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LES FILMS DU MOIS
La Pièce rapportée

Du 1er au 14 déc.
Réalisé par Antonin Peretjatko Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans, tombe amoureux
d’Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », qu’on
Avec Anaïs Demoustier, Josiane
appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en
Balasko, Philippe Katerine
accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à
France / comédie
venir.

Madres paralelas

1h26

2h00 - vost

Du 22 au 28 déc.

Réalisé par Pedro Almodóvar Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre
Avec Penélope Cruz, Milena
Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Espagne / drame

Un héros
Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh, Fereshteh Sadre
Orafaee

Iran / thriller

The Card Counter
Réalisé par Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan,
Tiffany Haddish
États-Unis / thriller

d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes par accident. L'une est
folle de joie, l'autre effrayée, pleine de remords et traumatisée.
2h07 - vost

Du 15 déc. au 4 janv.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu.
1h52 - vost

Du 29 déc. au 11 janv.

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur
de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il
croise alors la route d'un jeune homme instable obsédé par
l’idée de se venger d’un haut gradé. Tell le prend sous son aile,
bien décidé à le détourner des chemins de la violence.

LES FILMS DU MOIS
Memoria
Réalisé par Apichatpong
Weerasethakul
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar

2h16 - vost

Du 8 au 14 déc.

Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et n'ai pas
retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans
le tunnel, près de la rivière. Un Bang.

Colombie, Thaïlande / drame

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

Suisse / drame

Le Diable n'existe pas
Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar

1h25 - vost

Du 1er au 7 déc.

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.
2h32 - vost

Du 8 au 14 déc.

Iran, de nos jours. Quatre récits inexorablement liés. Dans un
régime despotique où la peine de mort existe encore, des
hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Iran / drame

Du 29 déc. au 4 janv.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un
Réalisé par Antoine Barraud côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil,
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre
Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite
France / drame
en avant, l’escalade vertigineuse.

Madeleine Collins

1h42

LES FILMS DU MOIS
Lingui,
les liens sacrés

1h27

Du 15 au 21 déc.

Au Tchad, Amina vit seule avec sa fille de quinze ans. Son

Réalisé par Mahamat-Saleh monde fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est
Haroun
enceinte, et ne veut pas de cette grossesse. Dans un pays où
Avec Achouackh Abakar, Rihane
Khalil Alio, Youssouf Djaoro

l'avortement est condamné par la religion et par la loi, Amina se
retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance.

Tchad / drame

Animal
Réalisé par Cyril Dion
France / documentaire

La Fièvre de Petrov

Du 22 au 28 déc.
Bella et Vipulan ont 16 ans : une génération persuadée que son
avenir est menacé. D’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne change vraiment. Alors
ils décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant.
1h45

2h25 - vost

Du 8 au 14 déc.

Réalisé par Kirill Serebrennikov Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami
Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre
Avec Semyon Serzin, Chulpan
Khamatova, Yuriy Borisov
le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance
de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent.
Russie / drame, fantastique

L’Événement
Réalisé par Audrey Diwan

1h40

Du 1er au 14 déc.

L’histoire d’Anne, jeune femme qui décide d’avorter afin de finir

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey ses études et d’échapper au destin social de sa famille
Mottet Klein, Luàna Bajrami
prolétaire. D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.
France / drame

LES FILMS DU MOIS
Marcher sur l'eau
Réalisé par Aïssa Maïga
France / documentaire

Mes frères et moi

1h29

Du 15 au 21 déc.

Tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020, ce
documentaire raconte l'histoire du village de Tatiste,
victime du réchauffement climatique, qui se bat pour
avoir accès à l’eau par la construction d'un forage.
1h48

Avant-première !
Dimanche 19 à 16h30

Réalisé par Yohan Manca Nour vit dans un quartier populaire. Alors qu’il doit
Avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah
France / comédie dramatique

repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah,
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons

En partenariat avec le Festival des Arcs (11-18 décembre), nous vous proposons trois avantpremière de films européens et français de la sélection : Zaï Zaï Zaï Zaï, Vanille et Un monde (voir p. 7).

