
Semaine du 1er au 6 février  2023
,

mer.  1er jeu.  2 ven. 3 Sam. 4 dim. 5 lun. 6

Asterix et Obélix  AD)))
14h30
20h30

18h
18h30
21h

14h
18h15

16h15 18h

Babylon    vost ou vf 17h 20h30 20h45 18h45 20h30

      Festival Tous en Salle   

Pompon ours
16h15
+atelier

Festival Tous en Salle  

Le Secret des Perlims  16h30 14h30 14h30

Asterix et Obélix : l'empire du milieu  (1h54)   AD)))  à partir de 8 ans !

Aventure,  comédie de et avec Guillaume Canet,  Gilles Lellouche, Vincent  Cassel,  Jonathan  
Cohen, Marion Cotillard, José Garcia, Manu Payet, Ramzy Bédiat, Bun-Hay Mean......
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état.  
Aidée par Graindemaïs,  la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour  
demander  de  l’aide  aux  deux  valeureux  guerriers  Astérix  et  Obélix,  dotés  d’une  force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route 
pour une grande aventure vers la Chine...       En Sortie Nationale !!

Babylon  (3h09)  vost  ou vf

Drame historique de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva...
Los  Angeles  des  années  1920.  Récit  d’une  ambition  démesurée  et  d’excès  les  plus  fous,  
BABYLON  retrace  l’ascension  et  la  chute  de  différents  personnages  lors  de  la  création 
d’Hollywood, une ère de décadence sans limites. 

 ( ◕‿◕｡｡ ｡)  Festival Tous en Salle 2023   ( ◕‿◕｡｡ ｡)

Pompon Ours  (33 min)  à partir de 3 ans !

Film d'animation familial de Mathieu Gaillard.  Une nouvelle  journée se  lève sur la forêt  et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
>> La séance sera suivie d'une animation dans la salle du ciné "Cherche et trouve Pompon !"  
(durée 30 min) 

Le Secret des Perlims  (1h16)  à partir de 6 ans !

Film d'animation et d'aventure de Alê Abreu. Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux,  ceux  du Soleil  et  de  la  Lune,  qui  se  partagent  la  Forêt  Magique.  Lorsque  les  Géants  
menacent  d’engloutir  leur  monde  sous  les  eaux,  les  deux  ennemis  doivent  dépasser  leurs 
différences  et  allier  leurs  forces.  Ils  partent  alors  à  la  recherche  des  Perlims,  des  créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

Dounia et la princesse d'Alep  (1h12)  à partir de 6 ans !

Film d'animation fantastique de Marya Zarif et André Kadie. Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le  
voyage vers un nouveau monde… 
>> Le film sera précédé d'un conte traditionnel raconté en vidéo par Maria Zarif, la réalisatrice .

Piro Piro  (40 min)  à partir de 4 ans !

Film  d'animation  familial  de  Sung-ah  Min  et  Miyoung  Baek.  Un  ensemble  de  6  films 
d’animation poétiques et sensibles qui dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des  petits  oiseaux  tissent  le  lien  entre  ces  films,  dans  lesquels  on  partage  des  instants  de 
tendresse et d’humour. 
>>   La  séance  sera  suivie  d'un  atelier  créatif  autour  des  oiseaux  (40  min)  dès  4  ans.  
Réservation obligatoire pour l'atelier : cinemalelem@free.fr

Semaine du 8 au 13 février 2023

mer.  8 jeu.  9 ven. 10 Sam. 11 dim.  12 Lun. 13

Pattie et la colère de Poséidon AD))) 14h30 16h30 14h30 14h30 16h30

Alibi.com 2   AD)))   16h45
14h30
18h30

21h 19h 16h30
14h30
18h30

Divertimento  AD))) 18h45 14h15 21h 20h30

Nos soleils   vost 21h 18h30 16h30 18h30

Unicorn Wars 20h30
+ quiz !

>> 4 € pour les 12-25 ans !!!!

  Festival Tous en Salle     Piro Piro 16h30
+atelier

Pattie et la colère de Poséidon  (1h36)  AudioDescription)))  à partir de 6 ans !

