
du 22 FÉVRIER  
au 7 MARS 2023

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€

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

lmct.fr

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

ALIBI.COM 2 1h28 17h 
20h 20h30 14h 

18h 18h* 20h30

TÁR  VOST 2h38 20h30 20h30* 20h* 20h30 17h30
LA MONTAGNE 1h52 17h45* 18h 20h

LA GRANDE MAGIE  1h50 20h30* 18h 20h*

DIVERTIMENTO 1h38      18h*     14h30* 
20h30*  

  

ASTERIX, L’EMPIRE DU MILIEU 1h52 14h30 16h 14h30
SACREES MOMIES   dès 6 ans 1h30   14h*     14h*  16h*    17h30*  

ZODI ET TEHU… dès 8 ans 1h50 18h*      18h*      
MAURICE, LE CHAT...  dès 6 ans 1h33 16h*       16h*  14h*      

ANNETTE 2h20  20h*              
BABY ANNETTE...   0h52        18h30*        

du 1er au 7 mars mer. 1er jeu. 2 ven. 3 sam. 4 dim. 5 lun. 6 ma. 7

UN HOMME HEUREUX 1h29 20h  18h 20h30* 18h 18h 14h30*  
20h30* 20h 

POUR LA FRANCE 1h53 17h30* 20h30* 18h* 20h* 18h*

LES PETITES VICTOIRES 1h30  17h30 
14h30*  

18h* 
20h30

18h  16h 
20h30 16h 14h30 

 14h30 
17h30* 

20h*

LES TÊTES GIVRÉES  1h42 14h30      16h*  
20h30* 14h     

ALIBI.COM 2 1h28 20h30 18h* 14h* 
18h* 17h30

ETUGEN 1h35 14h 20h 18h
KNOCK AT THE CABIN 1h45 14h30* 14h* 16h* 20h30

hist. et ciné.  ROBIN DES BOIS  2h20 19h30*               

spectacle TRIA FATA samedi 25 février 20h30

concert DOUAR TRIO vendredi 3 mars 20h30 Alpe du Grand Serre

samedi 4 mars 20h30 Pierre-Châtel

tria fataTHÉÂTRE MARIONNETTEsamedi 25 février 20h30

tout public  - dès 12 ans  buvette 
tarifs : 15€ /13€ / ad.12€ /ad. fam 10€    

+  d’infos : lmct.fr  

COMPAGNIE LA PENDUE 
Intense et magique... 

Une vieille dame se présente : son heure 
est venue avec celle du spectacle. Elle va 
déployer en accéléré le panorama de 
son existence. Jeu, voltige, images, feu... 
un grand kaléidoscope tourbillonne. 
“Original, surprenant, étonnant,  
détonnant !” - Le courrier Picard

le film est  
projeté pour 
l’occasion : 
lundi 22 février  
à 20h

... par les créateurs de la marionnette du film Annette

avant le spectacle à 18h30 : 
Projection du documentaire 
BABY ANNETTE, à l'impos-
sible ils sont tenus  
Leos Carax propose à Estelle Charlier 
et Romuald Collinet de concevoir et 
animer Annette, la marionnette de son 
nouveau film. Commence pour ce duo 
charismatique une aventure unique et 
singulière. Face à l’exigence du ci-
néaste, à l’impossible, ils sont tenus.   

projection suivie d’un encas crêpes  
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TÁR 
DRAME MUSICAL DE  TODD FIELD 
AVEC  CATE BLANCHETT, NINA HOSS...  - G.B. ALL.- VOST - 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Mais, 
en l’espace de quelques semaines, sa vie 
va se désagréger. - Cate Blanchett frôle le 
génie et contribue à faire de ce film sur 
l’abus de pouvoir un chef-d’œuvre.  
 

LA MONTAGNE 
DRAME, FANTASTIQUE DE  THOMAS SALVADOR 
AVEC THOMAS SALVADOR, LOUISE BOURGOIN...  
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les 
Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un 
bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de 
Léa et découvre de mystérieuses lueurs.  
- Ode à la douceur pour se reconstruire. La 
montagne atteint un sommet de pureté..  
Thomas Salvador signe un film qui ne res-
semble à aucun autre, transfigurant un 
voyage initiatique en conte fantastique.

