du 23 NOVEMBRE
au 13 DÉCEMBRE

lmct.fr

2022

du 23 au 29 novembre

mer. 23 jeu. 24 ven. 25 sam.26 dim. 27 lun. 28 ma. 29

BLACK PANTHER : WAKANDA... 2h42 14h*
17h

20h

COULEURS DE L'INCENDIE 2h16
MASCARADE 2h14

20h

mer. 30 jeu. 1er

du 30 nov. au 6 décembre

ARMAGEDDON TIME

VOST

1h55

ven. 2

20h

BLACK PANTHER : WAKANDA... 2h42 14h30
MASCARADE 2h14 17h30*
RIPOSTE FÉMINISTE 1h27 20h*
R.M.N.

VOST

COULEURS DE L'INCENDIE
ciné + VIGNERONNES
NOVEMBRE
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
EO
YUKU ET LA FLEUR... dès 5 ans
LE PHARAON, LE SAUVAGE... dès 6 ans

2h05

sam. 3

dim. 4

17h
20h*
17h*
20h

17h*
20h*
17h

1h36 17h30*

2h16 17h30

17h30 20h30*

17h

1h05
ma. 6

20h
15h*
18h

20h

17h30*

20h*

20h30*
20h

1h19

20h30

1h47

17h30*
20h*

2h20

20h30* 17h30*

1h29

15h30 15h30
15h00* 14h30*

1h03
1h23 14h30*

LES FEMMES DU SQUARE 1h45

mer. 7

jeu. 8

20h

ven. 9 sam. 10 dim. 11 lun. 12 ma. 13

17h

20h30*

17h*

15h*
20h30 17h30

20h

20h*

18h*
20h30

PLUS QUE JAMAIS 2h02
LES ENGAGÉS 1h38 20h*
RESTE UN PEU 1h33

20h30*
20h30*

LE ROYAUME DES ÉTOILES dès 6 ans 1h24 15h*
17h*
OPÉRATION PÈRE NOËL dès 3 ans 0h43
spectacle

SOUS LE MANTEAU
spectacle

15h30

SEMEURS DE RÊVES

15h*
18h

17h30* 20h30

LES MIENS 1h25 17h30

VOST : version originale sous titrée

20h*

17h30

du 7 au 13 décembre

* salle 2 (50 places, accès escalier)

18h*

18h 17h30*
20h30*
17h* 15h*
15h30*

20h*

lun. 5

15h
20h30 17h30

20h
17h30*

2h20

20h

20h*

1h39

17h30
18h
18h*
20h30

14h

20h
18h*
20h*

CLOSE 1h45 20h*
PETAOUCHNOK
UN BON DÉBUT
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
YUKU ET LA FLEUR... dès 5 ans

20h30

17h*
20h*
14h30 14h30
17h
16h* 16h*

20h

20h30* 17h30*
18h*

mercredi 7 décembre
19h vendredi 9 décembre

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€

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME BODIN

ARMAGEDDON TIME

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur et Jérémy Bricka, viticulteur dans le Trièves
Dégustation de son vin local.
Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. Elles ont su
percer les secrets du monde du vin et élaborent
des nectars reconnus mondialement. C’est au
travers d’un voyage au fil des saisons que nous
partons à leur rencontre.
tarif unique 6€

- USA - VOST Dans les années 1980, le jeune Paul Graff mène
une enfance paisible dans le Queens, à New York
avec Johnny, un camarade mis au ban de la
classe à cause de sa couleur de peau. A la maison,
Paul se heurte aux rêves d’élévation sociale de ses
parents. - Dans ce film intime, James Gray brosse
un portrait saisissant et cruel de son pays à
travers celui d’une famille juive.

DRAME DE JAMES GRAY
AVEC ANNE HATHAWAY, JEREMY STRONG...

ACTION DE RYAN COOGLER
AVEC LETITIA WRIGHT, ANGELA
BASSETT, DANAI GURIRA...
La Reine Ramonda, Shuri,
M’Baku, Okoye et les Dora
Milaje luttent pour protéger
leur nation. Nos héros vont
devoir s’unir pour faire entrer
le royaume du Wakanda
dans une nouvelle ère.

