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LA DANSE À L'HONNEUR
Nouveau ! À partir de janvier 2022, nous vous proposerons chaque mois un cycle
thématique, pour revenir en quelques films sur un sujet ou genre particulier.
Et on commence ce mois-ci avec la danse !
Arts du mouvement, danse et cinéma n'ont jamais cessé de se répondre, bien au-delà du
genre spécifique de la comédie musicale. Du musical au documentaire urbain, en passant
par la danse classique ou la captation de ballet, nous vous proposons ce mois-ci une
sélection dansée en 3 films et un ballet.
Sans oublier le remake du film culte West Side Story par Steven Spielberg, qui sera à
l'affiche du 12 au 18 janvier !

Elektro Mathematrix
Réalisé par Blanca Li

Samedi 8 janv.
à 16h

Avec Khaled Abdulahi, Arnaud Bacharach, Mamadou Bathily

1h21

France / comédie musicale

Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine. Drôle, sensible et
sans aucun dialogue, ce film, entièrement chorégraphié, propose une
vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, celle de jeunes drôles
et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs
inquiétudes et leurs espoirs.

Blanca Li sera au Théâtre vendredi 21 janvier avec son dernier spectacle, Elektrik.
L'occasion de (re)découvrir son documentaire de 2015, version cinéma de son
spectacle Elektro Kif.
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LA DANSE À L'HONNEUR
Indes Galantes

1h48

France / documentaire

Samedi 22 à 17h15

Réalisé par Philippe Béziat
Dans le cadre du Festival Télérama

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break,
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra
de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe
Rameau, Les Indes Galantes.

Les Chaussons
rouges

2h13 - vost

Royaume-Uni / musical

Samedi 29 à 16h

Réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger
Avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une
troupe de ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s'identifier
à l'héroïne du ballet "Les Chaussons rouges". Elle y sacrifie tout,
même son amour pour Julien.
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OPÉRAS & BALLETS
Le Lac des cygnes
Ballet : Angelin Preljocaj
Musique : Piotr Ilitch Tchaikovski

Samedi 15 janv.
à 16h
1h50

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et
son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des
arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la
femme-cygne. En hommage à Marius Petipa, il se projette dans l’imaginaire du chorégraphe
avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. Odette est une jeune fille sensible aux questions
environnementales. Un soir où elle flâne au bord du lac des cygnes, elle se retrouve nez à
nez avec Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a découvert un
gisement d’énergie fossile aux abords du lac et cherche à exploiter ces terrains. Mais
confronté à la jeune fille, dont il craint qu’elle ne contrecarre ses plans, il use de ses
pouvoirs et la transforme en cygne. Pendant ce temps, au siège d’une entreprise
spécialisée dans la vente de plates-formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent la
maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant les festivités, Siegfried, le fils du PDG,
comprend que le projet de la nouvelle usine est destiné à s’implanter au bord du lac…
Tarifs : 15 € plein / 12 € réduit (moins de 16 ans)
Chorégraphie et mise en scène : Angelin Preljocaj - Musique : Piotr
Ilitch Tchaïkovski - Musique additionnelle : 79D - Vidéos : Boris Labbé
- Costumes : Igor Chapurin - Lumières : Eric Soyer - Réalisation :
Tommy Pascal - Avec les danseurs du Ballet Preljocaj - Lieu : Chaillot,
Théâtre National de la Danse.
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LES FILMS DU MOIS
Mes frères et moi

1h48

Du 5 au 18 janvier

Nour vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il
Avec Maël Rouin Berrandou,
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un
Judith Chemla, Dali Benssalah
cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de
France / comédie dramatique
nouveaux horizons.
Réalisé par Yohan Manca

Ciné-concert samedi 15 à 21h15 ! La séance sera précédée d'un court concert, en partenariat avec le
Conservatoire de Montélimar, par Maïlys Chassagne et Angèle Texier-Dubois, élèves, Cécile Delort,
professeure de chant lyrique, et Dimitri Gelas au piano. Échange avec Cécile Delort après la projection.

Une jeune fille
qui va bien

1h38

Du 26 janv. au 8 fév.

