à la postsynchronisation et à la relation entre image et voix.

12 - VISITE GUIDÉE DU CINÉMAI
Découvrez l’envers de l’écran, à travers une visite des coulisses
du ciné et de la cabine de projection.
14h / 16h - durée 45 min - groupe 15 personnes max.

infos : lmct.fr
renseignements : 04.76.30.96.03