Film d'animation de David Alvaux, Eric et Jean François Tosti... La vie s’écoule paisiblement à 
Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée  
par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors  
aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 

Alibi.com 2 (1h28)   AudioDescription)))   en Sortie Nationale !!

Comédie de et avec Philippe Lachau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Gérard Jugnot, Nathalie  
Baye.. Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais,  
la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de  
ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables... 

Divertimento  (1h50)    AudioDescription)))  
Drame, biopic de Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El arabi, Niels  
Arestrup...  À  17  ans,  Zahia  Ziouani  rêve  de  devenir  cheffe  d’orchestre.  Sa  sœur  jumelle, 
Fettouma,  violoncelliste  professionnelle.  Bercées  depuis  leur  plus  tendre  enfance  par  la 
musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans 
tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, 
passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

Nos soleils (2h00)  vost                                            Ours d'Or au Festival de Berlin 2022 !

Drame espagnol de Carla Simon avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xenia Roset...
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à 
Alcarràs,  un petit  village de Catalogne.  Mais  la récolte  de cette année pourrait  bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets :  
couper  les  pêchers  et  installer  des  panneaux  solaires.  Confrontée  à  un avenir  incertain,  la 
grande famille,  habituellement si unie,  se déchire et risque de perdre tout ce  qui faisait  sa 
force... 

Unicorn Wars  (1h56)  int -12ans   >> TARIF  SPECIAL à 4 € pour les 12-25 ans !!!!
Film d'animation fantastique de Albert Vazquez.
En  ces  contrées  reculées, Oursons  et  Licornes  sont  en  guerre  depuis  toujours.  Le  soldat 
Célestin a soif du sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. 
Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille  
finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une 
mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ? 
>> la séance sera accompagnée de quiz et jeu avec des places de cinéma à gagner !$$$ !



Semaine du 15 au 20 février 2023

mer.  15 jeu.  16 ven. 17 Sam. 18 dim.  19 lun. 20

Maurice, le chat fabuleux  AD))) 14h30 14h30 16h30

Brillantes   AD))) 18h15 21h 18h45 16h30 21h

Youssef Salem a du succès AD))) 20h30 18h30 21h 19h

La Famille Asada   vost 20h30 18h30 18h45

  Festival Tous en Salle

Dounia et la princesse d'Alep 16h30 14h30 16h30

   Festival Tous en Salle     Titina 16h15
+atelier

14h30 14h30

Maurice, le chat fabuleux  (1h33)   AudioDescription)))    à partir de 6 ans !

Film d'animation fantastique de Toby Genkel et Florian Westermann.
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur 
arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue ! 

Brillantes (1h43)    AudioDescription)))

Comédie  dramatique  de  Sylvie  Gautier  avec  Céline  Salette,  Thomas  Giora,  Camille  
Lellouche...  Karine,  femme  de  ménage,  partage  sa  vie  entre  son  travail  de  nuit  avec  ses 
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un 
dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger. 

Youssef Salem a du succès (1h37)    AudioDescription)))

Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bédia, Noémie Lvovski, Abbes Zahmani...
Youssef  Salem,  45  ans,  a  toujours  réussi  à  rater  sa  carrière  d’écrivain.  Mais  les  ennuis  
commencent  lorsque  son  nouveau  roman  rencontre  le  succès  car  Youssef  n’a  pas  pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille… 

La Famille Asada  (2h07)    vost 
Comédie japonaise de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki..
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui,  
a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser  
que le bonheur est à portée de main. 

Titina  (1h30)    Festival Tous en Salle     à partir de 6 ans !

Film d'animation et d'aventure de Kajsa Naess. Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 
son  adorable  chien  Titina,  jusqu’au  jour  où  le  célèbre  explorateur  Roald  Amundsen  lui 
demande de concevoir  le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina... 
>> la séance sera suivie d'un atelier créatif autour de la montgolfière (45 mn), dès 8 ans. 
Réservation obligatoire pour l'atelier : cinemalelem@free.fr

PROCHAINEMENT : LA GRANDE MAGIE, AFTERSUN, LA MONTAGNE, LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI...

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 1er AU 20

FÉVRIER
2023

http://cinemalelem.free.fr/
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