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LES FILMS DU MOIS
L’Événement
Réalisé par Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei,
Luàna Bajrami

1h40

Du 24 nov. au 14 déc.

L’histoire d’Anne, jeune femme qui décide d’avorter afin de finir
ses études et d’échapper au destin social de sa famille
prolétaire. D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.

France / drame

Tre Piani

1h58 - vost

Du 10 au 23 nov.

Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur
Avec Margherita Buy, Nanni difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les
Moretti, Alessandro Sperduti rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre
ensemble.
Italie / comédie dramatique

Réalisé par Nanni Moretti

Les Héroïques
Réalisé par Maxime Roy
Avec François Créton, Roméo
Créton, Richard Bohringer
France / comédie dramatique

PIG

1h39

Du 3 au 9 nov.

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de
motos et traine avec son grand fils Léo et ses copains. À
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son
ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs : être un
mec bien.
1h31 - vost

Du 17 au 23 nov.

Réalisé par Michael Sarnoski Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de
Avec Nicolas Cage, Alex Wolff,
Adam Arkin
États-Unis / thriller

l’Oregon, quand l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à
retourner vers la civilisation à Portland où il devra faire face
aux démons de son passé.

LES FILMS DU MOIS
Compartiment n°6

1h47 - vost

Du 17 au 23 nov.

Réalisé par Juho Kuosmanen Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre
sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
de partager son compartiment avec un inconnu. Cette
Dinara Drukarova
cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu
Finlande / comédie dramatique
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

A good man
Réalisé par Marie-Castille
Mention-Schaar
Avec Noémie Merlant, Soko,
Vincent Dedienne
France / drame

Haut et fort
Réalisé par Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas
Basbousi, Meriem Nekkach
Maroc / drame, musical

Les Magnétiques

1h48

Du 17 au 23 nov.

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans.
Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin
décide que c’est lui qui le portera.

1h42 - vost

Du 24 au 30 nov.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de
certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à
travers la culture hip hop.
1h38

Du 24 au 30 nov.

Réalisé par Vincent Cardona Une petite ville de province au début des années 80. Philippe
Avec Thimotée Robart, Marie
Colomb, Joseph Olivennes
France / comédie dramatique

vit dans l’ombre de son frère. Entre la radio pirate installée
dans le grenier, le garage du père et la menace du service
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point de disparaître.

LES FILMS DU MOIS
Burning Casablanca
Réalisé par Ismaël El Iraki
Avec Khansa Batma, Ahmed
Hammoud, Said Bey
Maroc / thriller

Du 24 au 30 nov.
Interdit aux - de 12 ans
Rock star déchue, Larsen Snake revient à Casablanca. Il fait la
rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils
écument les nuits de la ville et tombent éperdument
amoureux. Mais leur passion est vite rattrapée par leur passé.
2h00 - vost

Du 3 au 9 nov.
Issa, pêcheur, est secrètement amoureux de Siham,
Réalisé par Arab et Tarzan
couturière. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il
Nasser
découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de
Avec Salim Daw, Hiam
pêche, et décide de la cacher chez lui. Quand les autorités
Abbass, Maisa Abd Elhadi
locales apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les
Palestine / comédie dramatique ennuis commencent pour Issa.

Gaza mon amour

1h28 - vost

The French Dispatch

1h43 - vost

Réalisé par Wes Anderson
Avec Owen Wilson, Elisabeth
Moss, Timothée Chalamet

Du 3 au 9 nov.

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une
ville française fictive du 20e siècle.

États-Unis / comédie dramatique

Maguy Marin,
l'urgence d'agir

1h48

Samedi 27 nov. à 16h

Depuis plus de 35 ans, Maguy Marin s’est imposée comme une
chorégraphe majeure de la scène mondiale. Son parcours,
Réalisé par David Mambouch
vaste mouvement des corps et des cœurs, aventure de notre
France / documentaire
époque, est immortalisé et transmis à son tour par l’image de
cinéma.
En partenariat avec l'Université Populaire et les écoles de danse de Montélimar.

SÉANCES SPÉCIALES
Old Joy

1h16 - vost

Réalisé par Kelly Reichardt

Samedi 6 nov.
à 18h30
États-Unis / drame

Avec Daniel London, Will Oldham

Deux amis de longue date partent camper le temps d'un week-end.
Ils se retrouvent rapidement confrontés aux différences qui les
opposent : l'un est ancré dans la vie adulte, l'autre ne parvient pas à
se défaire de la douce insouciance de sa jeunesse.
Les musées à l'écran ! Découvrez le 2e film de Kelly Reichardt, en lien avec
l'exposition Paysages du MAC de Montélimar.

