
Semaine du 28 sept . au 3 octobre  2022

mer. 28 jeu. 29 ven. 30 sam. 1er dim.  2 lun. 3

Koati 14h30

Canailles 21h 19h 21h 16h30

Chronique d'une liaison 
passagère

14h30 19h 16h30 14h30 21h

Don't Worry Darling vost ou vf 16h15 21h 18h30 18h30

Everything Everywhere, 
all at once   vost  ou vf

18h30
21h

+ quiz ! 
18h30

Koati  (1h32)    à partir de 6 ans ! 
Film d'animation espagnol de Rodrigo Perez-Castro.
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au 
coeur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin,  
débrouillard et solitaire.  Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La 
perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du 
pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un  
espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… 

Canailles  (1h26)   
Comédie dramatique de Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier.  
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour 
se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce  
prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se 
mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale,  
chargée de l’affaire… 

Chronique d'une liaison passagère  (1h25)
Comédie, romance d'Emmanuelle Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne..
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le  
plaisir et  à n’éprouver aucun sentiment amoureux,  ils  sont de plus en plus surpris par leur  
complicité… 
Délicate chronique d'une fin annoncée,  touchante et drôle,  portée par un duo d'acteurs en  
fusion, la presse est unanime !

Don't Worry Darling  (2h03)      vost  ou vf 
Thriller américain de Olivia Wilde avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine..
La chronique d'une communauté isolée dans le désert  californien en plein cœur des années 
1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. 

Everything Everywhere all at once  (2h19)     vost ou vf

Comédie, Science-Fiction américaine de Daniel Scheinert et Daniel Kwan avec Michelle Yeoh,  
Jamie Lee Curtis, K Huy Quan...
Evelyn  Wang  est  à  bout  :  elle  ne  comprend  plus  sa  famille,  son  travail  et  croule  sous  les 
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers,  des mondes parallèles où elle  
explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver 
le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille. 
Un film qui réussit le tour de force d’être émouvant, drôle et visuellement fou. Immanquable !
>> la séance du vendredi 30 sera accompagnée d'un quiz avec des places de ciné à gagner !! 

Semaine du 5 au 10 octobre 2022

mer. 5 jeu. 6 ven. 7 sam. 8 dim. 9 lun. 10

Une belle course 14h30 18h45 16h45 14h30 18h45

Revoir Paris 16h45 21h 14h30 16h45 21h

Les Mystères de Barcelone 
vost

18h45 21h 21h 19h

Plan 75   vost 21h 18h30 18h45

Une belle course  (1h41)    
Comédie dramatique de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre 
désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux 
qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues  
de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi  
qui peuvent changer une vie… 

Revoir paris  (1h45) 
Drame d'Alice Winocour avec Virgine Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin...
A Paris,  Mia est  prise  dans un attentat  dans une brasserie.  Trois  mois  plus  tard,  alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de  
l’évènement  que  par  bribes,  Mia  décide  d’enquêter  dans  sa  mémoire  pour  retrouver  le 
chemin d’un bonheur possible.  Un bouleversant récit sur la fragilité de l’existence et la  
force du collectif, ce très beau film parle surtout d'amour, d'espoir et de résilience. 

Les Mystères de Barcelone  (1h46)  vost    (int-12ans)
Thriller,  policier  espagnol  de  Lluis  Danès  avec  Nora Navas,  roger  Casamajor,  Bruna  
Cusi...  Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L'une, bourgeoise et  
moderniste ;  l'autre, crasseuse et sordide.  La disparition de la petite Teresa Guitart, fille 
d'une famille  riche,  envoie  une onde de choc dans tout le pays.  La police a bientôt  une 
suspecte  :  Enriqueta  Martí.  De  son  côté,  le  journaliste  Sebastià  Comas  va  mener  une 
véritable enquête et découvrir la sombre vérité… 

Plan 75 (1h52) vost    
Drame,  Science-fiction  japonais  de  Chie  Hayakawa  avec  Chieko  Baishô,  Hayato  
Isomura.. Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le 
gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile 
pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement  
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un 
recruteur  du gouvernement,  Hiromu,  et  une  jeune  aide-soignante  philippine,  Maria,  se 
retrouvent confrontés à un pacte mortifère. 
Entre  science-fiction  qu’on  n’espère  pas  prémonitoire  et  critique  sociale  puissante,  la  
mention Caméra d’Or de Cannes 2022 est une incontestable réussite. 