POUR LA FRANCE 
DRAME DE RACHID HAMI 
AVEC KARIM LEKLOU, SHAÏN BOUMEDINE... 
Lors d’un rituel d’intégration dans la pres-
tigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 
23 ans, perd la vie. Face à une armée qui 
peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité. - D’après une his-
toire vraie de Jallal Hami. En éclatant son 
récit entre différents pays et différentes 
temporalités, Rachid Hami raconte une 
épopée familiale sensible, portrait de deux 
générations d’immigrés.  
 
UN HOMME HEUREUX 
COMÉDIE DE TRISTAN SÉGUÉLA 
AVEC FABRICE LUCHINI, CATHERINE FROT, PHILIPPE KATERINE...   
Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en cam-
pagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nou-
velle qu’elle ne peut plus taire… Au plus 
profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme. - Emmené par un tandem 
aussi irrésistible que désopilant, ce film 
multiplie les scènes comiques, à coups de 
quiproquos et de répliques bien écrites. 

DIVERTIMENTO 
DRAME, BIOPIC DE M.-C.MENTION-
SCHAAR - AVEC OULAYA AMAMRA,... 
À 17 ans, Zahia Ziouani 
rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Comment 
peut-on accomplir ces 
rêves quand on est une 
femme, d’origine algé-
rienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? 
 
LA GRANDE MAGIE 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE NOÉMIE 
LVOVSKY - AVEC DENIS PODALYDÈS... 
France, les années 20. 
Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro 
de disparition et en pro-
fite pour disparaître pour 
de bon... 
 
LES TÊTES GIVRÉES 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE STÉPHANE 
CAZES - AVEC CLOVIS CORNILLAC..  
Dans un collège au pied 
du Mont Blanc, les 
élèves de SEGPA peinent 
à entrevoir un avenir 
positif... Alain, leur pro-
fesseur, organise une 
sortie dans les entrailles 
d’un glacier... 
 
ETUGEN 
DOCUMENTAIRE DE ARNAUD RIOU, 
MAUD BAIGNERES... 
Quel est le sens de notre 
existence ? Qu’est-ce 
que l’âme ? Quels sont 
les pouvoirs de l’esprit ? 
Le film nous invite à 
découvrir une sagesse 
universelle à travers la 
rencontre de chamans, 
de guérisseurs, de yogis. 
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vendredi 3 mars 20h30  à l’Alpe du Grand Serre  
samedi 4 mars 20h30 à Pierre-Châtel

DOUAR TRIO Un voyage envoûtant  
entre l’Orient et la Bretagne. 

CLARINETTE BASSE - OUD - CONTREBASSE 
Ils créent un espace acoustique où s’exprime pleinement 

la richesse des timbres de leurs instruments. 
“On embarque pour un voyage intime,  

chargé d’émotions.”  

Séance animée par Eric Marchand  
professeur d’histoire.       
À l’aube du treizième siècle, Robin 
Longstride, humble archer, assiste à la 
mort de son monarque et découvre l’éten-
due de la corruption qui ronge 
l’Angleterre... - Une aventure médiévale 
dense é la fois film d'aventures, film de 
guerre et film historique.              tarif unique 5€

LES PETITES VICTOIRES 
COMÉDIE DE MÉLANIE AUFFRET 
AVEC MICHEL BLANC, JULIA PIATON, LIONEL ABELANSKI ... 
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein d’un petit village, les 
journées d’Alice sont bien remplies. L’arrivée 
dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice doit aussi sauver 
son village et son école… - Le film coup de 
coeur du Festival de l’Alpe d’Huez.

tout public  - dès 12 ans  tarifs : 12€ / réduit / adh. 10€ 
habitants des communes d’accueil  10€  +  d’infos : lmct.fr   

en partenariat avec Jazz’Alp le 3 mars


