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LES FILMS DU MOIS
Nomadland
Réalisé par Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,
David Strathairn, Gay
DeForest
États-Unis / drame

Sound of Metal
Réalisé par Darius Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia
Cooke, Lauren Ridloff
États-Unis / drame

Playlist
Réalisé par Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia
Dosch, Pierre Lottin
France / comédie

Falling
Réalisé par Viggo Mortensen
Avec Viggo Mortensen,
Lance Henriksen, Terry Chen
États-Unis / drame

1h48 - vost

Du 9 au 22 juin

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle.
2h00 - vost

Du 16 au 29 juin

Ruben et Lou sillonnent les États-Unis entre deux concerts. Un
soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et il apprend qu'il
sera bientôt sourd. Désemparé, face à ses vieux démons, il va
devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.
1h25

Du 2 au 15 juin

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, et aussi
trouver l'amour. Elle multiplie les expériences amoureuses et
professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un
peu : c’est ça, l’apprentissage.
1h53 - vost

Du 2 au 8 juin

John vit loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà
des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une
époque révolue, vit seul dans la ferme isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui, avec l’espoir
de trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez lui.

LES FILMS DU MOIS
Petite maman
Réalisé par Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse
France / drame

Adieu les cons

1h12

Du 16 au 22 juin

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle est
heureuse d’explorer la maison d'enfance de sa mère et les bois
qui l’entourent. C’est là que Nelly rencontre une petite fille,
Marion. Elle construit une cabane, et elle a son âge.
1h27

Du 2 au 8 juin

Réalisé par Albert Dupontel Lorsque Suze Trappet apprend qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a
Avec Virginie Efira, Albert
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Avec un
Dupontel, Nicolas Marié
quinquagénaire en plein burn out et un archiviste aveugle, elle
France / comédie
se lance dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

L'Étreinte

1h40

Du 9 au 15 juin

Réalisé par Ludovic Bergery Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre
Avec Emmanuelle Béart,
des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le
Vincent Dedienne
besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au
France / drame
risque de s’y perdre.

La Nuée
Réalisé par Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian
Khammes, Marie Narbonne
Interdit aux - de 12 ans
France / fantastique

1h41

Du 23 au 29 juin

Virginie, mère célibataire, doit sauver sa ferme de la faillite. Elle
se lance à corps perdu dans l'élevage de sauterelles
comestibles. Peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus :
elle semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses
sauterelles.

LES FILMS DU MOIS
L'Oubli que nous
serons

2h16 - vost

Le Père de Nafi

1h47 - vost

Du 23 au 29 juin

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte
Réalisé par Fernando Trueba pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les
menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le
Avec Javier Cámara, Nicolas
Reyes, Juan Pablo Urrego
destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se
dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils.
Colombie / historique

Réalisé par Mamadou Dia
Avec Saikou Lo, Alassane
Sy, Penda Daly Sy
Sénégal / drame

Wendy
Réalisé par Benh Zeitlin
Avec Devin France, Yashua
Mack, Gage Naquin
États-Unis / fantastique

Les Ours gloutons
Réalisé par A. Hetmerová
et K. Karhankova
à partir de 3 ans
Rép. Tchèque / animation

Du 23 au 29 juin

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à
propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde
s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale.

1h52 - vost et vf

Du 23 au 29 juin

Un soir, Wendy part à l'aventure en sautant dans un train en
marche avec ses deux petits frères. Ils débarquent sur une île
mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne
un garçon rebelle, nommé Peter Pan.
42 min.

Du 2 au 15 juin

Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à
être solitaires, mais Nico et Mika sont très amis, vivant dans
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la
même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout
pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.

SÉANCES SPÉCIALES
Le Printemps des p'tites pousses
Le Printemps des p'tites pousses est un Festival Petite Enfance proposé par la Médiathèque de
Montélimar du 29 mai au 26 juin. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous pour trois
séances parents-bébés !
Les parents de jeunes enfants sont invités à venir à l'heure de la sieste accompagnés de leurs
bébés (de 0 à 10 mois) pour profiter d'un film d'actualité dans un cadre adapté. Les films sont
soigneusement choisis parmi les dernières sorties, le son est baissé et la lumière tamisée pour
pouvoir se déplacer en toute sécurité et garder un œil sur bébé. Du matériel est mis à disposition
(tapis de change, chauffe biberon). Les séances sont ouvertes à tous les spectateurs et
spectatrices informé.e.s de la particularité de la séance. Ainsi, les parents ne se sentiront pas
effrayés à l'idée que leur tout-petit pousse quelques gazouillis, cris ou larmes.

Adieu les cons
samedi 5 à 14h

Playlist
samedi 12 à 14h

Nomadland
samedi 19 à 14h

SÉANCES SPÉCIALES
Présence(s) photographie
Dédié à la photographie d'auteur, le Festival Présence(s) Photographie se tient cette année du 5 au 20 juin
avec des expositions, animations, rencontres...
Au cinéma nous vous donnons rendez-vous pour trois séances spéciales : la projection des portfolios 2020
et 2021, et celle de deux documentaires - sur les photographes Gilles Caron et Helmut Newton.