Le Cercle rouge

2h20

Réalisé par Jean-Pierre Melville
Avec Alain Delon, André Bourvil, Gian Maria Volontè

Mardi 9 nov.
à 20h30
France / policier

À peine libéré de prison, un truand monte un fabuleux hold-up avec
l’aide d’un gangster évadé et d’un ancien policier alcoolique. Le coup
réussit. Le receleur, effrayé par l’importance du butin, leur
recommande de s’adresser à un spécialiste. Ce dernier n’est autre
que le commissaire chargé de l’enquête.
À l'occasion du lancement, par la Ville de Montélimar, du concours de nouvelles
policières dédié aux seniors, nous vous proposons de (re)découvrir ce polar culte,
pour son 50e anniversaire !

JEUNE PUBLIC
Grandir, c'est chouette !

Du 3 au 7 novembre
Réalisé par Irene Iborra,
Eduard Puertas...

à partir de 4 ans
52 min.

France / animation

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !

Du 3 au 7 novembre

Même les souris vont au paradis
à partir de 6 ans
1h24

Réalisé par Jan Bubeniček et
Denisa Grimmovà

France / animation

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À
travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la
suite de leur voyage leur réservera bien des surprises

LE SKATE AU FÉMININ
Participez à une journée spéciale autour du skate féminin, organisée en partenariat avec Monteil Slide !
Au programme démos devant le cinéma (Place du Temple), apéro avec le Café du Temple et Radio
Micheline, et projections de deux portraits récents de jeunes skateuses.
Séances suivies d'échanges avec Olivier Pedrosa, professeur de skate.

Je m'appelle Bagdad

Mercredi 3 nov. à 14h
1h36 - vost

Réalisé par Caru Alves de Souza
Avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire de
São Paulo, au Brésil. Elle skate avec un groupe d'amis masculins et passe
beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble,
les femmes qui l'entourent forment un réseau de personnes qui sortent
de l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses
féminines, sa vie change soudainement.
Brésil / comédie dramatique

Skate Kitchen

Mercredi 3 nov. à 18h30
1h47 - vost

Réalisé par Crystal Moselle
Avec Kabrina Adams, Emmanuel Barco, Rachelle Vinberg

La timide et solitaire Camille, 18 ans, adore faire du skate, au grand dam
de sa mère, qui estime ce sport bien trop dangereux. Elle fait la
connaissance des filles du "Skate Kitchen" qui, comme elle, adorent
sillonner les rues de New York sur leurs planches et n'ont pas peur de
s'imposer dans un milieu très masculin. A leurs côtés, Camille découvre
l'amitié et la solidarité féminine.

États-Unis / comédie dramatique

SPORTIVES
Depuis mars 2021, Montélimar est labellisée "Terre de Jeux 2024". Un engagement en
faveur du sport qui passe aussi par la culture et le cinéma !
Samedi 20 novembre, découvrez dans ce cadre une programmation spéciale autour des
sportives olympiques. L'occasion de célébrer le regard unique du cinéma sur les corps en
mouvement en général, et sur ceux des sportifs en particulier.
Du documentaire au drame, découvrez une sélection de trois films qui célèbrent le sport
féminin et l'olympisme dans toute sa diversité, son engagement, son ambivalence.
Les séances seront suivies de rencontres.
Samedi 20 nov. à 16h, 18h et 20h30

Les Sorcières de l'orient

1h40 - vost

Réalisé par Julien Faraut

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son
grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un
groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le
travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se
hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières
de l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur
histoire va nourrir la pop culture durant des générations.
France / documentaire

SPORTIVES
Olga

1h25 - vost

Réalisé par Elie Grappe
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle
s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine
où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.
Suisse / drame

Nadia Butterfly

1h47

Réalisé par Pascal Plante
Avec Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell

A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation
professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une
dernière course, les excès cachés du Village olympique offriront à Nadia
un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu,
les doutes surgissent : qui est-elle réellement ?
Canada / drame

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
Assofital vous donne rendez-vous du 10 au 16 novembre pour la 5e édition du Festival du cinéma italien.
Au programme de cette semaine une immersion dans la culture italienne avec une sélection d'avantpremières, d'inédits, de films classiques et de rencontres ! Tutti al cinema !