Zaï Zaï Zaï Zaï

1h22

Vendredi 17 à 20h30

Réalisé par François Desagnat Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de
Avec Jean-Paul Rouve, Julie
fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile,
Depardieu, Ramzy Bedia
il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci,
pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1.
France / comédie

Vanille
Réalisé par Guillaume Lorin

à partir de 5 ans
France / animation

Mercredi 15 à 17h15
Parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa mère, Vanille plonge dans une
aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique.
43 min.

CINÉ CLUB JEUNE
Abel, Louna, Lucie, Maël, Mathias, Valentine et Yanitta sont les
nouveaux membres du ciné-club ! Tout au long de l'année, ils vont
participer à des ateliers et organiser des séances spéciales,
notamment autour du thème de l'enfance, qu'ils ont choisi pour
leur programmation cette année.
Après un atelier de pratique avec la réalisatrice Léora Balbi fin
novembre, où ils ont écrit, réalisé et monté une courte vidéo, ils
vous donnent rendez-vous en décembre pour deux projections et
rencontres !
Avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

120 Battements par minute
Réalisé par Robin Campillo

2h23

Vendredi 3 déc.
à 20h30

France / drame
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le ciné-club
s'associe à la Maison des lycéens du LAB pour vous proposer cette séance
spéciale, en particulier à destination des lycéens. Grand Prix au Festival de
Cannes, à la fois puissant et juste, c'est une histoire d'amour bouleversante, en même temps qu'une plongée
dans le milieu LGBT+ et le combat militant pour les malades et contre l'indifférence de la société et des
pouvoirs publics.
La projection sera suivie d'un temps d'échange, principalement consacré à la prévention.

CINÉ CLUB JEUNE
Un monde

1h15

Réalisé par Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou

Samedi 18 déc.
à 15h30
Belgique / drame

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement
dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui
l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible
conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans
le monde de l’école.
à partir de 11 ans
Le mot du ciné-club :
Dans le cadre d'une programmation thématique sur l'enfance, nous vous
proposons une projection en avant-première du film belge Un monde. Sélectionné
au festival de Cannes 2021 dans la section Un Certain regard, il a remporté le
Grand Prix de la critique internationale.
Un monde est un film coup de poing, évoquant le harcèlement scolaire et ses
dérives de manière magistrale. Après visionnage, le choix de ce long-métrage
apparaît comme essentiel afin de sensibiliser dès le plus jeune âge contre ce fléau
qu'est le harcèlement scolaire.
Que vous soyez parents, accompagnés de vos enfants ou non ; venez nombreux,
vous n'en ressortirez pas indemnes.
La projection sera suivie d'un temps d'échange avec le public.
Avant-première proposée dans le cadre de Hors Piste - Les Arcs Film Festival.

SÉANCES SPÉCIALES
Close-up

1h34 - vost

Réalisé par Abbas Kiarostami
Avec Hossain Sabzian, Mohsen Makhmalbaf

Jeudi 2 déc.
à 18h
Iran / documentaire

Un cinéphile obsessionnel et sans emploi ne peut résister à la tentation
de se faire passer pour le cinéaste Mohsen Makhmalbaf afin de s’attirer
les faveurs d’une famille bourgeoise. Démasqué, il est traîné devant la
justice pour escroquerie. Apprenant ce fait divers, le réalisateur Abbas
Kiarostami réunit une équipe de tournage afin de reconstituer les faits et
de filmer le procès de Sabzian.
2e séance du cycle sur le cinéma du Moyen-Orient, en partenariat avec l'Université
Populaire. La séance sera suivie d'une conférence de Shahla Nahid, journaliste et critique de
cinéma, sur le cinéma iranien en général et celui d'Abbas Kiarostami en particulier.

Copyright Van Gogh

1h20 - vost

Samedi 4 déc.
à 18h

Réalisé par Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki
Chine / documentaire
En Chine, des peintres recopient à grande échelle les oeuvres de Van
Gogh ou d'autres artistes de renom. Par la suite, les "oeuvres" sont
exportées partout dans le monde pour être vendues aux touristes.
Les Musées à l'écran ! Découvrez en avant-première ce documentaire, en
partenariat avec le MAC de Montélimar.
Une occasion de découvrir l’industrie de la copie du village de Dafen en Chine ! La séance
sera accompagnée d'une rencontre avec Manon Gaffiot, médiatrice culturelle au musée.