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris,

Réalisé par Sandrine Kimberlain l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde,
Avec Rebecca Marder,
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre…
André Marcon, Anthony Bajon Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent
France / comédie dramatique

West Side Story
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Jess Le Protto, Ansel
Elgort, Rachel Zegler

dans l’insouciance de sa jeunesse.
2h37 - vost

Du 12 au 18 janv.

West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

États-Unis / comédie musicale
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LES FILMS DU MOIS
Licorice Pizza
Réalisé par
Paul Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper
Hoffman, Sean Penn
États-Unis
/ comédie dramatique

Nos plus belles
années
Réalisé par Gabriele Muccino
Avec Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi
Stuart

2h13 - vost

Du 26 janv. au 1er fév.

L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent
amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973. Le
film traverse les bouleversements d’une première
histoire d’amour.
2h15 - vost

Du 12 au 18 janv.

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La
chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de
leurs amours, et surtout, de leur amitié.

Italie / comédie dramatique

Tromperie

1h45

Du 5 au 18 janv.

Réalisé par Arnaud Desplechin Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre
Avec Denis Podalydès, Léa
Seydoux, Anouk Grinberg
France / drame, romance

exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, leur refuge. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des
heures durant. D'après Tromperie (Deception) de Philip
Roth.
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LES FILMS DU MOIS
Un monde
Réalisé par Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque,
Günter Duret, Karim Leklou
Belgique / drame

The Card Counter

Du 26 janv. au 8 fév.
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement
dont son frère 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.
1h15

1h52 - vost

Du 5 au 18 janv.

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur
de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, croise alors la route d'un jeune homme instable obsédé par
Tiffany Haddish
l'idée de se venger d'un haut gradé. Tell le prend sous son aile,
États-Unis / thriller
bien décidé à le détourner des chemins de la violence.

Réalisé par Paul Schrader

Lamb

1h46 - vost

Du 26 janv. au 1er fév.

Réalisé par Valdimar Jóhannsson María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans
une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux
Avec Noomi Rapace, Hilmir
nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur
Snær Guðnason
enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur
Islande / fantastique
au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise.

Belle

1h15

Du 5 au 18 janv.

Réalisé par Mamoru Hosoda Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville
à partir de 10 ans
Japon / animation

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.
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MATRIX
Matrix
Réalisé par Lana et Lilly Wachowski

Dimanche 9 janv.
à 16h

Avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

2h15 - vost

États-Unis / science-fiction

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des
pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux
mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés
provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des
apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce
que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les defenses.

Discussion cinéphile ! A l'occasion de la sortie du 4e épisode de la saga, nous vous
donnons rendez-vous pour une "leçon de cinéma participative" autour du 1er Matrix,
sorti en 1999. Elle sera animée par Jonathan Eyraud, médiateur cinéma.

Matrix Resurrections
Réalisé par Lana Wachowski

Du 26 janvier
au 1er fév.

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith

2h28 - vost

États-Unis / science-fiction

Dans deux réalités – la vie de tous les jours et ce qui se cache derrière –
Thomas (Keanu Reeves) devra à nouveau choisir de suivre le lapin blanc.
Le choix, bien qu’il soit une illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de
sortir de la Matrice, qui est plus dangereuse que jamais.
Réalisé, produit et coécrit par Lana Wachowski.
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FESTIVAL TÉLÉRAMA
Le Festival Télérama - AFCAE revient pour sa 24e édition du 19 au 25
janvier, tous les jours de 10h à 22h.
Le principe ? Voir ou revoir une sélection des 16 meilleurs films de
l'année 2021 (selon la rédaction du magazine), accompagnés de deux
avant-premières.
Chaque séance est au tarif unique de 3,5 € avec le Pass Télérama
valable pour deux personnes. Il sera disponible dans le magazine en
janvier et sur Télérama.fr. Tarifs habituels sans pass.
Avant-premières !

Nos âmes d'enfant

1h48 - vost

Vendredi 21 à 21h

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le
pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient
Avec Joaquin Phoenix, Woody soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas
très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse.
Norman, Scoot McNairy
Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de
États-Unis / drame
l'éducation d'un enfant.

Réalisé par Mike Mills

Un autre monde

1h36

Dimanche 23 à 16h30

Un cadre d'entreprise et sa famille, au moment où les
choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous.
Avec Vincent Lindon, Sandrine Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour
abîmé par la pression du travail. Cadre performant dans
Kiberlain, Anthony Bajon
un groupe industriel, Philippe est à l'instant où il lui faut
France / drame
décider du sens de sa vie.