L'equilibrio
Aspromonte Come un gatto in tangenziale
Vincenzo Marra - 1h30 Mimmo Calopresti - 1h27 Ricardo Milani - 1h38

Au nom du peuple italien
Dino Risi - 1h43

Tre piani
Nanni Moretti - 1h59

La strada

Palazzo di giustizia Le Défi du champion
Chiara Bellosi - 1h24

Il varco

Federico Fellini - 1h48 F. Ferrone, M. Manzolini
- 1h10

Leonardo D'Agostini
- 1h45

Lasciami andare

Une vie difficile

Pour toujours

Dino Risi - 1h59

Ferzan Ozpetek - 1h55

Les Sœurs Macaluso

Genitori vs influencer

L'agnello

Emma Dante - 1h34

Michela Andreozzi - 1h34

Mario Piredda - 1h35

Non odiare

La Légende du roi crabe

A Chiara

Stefano Mordini - 1h38 Jonas Carpignano - 2h01

Mauro Mancini - 1h36

A. Rio de Righi, M. Zoppis
- 1h39

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN

Notturno

Giorgio Diritti - 2h00

Gianfranco Rosi - 1h40

Mer 10

Au nom du peuple italien 16:00
L'equilibrio
18:30
20:30*
Aspromonte
Come un gatto in tangienzale
Une vie difficile
Pour toujours
Tre piani
La strada
Il varco
Les Sœurs Macaluso
Genitori vs influencer
L'agnello
Palazzo di giustizia
Le Défi du champion
Lasciami andare
A Chiara
Non odiare
Storia di vacanze
La Légende du roi crabe
Notturno
Je voulais me cacher
La Politique de Nanni Moretti
La terra dei figli

Jeu 11

Storia di vacanze

La Politique de N. Moretti

La terra dei figli

F. et D. D'Innocenzo - 1h44 P. Santoni, B. Xavier - 1h01 Claudio Cupellini - 1h58

Ven 12

14:00
16:00
18:30*
21:00

Sam 13

Dim 14

Lun 15

18:30

Mar 16

18:00

16:00
18:15
20:30
14:00
16:00*
21:00

14:00
16:00
18:00
20:30
14:00
16:00
18:00
20:30

16:00*
20:30

*suivi d'une rencontre

Je voulais me cacher

HORAIRES - NOVEMBRE 2021
Mer 3
21:00
Les Héroïques
16:30
The French Dispatch
Gaza mon amour
Même les souris
11:00
Grandir c'est chouette
Je m'appelle Bagdad
Mer 9
14:00*
Skate Kitchen
18:30*
Old Joy
Le Cercle rouge

Mer 10

Jeu 4

Ven 5

Sam 6

Dim 7

Lun 8

Mar 9

16:30
20:30
18:30
Jeu XX
15:00
14:00

20:30
14:00
18:45
17:00
16:00

20:30
16:30

18:30

16:00

18:00
16:00

14:00
15:30

15:00
14:00

Jeu 27

Ven 28

Sam 29

Dim 30

Lun 31

Dim 14

Lun 15

16:30 & 20:30 14:00 & 18:00

20:30

Mar 1er

18:30*
20:30*

Ven 12

Jeu 11

Sam 13

Mar 16

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
Mer 17

Pig
Tre piani
A good man
Compartiment n°6
Les Sorcières de l'orient
Olga
Nadia Butterfly

20:30
14:00
16:15
18:15

Jeu 18
16:00
18:15
20:30

Ven 19

Sam 20

Dim 21

Lun 22

Mar 23

18:30

14:00

18:00
20:30
14:00
16:00

16:00
18:00
14:00
20:30

20:30
16:00
18:30

20:30
16:00

Mer 24

Jeu 25

Ven 26

L'Événement
20:30
18:30
Haut et fort
Les Magnétiques
Burning Casablanca
Maguy Marin : l'urgence d'agir

18:30

20:30
18:00
16:00

20:30
16:00

16:00*
18:00*
20:30*

Sam 27

Dim 28

14:00 & 18:30 16:00 & 20:30

20:30
16:00*

14:00
18:00

Lun 29

Mar 30

14:00
16:00
18:00
20:30

18:00
20:30
16:00

*séance spéciale : voir pages précédentes ; réservation conseillée

Infos
Cinéma art et essai Les Templiers
Place du Temple - 26200 Montélimar
04 75 01 73 77
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Tarifs

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants et moins de 25 ans, plus de 60
ans, familles nombreuses, chômeurs, RSA, AMS+, abonnés
théâtre, handicapés ; sur présentation d'un justificatif.)
Moins de 14 ans : 4 €
Abonnement 10 places : 45.50 € (non nominatif, valable 1 an)
Pass' région, Carte Top Dép'art, Pass Culture
3D : +2 € par place