PETAOUCHNOK
COMÉDIE DE EDOUARD DELUC
AVEC PIO MARMAÏ, PHILIPPE REBBOT...

Au cœur des Pyrénées, deux
amis ont l'idée du siècle
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée
fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de
nature, de silence, d'aventure.

LES FEMMES
DU SQUARE
COMÉDIE DE JULIEN RAMBALDI
AVEC EYE HAÏDARA, AHMED SYLLA...

COULEURS DE L'INCENDIE

MASCARADE

HISTORIQUE, DRAME DE CLOVIS CORNILLAC
AVEC LÉA DRUCKER, BENOÎT POELVOORDE, ALICE ISAAZ...

COMÉDIE DRAMATIQUE DE NICOLAS BEDOS
AVEC PIERRE NINEY, ISABELLE ADJANI, FRANÇOIS CLUZET...

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,
sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais son fils, Paul,
d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement.
- Suite à la fresque familiale amorcée par Albert
Dupontel avec Au revoir là-haut Clovis Cornillac
signe un film d’époque foisonnant et captivant.

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la
Côte d’Azur. Quitte à sacrifier la vie d’une ancienne
gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
- Passions, crimes, trahisons… Après M. et Mme
Adelman et La Belle Époque, Nicolas Bedos
tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi .

CLOSE

RIPOSTE FÉMINISTE

DRAME DE LUKAS DHONT
AVEC EDEN DAMBRINE, GUSTAV DE WAELE...

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu'à ce qu'un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère
de Rémi, pour essayer de comprendre…
- Grand Prix à Cannes. Un mélodrame qui sert le
cœur et fait rejaillir, par petites touches, ces instants cruciaux qui ont façonné l’existence de
chacun d’entre nous. Talent et émotion !

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours
sortie grâce à sa tchatche et
à son culot. Elle se faire
embaucher comme nounou
d’Arthur, un garçon de 8 ans
des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de
travail des autres nounous et
leur précarité, elle prend les
choses en mains.

séances de rattrapage !

DOCUMENTAIRE DE MARIE PERENNÈS, SIMON DEPARDON
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont
des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les
remarques machistes qu’elles subissent. Toutes
se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies.
- Ces militantes portent une cause universelle.

jeudi 24 NOVEMBRE 14h PLATEAU DANSE
compagnie Juniore des
PETITS PAS DANS LES GRANDS
Une pièce pour 10 jeunes danseurs,
inspirée des forêts de kelp, plante
sous-marine.

séance scolaire, ouverte au public
réservation billetterie : 06.71.08.12.29

ALBUM COMPAGNIE
6 danseurs et un musicien,
explorent l’angoisse de la
page blanche et l’immense
liberté qu’elle offre.

LES MIENS
DRAME DE ROSCHDY ZEM
AVEC ROSCHDY ZEM, MAÏWENN...

R.M.N.

PLUS QUE JAMAIS

DRAME DE CRISTIAN MUNGIU
AVEC MARIN GRIGORE, JUDITH STATE,...

DRAME DE EMILY ATEF
AVEC VICKY KRIEPS, GASPARD ULLIEL, BJORN FLOBERG...

- ROUMANIE - VOST
Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie. Il tente de s'impliquer
davantage dans l'éducation de son fils qui est
resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana.
Quand l’usine que son amie Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la
petite communauté est troublée et les angoisses
gagnent les adultes. - Le réalisateur de la Palme
d’or 4 mois, 3 semaines et 2 jours signe une œuvre
complexe et politique, qui entre en résonance avec
son temps, pousse le spectateur à s’interroger et
prendre part aux grands enjeux de notre époque.

Moussa est doux, altruiste et
présent pour sa famille. À
l’opposé de son frère Ryad,
présentateur télé. Moussa
chute sur la tête. Méconnaissable, il parle sans filtre et
balance à ses proches leurs
quatre vérités. - Une œuvre
attachante avec d’excellents
comédiens.

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis
de nombreuses années. Le lien qui les unit est
profond. Confrontée à une grave maladie et une
décision existentielle, Hélène part seule en
Norvège pour chercher la paix et éprouver la force
de leur amour. - Un récit délicat et poétique sur
l’acceptation, porté par l’interprétation sensible de
Vicky Krieps et Gaspard Ulliel.

