
Semaine du 22 au 27 septembre 2021

mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 Lun. 27

L'Origine du monde 14h30
21h

18h45
14h30
21h

17h 18h45

Serre moi fort 19h 21h 18h45 16h30 21h

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

Festival “Palestine en vue”Festival “Palestine en vue”    Les Femmes en noir 19h

L'Origine du monde (1h38) 
Comédie française de et  avec Laurent Lafitte,  Karin Viard,  Vincent  Macaigne,  Hélène
Vincent...
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle,
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel,
ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu
gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle
a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

Serre moi fort (1h37) 
Drame de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter...
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 
Une émotion distillée crescendo, une narration sinuant entre réel et imaginaire,
passé et présent : Mathieu Amalric signe un mélodrame aussi bouleversant que
virtuose. 

Respect (2h25)   vf ou  vost
Biopic musical de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker..
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de
chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

Les Femmes en noir (1h16)   FESTIVAL PALESTINE EN VUE 2021
Film documentaire français de Philippe d'Hennezel
« Les  Femmes  en  Noir »  sont  un  réseau  international,  initié  par  des  femmes
israéliennes  fin  1987  pour  s’opposer  à  l’occupation  par  Israël  des  Territoires
palestiniens et à l’oppression qu’elle engendre. Elles s’opposent à toutes les formes
de violences et dénoncent particulièrement celles qui touchent les femmes.
Ce film est le "portrait" de ces femmes engagées et obstinées qui par leurs paroles,
leurs actes, leurs convictions, parfois leur doutes, font état d’une réalité et d’une
situation insupportables dans notre monde actuel..  Le film a été tourné à Lyon
durant  le  printemps  2018 :  pendant  ce  temps  lors  de  la  "Grande  Marche  du
Retour"  les  manifestations  des  palestiniens  de  Gaza  étaient  réprimées  dans  le
sang. 
>>La séance sera présentée et  suivie d'une discussion animée par l'équipe du
festival et des femmes en noir lyonnaises.

Semaine du 29 sept. au 4 octobre 2021

mer. 29 jeu. 30 ven. 1er sam. 2 dim. 3 lun. 4

Les Amours d’Anaïs  14h30 19h 21h 14h30 18h45

Boite noire 18h30 21h 18h30 16h30 19h15

Stillwater  vf ou  vost 21h 21h 14h 16h30

Le Genou d'Ahed vost 16h30 18h45 21h

Les Amours d'Anaïs (1h38)  
Comédie romantique française de Charline Bourgeois-Tacquet  avec Anaïs Demoustier,
Valeria Bruni-Tedeschi, Denis Podalydès.. 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus
sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit
avec  Émilie…  qui  plaît  aussi  à  Anaïs.  C’est  l’histoire  d’une  jeune  femme  qui
s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. 

Boîte noire (2h09)  
Drame,  thriller  français  de  Yann  Gozlan  avec  Pierre  Niney,  Lou  de  Laâge,  André
Dussollier..
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ?
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation
civile,  Mathieu  Vasseur  est  propulsé  enquêteur  en  chef  sur  une  catastrophe
aérienne  sans  précédent.  Erreur  de  pilotage  ?  Défaillance  technique  ?  Acte
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en
secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de
vérité. 

Stillwater (2h20)   vf ou  vost
Thriller, drame américain de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail
Breslin...
Un  foreur  de  pétrole  débarque  à  Marseille  du  fin  fond  de  l’Oklahoma,  pour
soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée
d’un crime qu’elle  nie  avoir  commis.  Confronté  au  barrage  de  la  langue,  aux
différences  culturelles  et  à  un système juridique  complexe,  Bill  met  un point
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier
d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une
conscience élargie de son appartenance au monde. 

Le Genou d'Ahed (1h49)  vost
Drame israélien de Nadav Lapid avec Avshalom Pollack, Nur Fibak...
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la 
projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du 
ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un 
contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 

Prochainement :  Festival LUMIERE 2021 « In the cut, de Jane Campion», 
James Bond, Eugénie Grandet, Eiffel,  Cette musique ne joue pour personne..



Semaine du 6 au 11 octobre 2021

mer. 6 Jeu. 7 ven. 8 Sam. 9 dim. 10 lun. 11

Dune  vf ou  vost 14h30 21h 18h 21h 14h30

Pingu 17h15 17h

Tout s'est bien passé 18h30 18h30 21h 14h30 17h30 21h

After love vost 21h 18h45 20h 19h

Dune (2h36)  vf ou  vost
Science-fiction  américaine  de  Denis  Villeneuve  avec  Timothée  Chalamet,  Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac...
L'histoire  de  Paul  Atreides,  jeune  homme  aussi  doué  que  brillant,  voué  à
connaître  un destin  hors du commun qui  le  dépasse totalement.  Car s'il  veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète
la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que
des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui
parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 

Pingu (40min)    à partir de 2/3 ans !
Programme de courts métrages d'animation de Otmar Gutmann
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré
de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise 
antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 

Tout s'est bien passé (1h52) 
Comédie dramatique de François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine
Pailhas... Adaptation du roman d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se 
précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant 
passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. 
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son
père ou le convaincre de changer d’avis.

After Love (1h29)   vost
Drame franco britannique de Aleem Khan avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard..
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un 
secret à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais. 

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

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)
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