Réalisé par Stéphane Brizé
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FESTIVAL TÉLÉRAMA

Aline

Annette

Compartiment n°6

Le Diable n'existe pas

Drive my car

Valérie Lemercier
2h06

Leos Carax
2h20 - vost

Juho Kuosmanen
1h47 - vost

Mohammad Rasoulof
2h32 - vost

Ryusuke Hamaguchi
2h59 - vost

First Cow

La Fracture

Illusions perdues

Indes galantes

Julie (en 12 chapitres)

Kelly Reichardt
2h02 - vost

Catherine Corsini
1h38

Xavier Giannoli
2h30

Philippe Béziat
1h48

Joachim Trier
2h08 - vost

La Loi de Téhéran

Madres paralelas

Nomadland

Les Olympiades

Le Sommet des dieux

Saeed Roustayi
2h14 - vost

Pedro Almodóvar
2h00 - vost

Chloé Zhao
1h48 - vost

Jacques Audiard
1h46

Patrick Imbert
1h35
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FESTIVAL TÉLÉRAMA
Dune

Coup de cœur du public jeune

2h36 - vost

L'histoire d'un jeune homme voué à connaître un destin
Réalisé par Denis Villeneuve hors du commun. Car s'il veut préserver l'avenir de sa
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète
Avec Timothée Chalamet,
la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable
de décupler la puissance de l'humanité.
États-Unis / science-fiction

HORAIRES
Mer 19

Aline
Annette
Compartiment n°6
Le Diable n'existe pas 12:30
Drive my car
Dune
20:30
First Cow
La Fracture
Illusions perdues
Indes galantes
Julie (en 12 chapitres) 18:00
La Loi de Téhéran
Madres paralelas
15:30
Nomadland
10:00
Les Olympiades
Le Sommet des dieux
Nos âmes d'enfant - avant première !
Un autre monde - avant première !

Jeu 20

Ven 21

21:00
16:00
12:00

Sam 22
12:30

Dim 23

18:30

21:00

21:00

10:00

15:00
12:00
18:15

17:15
15:00
10:00
12:30
14:30

10:00

16:15

18:15

21:00
19:15

Mar 25
20:30

10:30

16:00
18:00

Lun 24

20:30

18:30

16:30

11

HORAIRES - JANVIER 2022
Mer 5

Ven 7

Jeu 6

Mes frères et moi (p.5) 18:30
Tromperie (p.6)
20:30
The Card Counter (p.7) 14:00
Belle (p.7)
16:15
Elektro Mathematrix (p.2)
Matrix (p.8)
Mer 9

20:30
18:30
16:00

20:30

Mer 12
Nos plus belles années (p.6)18:30

Jeu 13

Ven 28
Ven 14

Tromperie (p.6)
Mes frères et moi (p.5) 14:00
Belle (p.7)
16:15
The Card Counter (p.7)
West Side Story (p.5)
21:00
Le Lac des cygnes (p.4)

16:30
20:30

20:30
18:30
16:00

Mer 19

Jeu 20

Mer 26
Une jeune fille qui va bien (5)18:30

Jeu 27

18:15
16:00

Jeu XX

18:30

Sam 8

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

Sam 29
Sam 15

21:15*
13:30

Dim 9

14 & 19

21:00 vo
16:00*
Dim 30

Dim 16
14:00
20:45
16:30
18:30 vo

18:15
16:00*

Ven 21

Sam 22

Dim 23

Lun 10

Mar 11

20:30
16:15

16:00
18:30
20:30

Lun 31
Lun 17

Mar 1er
Mar 18

14:00
18:30

16:15
18:45
20:45

14 & 18:30

16:00
20:30

Lun 24

Mar 25

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Un monde (p.7)
Licorice Pizza (p.6)

14:00

20:30

16:00

21:00

16:30

14:00

Lun 31

Mar 1er

16:00
18:00

18:00

14:00
18:30

20:30
14:00

18:30
16:00

16:00
20:30

Matrix Resurrections (p.8) 20:30

Lamb (p.7)
16:00
Les Chaussons rouges (p.3)

Ven 28

Sam 29

20:30

Dim 30

18:30

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

