
Semaine du 11 au 16 janvier 2023

mer.  11 jeu.  12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lun. 16

 Chœur de rockeurs  AD))) 14h30 16h45 14h30

Les Survivants  AD))) 19h 21h 19h 21h 16h30 21h

Caravage  vost  ou vf  16h30 18h30 21h 14h15 18h30

Joyland   vost 21h 18h30 18h30

Chœur de rockeurs  (1h31)  AudioDescription

Comédie de Ida Techer  et  Luc Bricault  avec  Mathilde Seigner,  Bernard Le Coq,  Anne
Benoit..
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire
chanter des comptines à une chorale de retraités.  Elle découvre un groupe de
seniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock !  La mission
d’Alex  va  s’avérer  plus  compliquée  que  prévu  avec  la  plus  improbable  des
chorales…   Un pur feel-good movie, entre comédie cocasse et portrait social.  

Les Survivants (1h34)  AudioDescription

Drame  de  Guillaume  Renusson  avec  Denis  Ménochet,  Zar  Amir  Ebrahimi,  Victoire
Dubois...
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une
jeune  femme se  réfugie  chez  lui,  piégée par  la  neige.  Elle  est  afghane  et  veut
traverser  la  montagne  pour  rejoindre  la  France.  Samuel  ne  veut  pas  d’ennuis
mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà
de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter... 

Caravage  (1h58)       vost ou vf 
Biopic  historique  italien  de  Michele  Placido  avec  Riccardo  Scarmarcio,  Louis  Garrel,
Isabelle Huppert...  
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples.
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de
l’Église  pour  revenir  à  Rome.  Le  Pape  décide  alors  de  faire  mener  par  un
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et
contraire à la morale de l'Église.
  

Joyland  (2h06)  Vost                   Prix du jury du festival de Cannes « Un Certain Regard »

Drame, romance pakistanais de Saim Sadiq avec Ali Jueno, Alina Khan, Sania Saeed..  
A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère au grand
complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est
prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot
dans  un  cabaret,  il  tombe  sous  le  charme  de  Biba,  danseuse  sensuelle  et
magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. 

Bouleversant et exaltant, une déferlante d'émotion garantie !

AD))) = AudioDescription disponible !! Le Lem met à votre disposition un boitier et un casque audio
vous permettant d’accéder à une version audiodécrite pour toutes les séances des films notés “AD”.
 N'hesitez pas à nous en faire la demande lors de votre arrivée au cinéma ou au 04 78 34 67 65.

Semaine du 18 au 23 janvier 2023
,

mer.  18 jeu.  19 ven. 20 Sam. 21 dim. 22 lun. 23

Vive le vent d'hiver 16h45
+ atelier

Cet été-là   AD))) 14h30 21h 18h45
16h30
21h

14h30

16 ans  AD))) 21h 19h 14h30 16h45 19h

l'Immensita   vost ou vf 19h 21h 18h45 18h45 21h

Vive le vent d'hiver (35 min)    à partir de 3 ans !
Programme  de  5  court  métrages  d'animation  bulgare,  letton,  russe  et  belge  de  Milen
Vitanov, Mara Linina, Britt Raes...    
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de
cette saison...            >> la séance sera suivie d'un atelier créatif (40mn) animé par Laura.

Réservations obligatoires sur cinemalelem@free.fr

Cet été-là (1h39)  AudioDescription

Comédie, drame d'Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicier, Juliette Havelange, Marina Foïs...
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents
pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un
été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a
pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Elle veut comprendre,
savoir. Cet été-là Dune va grandir. 

16 ans   (1h34)  AudioDescription

Drame, romance de Philippe Lioret avec Sabrine Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit...
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards
s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est
Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent
et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent. 

L'Immensita (1h37)      vost ou vf   
Drame  italien  de  Emanuele  Crialese  avec  Pénélope  Cruz,  Vincenzo  Amato,  Louana
Giuliani..
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels,
Clara  et  Felice  Borghetti  ne  s’aiment  plus  mais  sont  incapables  de  se  quitter.
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec
ses  trois  enfants,  en  particulier  avec  l’aînée  née  dans  un  corps  qui  ne  lui
correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur
transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial… 

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€ ), Pass' Culture



Semaine du 25 au 30 janvier 2023

mer.  25 jeu.  26 ven. 27 Sam. 28 dim.  29 lun. 30

La Guerre des Lulus 16h15 18h45 14h30 16h45

Tirailleurs  AD))) 14h 21h 19h 14h30 21h

Au revoir le bonheur 21h 18h45 16h45 18h45

Nostalgia    vost       1h57 18h30 21h 21h 19h

La Guerre des Lulus  (1h49)      à partir de 8/10 ans !
Film  d'aventure  familial  et  historique  de  Yann  Samuell  avec  Isabelle  Carré,  Didier
Bourdon, François Damiens...     
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis
inséparables,  Lucas,  Luigi,  Lucien et Ludwig,  forment la bande des Lulus.  Ces
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale
d’Octave  ou  pour  échapper  à  la  surveillance  de  l’Abbé  Turpin…  Lorsque
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent
à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes
en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents,
ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »...
les  voilà  projetés  avec  toute  l’innocence  et  la  naïveté  de  leur  âge  dans  une
aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

Tirailleurs (1h40)  AudioDescription

Drame historique de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Dionge, Jonas Bloquet...
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un
homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener
sain et sauf. 

Au revoir le bonheur   (1h47) 
Comédie  canadienne  de  Ken  Scott  avec  François  Arnaud,  Antoine  Bertrand,  Louis
Morissette...
Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de
mettre  leurs  différends  de  côté  pour  lui  rendre  un  dernier  hommage.
Accompagnés  de leurs femmes et  leurs  nombreux enfants,  ils  se  rendent  à  la
maison d’été familiale pour faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de
cet homme qui a été si important pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le plus
jeune  frère,  perd  l’urne  contenant  les  cendres  de  leur  père,  les  conflits
commencent. 

Nostalgia (1h57)     vost 
Drame italien de Mario Martone avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di
Leva, Sofia Essaïdi..    
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les 
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. 
Un drame psychologique, une chronique sociale, mais aussi un surprenant film de 
mafia. Notre coup de cœur, à ne pas manquer !

PROCHAINEMENT : ASTÈRIX ET OBÉLIX, BABYLON, NOS SOLEILS, DIVERTIMENTO...

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 11 au 30

JANVIER 2023

http://cinemalelem.free.fr/
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