RESTE UN PEU
COMÉDIE DE GAD ELMALEH
AVEC GAD, RÉGINE ELMALEH...

Après trois années à vivre
l’”American dream”, Gad
Elmaleh rentre en France. Sa
famille et ses amis lui manquent. Mais Gad n’est pas
(seulement) revenu pour le
couscous de sa mère. C’est
une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge
Marie.

OPÉRATION PÈRE NOËL
DE MARC ROBINET

dès 3 ans
Enfant gâté vivant dans un
grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il
demande comme cadeau…
le Père Noël en personne !
Un style graphique original
d’après les albums de
Samuel Ribeyron.
Egalement au programme :
AU PAYS DE L'AURORE
BORÉALE DE CAROLINE ATTIA

LES ENGAGÉS
DRAME DE EMILIE FRÈCHE
AVEC BENJAMIN LAVERNHE, JULIA PIATON...

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant
son instinct, David le cache dans son coffre et le
ramène chez sa compagne Gabrielle. David s’engage à l’aider coûte que coûte. - Inspiré par
l’affaire des 7 de Briançon, Emilie Frèche s’est lancée dans ce premier volet avec un gros travail de
documentation. Un drame généreux servi par des
acteurs remarquables.

ATELIER Y

A D’LA VOIX

er

1 rendez-vous : choix des chansons

jeudi 8 décembre 18h

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA dès 5 ans

OUVERT À TOUS
renseignement/inscription : 06.71.08.12.29

ANIMATION, FAMILLE, DE ARNAUD DEMUYNCK, RÉMI DURIN

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de
cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt
partir. - Un conte musical plein d’humour et de
fantaisie rythmé et coloré, faisant l’éloge de la
transmission, évoquant avec sensibilité la perte
d’un être cher.

LE ROYAUME DES ÉTOILES

dès 6 ans

ANIMATION, FAMILLE, AVENTURE DE ALI SAMADI AHADI

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement
au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir
sur la lune et la rechercher dans le royaume des
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la
grande course commence !

SOUS LE MANTEAU
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DANSE

COMPAGNIE SUR LE TAS

dès 3 ans

Deux danseuses dans un manteau…
y a pas quleque chose qui cloche ?
Comment faire sa place ? Entre coopération et opposition, le manteau devient
un outil pour s'enrouler, se rapprocher,
se cacher, se chamailler et même se
métamorphoser. Car ce manteau a
quelque chose de magique et semble
s'adapter à toutes les situations.
“ Une parenthès enchantée ”
“Un univers burlesque,
entre danse et théâtre qui offre
toute sa place à l’imagination !”

durée : 0h30 - tarif unique : 8€
jauge réduite - billetterie : lmct.fr

également proposé en scolaire

ATELIER DANSE PARENT / ENFANT
Mercredi 7 décembre de 10h à 11h
Les artistes de la compagnie vous accueillent sur le
plateau du théâtre pour un moment privilégié de
plaisir, de partage et danse avec votre enfant.
Tarif 5€/personne (1 parent + 1 enfant)
réservation : 06.71.08.12.29.

THÉÂTRE . MARIONNETTE . VIDÉO . MUSIQUE

mer. 7 DÉC. 15h30

vendredi 9 DÉCEMBRE 19h
SEMEURS DE RÊVES

COMPAGNIE LES VAGABONDS DES ÉTOILES

Croire qu'il est possible de réaliser nos rêves.
Tel est le défi relevé par ce spectacle
C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de ses habitants.
Les grisevillois avaient toutes sortes de croyances, de celles qui ﬁgent les pensées et les gens. Deux étrangers, deux semeurs de
rêves vont s’installer et bousculer le quotidien. Les enfants d’abord
puis bientôt les plus grands vont interroger leurs croyances, briser
les frontières, écouter leur cœur et prendre la route de leur plus
grand rêve avec courage, patience et persévérance.
“Un concentré de vibrations positives pour repartir
le cœur léger ! Bourré d’énergie et de bonne humeur, une
petite perle à découvrir en famille .” - Le Dauphiné libéré
durée : 0h55
tarif plein : 12€ - réduit : 10€ adhérent : 10€ / adhérent famille : 8€
info/extrait / billetterie : lmct.fr également proposé en scolaire