JEUNE PUBLIC
Le Noël de petit
lièvre brun
Réalisé par Samantha LericheGionet, Sophie Martin, Isabelle
Favez

à partir de 3 ans
France / animation

Le Quatuor à cornes,

43 min.

Du 15 au 21 déc.

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer
l’hiver comme il se doit !
Un programme de quatre courts-métrages.
42 min.

Du 22 au 2 janv.

Là-haut sur la montagne Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches

Réalisé par Emmanuelle Gorgiard,
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur
Benjamin Botella, Arnaud
découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein
Demuynck

à partir de 4 ans

d’aventures en 3 courts meuhtrages !

France / animation

Maman pleut des
cordes

50 min.

Du 29 déc. au 2 janv.

La mère de Jeanne traverse une dépression et doit envoyer sa

Réalisé par Hugo de Faucompret, fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon. Contre
Javier Navarro Avilés, Dina
toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable
Velikovskaya

à partir de 5 ans
France / animation

Princesse dragon

aventure.
Trois autres courts-métrages en complément de programme.
1h14

Du 15 au 28 déc.

Réalisé par Jean-Jacques Denis, Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
Anthony Roux
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième

à partir de 5 ans
France / animation

bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Elle se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes.

JEUNE PUBLIC
Où est Anne Frank !
Réalisé par Ari Folman
à partir de 9 ans
France / animation

Belle
Réalisé par Mamoru Hosoda
à partir de 10 ans
Japon / animation

Du 15 au 28 déc.
Kitty, amie imaginaire d’Anne Frank, a mystérieusement pris
vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec
sa famille. Munie du précieux manuscrit, Kitty se lance à sa
recherche ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois
partout et nulle part.
1h39

Du 29 déc. au 18 janv.
En avant-première le 23 à 16h
Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite
ville de montagne. Mais dans le monde virtuel de U, elle devient
Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de
followers. Sa vie va prendre une envolée inattendue lorsqu'elle
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante.
2h02

Tombola de Noël !

Mardi 21 déc. à 15h

Quelques jours avant Noël, venez gagner des cadeaux avant la projection de Princesse Dragon !
(tous publics, à partir de 5 ans) La projection sera précédée d'un tirage au sort.
1 place enfant achetée = 1 ticket de tombola.
Lots : kits pâtisserie, carnets, crayons, coloriages géants, livres, DVD...

Belle - atelier arts plastiques

Mercredi 29 déc. à 14h

Rendez-vous après la projection de Belle pour un atelier arts plastiques (de 16h à 17h) avec
Maki Wolmer, professeure d'arts graphiques et plastiques à Montélimar (atelier
Kodomonoheya). Ensemble vous créerez une affiche 3D du film !
A partir de 10 ans. Places limitées, sur inscription : 04 75 01 73 77.

OPÉRAS & BALLETS
Roméo et Juliette
Ballet en trois actes - Livret d’après William Shakespeare

Dimanche 26 déc.
à 17h
2h35 + entracte

Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra national de Paris en 1984, Rudolf
Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante. Faste et violence, truculence et beauté
se mêlent, restituant la passion du drame de Shakespeare. Suivant scrupuleusement la
partition de Serguei Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre, le
chorégraphe livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle « le jeune garçon devient
homme » face à une Juliette passionnée qui, à peine sortie de l'enfance, entre elle aussi
tragiquement dans l'âge adulte. Mais cet amour ne peut se dire au grand jour car leurs
familles respectives, les Montaigu et les Capulet, se vouent une haine ancestrale... Inspirés
de la Renaissance Italienne, les somptueux décors et costumes d'Ezio Frigerio et Mauro
Pagano nous transportent dans une Vérone soigneusement reconstituée.
Tarifs : 15 € plein / 12 € réduit (moins de 16 ans)
Musique : Sergueï Prokofiev - Chorégraphie et mise en scène : Rudolf
Noureev - Décors : Ezio Frigerio - Costumes : Ezio Frigerio, Mauro Pagano Lumières : Vinicio Cheli - Direction musicale : Vello Pähn - Orchestre de
l’Opéra national de Paris - Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la
Danse de l’Opéra national de Paris - Réalisation : Nathan Benisty

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
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