Histoire d'un regard
Réalisé par Mariana Otero
Suivi d'un échange avec un
membre de l'équipe du film
(sous réserve)
France / documentaire

Portfolios
Séance gratuite, sur
réservation sur le site
www.presencesphotographie.fr

Helmut Newton,
l'effronté

1h33

lundi 7 juin à 18h

En l’espace de 6 ans Gilles Caron, photojournaliste, a été l’un
des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus
grands magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit
nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam.
En partenariat avec le Festival De l'écrit à l'écran.
2h19

samedi 12 juin à 10h

Projection de portfolios : sélection 2021 (vote pour le prix du
public 2021) et 2020. Une occasion de découvrir des
photographes contemporains sous une forme originale : une
autre façon de voir de la photographie !
1h33 - vost

jeudi 17 juin à 20h30

Helmut Newton a consacré une grande partie de son œuvre à
Réalisé par Gero von Boehm célébrer les femmes. Dès 1960, il est un précurseur
controversé, mettant en scène des femmes libres et
Avant-première !
affranchies des codes sociaux. C'est au tour de ces femmes
Allemagne / documentaire
photographiées par Newton de tirer son portrait.

SÉANCES SPÉCIALES
Nomadland en avant-première
Dimanche 6 juin à 17h

Réalisé par Chloé Zhao

1h48 - vost

Découvrez en avant-première le dernier film de Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères
m'ont apprises, The Rider), grand gagnant des Oscars 2021 (meilleur film, meilleure
réalisation, meilleure actrice) ou encore du Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise !
Réservations conseillées.

Sound of Metal - sensibilisation à la surdité avec
Bénédicte Cobetto de L'Esperluette
Mardi 22 juin à 19h

Réalisé par Darius Marder

2h00 - vost

À l'occasion de la sortie de Sound of Metal, Oscar du meilleur son 2021, Bénédicte Cobetto de
L'Esperluette animera un échange après la projection du film mardi 22 à 19h.
Basée à Montélimar, L’Esperluette permet de faire du lien autour du langage, de créer un pont
entre communication orale et visuelle, via des formations à la LSF, à la lecture labiale, et de
sensibilisation à la surdité.
L'échange sera interprété en LSF. Réservations conseillées.

Ciné-club lycéen : Babylon
Vendredi 25 juin à 20h30

Réalisé par Franco Rosso

1h35 - vost

Fiction documentaire et sociale, ce film nous immerge dans le
quotidien de Blue, jeune anglais noir, dans le Brixton des
premières années Thatcher. Un quotidien contrasté, entre les
amis, l’amour, le reggae et les sound systems... et le
Royaume-Uni / drame
Rencontre avec le groupe désœuvrement, la douloureuse difficulté à trouver sa place
dans une société qui ne lui donne rien, où la violence sociale
du ciné-club après la
séance !
est extrême, et le racisme endémique.

Avec Brinsley Forde, Karl
Howman, Trevor Laird

HORAIRES - JUIN 2021
Playlist
Falling
Adieu les cons
Nomadland
Les Ours gloutons
Histoire d'un regard

Mer 2

Jeu 3

Ven 4

Sam 5

Dim 6

Lun 7

Mar 8

19:15
17:00
14:00

17:15
15:00
19:00
Jeu XX

16:30
11:30
18:30

19:15
17:00
14:00*

19:15
13:30

14:00

19:30
15:45
17:45

Jeu 27
Jeu 10

Ven 28
Ven 11

15:45

Mer 9
Mer 9

14:00 & 20:30
Nomadland
L'Etreinte
18:00
Playlist
Les Ours gloutons
16:30
Portfolios Présence(s) Photographie

Sound of Metal
Petite maman
Nomadland
Helmut Newton

16:00

17:00*
16:00

Sam 29
Sam 12

Dim 30
Dim 13

16:00

Lun 31
18:00*
Lun 14

Mar 1er
Mar 15

16:00 & 20:30 18:00 & 20:30 16:30 & 20:30 15:00 & 18:00 16:00 & 20:30 16:00 & 20:30

18:30

16:00

18:30
14:00*
15:30
10:00*

20:30

14:00
18:30

18:30

14:00 & 17:00

Mer 16

Jeu 17

Ven 18

Sam 19

Dim 20

Lun 21

Mar 22

14:00 & 20:30

16:00

18:00
16:00
20:30

18:00
16:30

14:00
18:30

16:00 & 20:30

19:00*

18:30
16:30

Mer 23
16:15 vf
Wendy
La Nuée
20:45
L'Oubli que nous serons 18:15
Le Père de Nafi
14:00
Sound of Metal
Babylon

18:15
20:30*

Jeu 24

16:00 vo
18:30
20:30

14:00* & 20:30 16:15 & 20:30

14:00
18:15

16:00

Ven 25

Sam 26

Dim 27

Lun 28

Mar 29

18:15 vf

14:00 vf
18:30

16:00 vf
14:00
20:30

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

20:45 vo

16:00
20:30*

16:15
20:30

18:15

14:00
18:45
16:30

*séance spéciale : voir pages précédentes

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
3D : +2 € par place