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 !



Semaine du 12 au 17 octobre 2022
mer. 12 jeu. 13 ven. 14 sam. 15 dim. 16 lun. 17

Maria rêve 16h30 19h 14h 21h

Novembre 14h30
21h

21h 18h45 21h 16h30 18h45

Sans filtre   vost   ou vf 18h15 21h 16h 18h45

Ciné-collection        Les Doigts dans la tête 18h45

 En Avant-Première !!     Belle et Sébastien 14h30

Maria rêve  (1h33)  
Comédie,  romance  de  Lauriane  Escaffre  et  Yvonnick  Muller  avec  Karin  Viard,  Grégory  
Gadebois, Philippe Uchan, Noée Abita...  Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, 
réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des  
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le 
gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et  
l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle 
enfin se laisser envahir par la vie ? 

Novembre (1h40)
Thriller,  policier  de  Cédric  Jimenez  avec  Jean  Dujardin,  Anaïs  Demoustier,  Sandrine  
Kiberlain...
Une  plongée  au  cœur  de  l’Anti-Terrorisme  pendant  les  5  jours  d'enquête  qui  ont  suivi  les 
attentats du 13 novembre, par le réalisateur de « Bac nord ».

Sans filtre  (2h29)     vost ou vf               Palme d'or du festival de Cannes 2022 !
Drame, comédie suédoise de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly  
de Leon..  Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec 
les  vacanciers,  le  capitaine  refuse de sortir  de sa cabine  alors  que le  fameux dîner de gala 
approche.  Les  événements  prennent  une  tournure  inattendue  et  les  rapports  de  force 
s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. 

Les Doigts dans la tête  (1h44) (1974)       Ciné-collection
Comédie  dramatique  de  Jacques  Doillon  avec  Christophe  Soto,  Ann  Zacharias,  Olivier  
Bousquet... Chris, un jeune mitron, est renvoyé par son patron pour retards répétés. Pendant ce 
temps, Liv, une jeune Suédoise, s'installe dans son appartement. Or il se trouve que Chris est  
logé  par  son  patron  qui  veut  l'expulser.  Par  mesure  de  protestation,  il  decide  de  renforcer 
l'occupation. Liv et Chris sont bientôt rejoints par Rosette vendeuse dans la boulangerie. 

Belle et Sébastien : nouvelle génération (1h36)  à partir de 6 ans !            
Aventure familiale de Pierre Coré avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,  Alice  
David...  Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère 
et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon 
des  villes  comme  lui…  Mais  c’est  sans  compter  sur  sa  rencontre  avec  Belle,  une  chienne 
immense  et  maltraitée  par  son maître.  Prêt  à  tout  pour éviter  les  injustices  et  protéger  sa 
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.                    En Avant-Première !!

PROCHAINEMENT :  Belle et Sébastien, Simone, le Petit Nicolas, Festival Toiles des Mômes,  
Festival Lumières 2022 « Ed Wood »

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

TOUS LES HORAIRES AU : 04 78 34 67 65

SITE WEB : cinemalelem.fr

      CONTACT E-MAIL : cinemalelem@free.fr   /        : cinemalelem tassin

C I N É M A  F A M I L I A L  E T  A C C E S S I B L E  A U X  P E R S O N N E S  À  M O B I L I T É  R É D U I T E

                         
Les horaires annoncés correspondent au DEBUT du film  (sauf en cas d’affluence)

PROGRAMME
DU 28 SEPT.

AU 17 OCTOBRE
2022
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