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Les Petits Contes de la nuit

(40 min) à partir de 3 ans !
Programme de court-métrages d'animation à destination du jeune public.
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la
nuit.

Ténor

(1h40)

Comédie de Claude Zidi avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme...

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise
celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte
chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre
l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de
leur monde.

Les Passagers de la nuit (1h51)
Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita...

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans
une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et
Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?

La Ruse

(2019) (2h07)

vost ou vf

Drame policier, historique de John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly
Macdonald..

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi
inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré.
Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles
Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse –
propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !
Un équilibre parfait entre grande Histoire et divertissement intelligent !

Prochainement : Coupez !, Nitram, Hommes au bord de la crise de nerfs..
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Coeurs vaillants (1h25)
Drame historique et familial de Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens,
Léo Riehl...

L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du domaine de
Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien
d’impossible...

Les Folies fermières (1h49)
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Sabrina Ouazani, Alban Ivanov, Michèle Bernier,
Guy Marchand..

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que
marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
D'après une fabuleuse histoire vraie, ce film vous mettra du baume au cœur !

Limbo

(1h44) vost

Drame britannique de Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi..

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend
de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar,
un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son
grand-père. Un film unanimement salué par la critique, essentiel !

La Ballade de Narayama

(2h11) (1983)

vost

Ciné-collection

Drame japonais de Shohei Imamura avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki..

Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge fatidique de
soixante-dix ans. Comme le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de
Narayama pour être emportée par la mort. La sagesse de la vieille femme aura
d'ici-là l'occasion de se manifester.
Palme d'Or du festival de Cannes en 1983 !
TARIFS :PLEIN TARIF : 6,50€ / TARIF -14

ANS : 4,00€ / TARIF RÉDUIT : 5,50€, POUR TOUS LE MERCREDI
Tarif réduit pour les seniors, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, handicaps.
TARIF ABONNEMENT : 50 € LA RECHARGE DE 10 PLACES (VALABLE 1 AN) + 2€ POUR LE SUPPORT
26 € LA RECHARGE DE 5 PLACES (VALABLE 6 MOIS) + 2€ POUR LE SUPPORT
MODE DE PAIEMENTS :CB, chèque, chèque famille, chèque vacances, ciné-chèque, OSC,

Pass'Region (+ complément de 1€ ), chèque GRAC (+ complément de 0,30€ )

Séance 3D :+ 1 euro sur tous les tarifs (y compris abonnés), Lunettes 3D : 0,50cts !

!
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PROGRAMME
DU 11 AU 31 MAI
2022

C'est magique « de père en fils » (53 min)

à partir de 3 ans !
Programme de 2 court-metrages d'animation familial britannique de Jakob Schuh, Max Lang,
Johannes Weiland.

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
>> la séance sera suivie d'un atelier manuel (45min) autour du film
animé par Laura

Doctor Strange in the multiverse of madness (2h06)

Film d'aventure fantastique américain de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth
Olsen, Chiwetel Ejiofor... Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers

cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore
plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

On sourit pour la photo

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire «Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme !
(1h35) vost ou vf

Comédie dramatique, biopic britannique de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren.

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors
des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette
histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les
polices de Grande Bretagne !

Miss Marx

(1h47)

TOUS LES HORAIRES AU
SITE WEB
CONTACT E-MAIL

CINÉMA

: 04 78 34 67 65

: cinemalelem.fr

: cinemalelem@free.fr /

: cinemalelem tassin

FAMILIAL ET ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

(1h35)

Comédie de François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly..

The Duke

62, avenue du 8 mai 1945 - 69160 Tassin-la-Demi-Lune

vost

Drame , Biopic italien et belge de Susanna Nicchiarelli avec Romola Garai, Patrick Kennedy..

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette de Karl Marx.
Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour
les droits des femmes et l’abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre
Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour tragique...

Les horaires annoncés correspondent au DEBUT du film

(sauf en cas d’affluence)

