Du 7 au 31 Mai
L'OMBRE D'UN MENSONGE
De Bouli Lanners - 1h39

SAMEDI DIMANCHE MARDI
07/05
18h00

NOTRE-DAME BRÛLE
De Jean-Jacques Annaud - 1h50
07/05
20h30

À L'OMBRE DES FILLES
De Etienne Comar - 1h46

14/05
18h00

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare - 1h53

14/05
20h30

10/05
20h30
15/05
20h30

15/05
18h00
mardi 17/05 à 20h00

retransmission de la cérémonie
d'ouverture dès 19h00

21/05
18h00

C'EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS
De Jakob Schuh, Max Lang - 0h53 - Dès 3 ans
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3
De David Yates - 2h22 - en VF

MONTMÉLIAN

08/05
18h00

ARISTOCRATS
De Yukiko Sode - 2h05 - en VOST

LE STADE
De Éric Hannezo, Matthiey Vollaire - 1h47
COUPEZ !
De Michel Hazanavicius - 1h51
Soirée d'ouverture du Festival de Cannes
ALLONS ENFANTS
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai - 1h50

08/05
20h30

22/05
11h00
21/05
20h30

MURINA
De Antoneta A. Kusijanovic - 1h36 - en VOST

22/05
20h30
24/05
20h30

UN TALENT EN OR MASSIF
De Tom Gormican - 1h48 - en VF

28/05
18h00

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
De Ahmed Hamidi - 1h25

28/05
20h30

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au
nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui
s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils
s'aimaient en secret avant son accident...
Samedi 07/05 à 18h00 * Dimanche 08/05 à 20h30

Notre-dame brûle
De Jean-Jacques Annaud - Mars 2022 - 1h50 - France
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et
héroïque.
Dimanche 08/05 à 18h00

Aristocrats
De Yukiko Sode - Mars 2022 - 2h05 - Japon - en VOST
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

22/05
17h00

ET IL Y EUT UN MATIN
De Eran Kolirin - 1h41 - en VOST

L’ombre d’un mensonge
De Bouli Lanners - Mars 2022 - 1h39 - France, Belgique
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille,
riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle
réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse
récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les
deux femmes vont devoir faire connaissance.
Samedi 07/05 à 20h30 * Mardi 10/05 à 20h30

À l’ombre des filles
De Etienne Comar - Avr. 2022 - 1h46 - Belgique, France
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

DOWNTON ABBEY 2
De Simon Curtis - 2h06 - en VF

29/05
18h00

BABYSITTER
De Monia Chokri - 1h27
HIT THE ROAD
De Panah Panahi - 1h33 - en VOST

29/05
20h30
31/05
20h30

Site web : www.montmeliancine.free.fr | Facebook : @CinemaMontmelianCharlieChaplin·Cinéma
Plein Tarif = 6.00 € / Tarif Abonné = 4.50 €
Tarif Réduit = 4.00 € (moins de 24 ans, chômeurs) / Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 14 ans)
(Carte Abonnement = 8€/an, Carte 10 entrées = 55€; frais carte = 1€)
Cartes bancaires, chèques et espèces acceptés

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.
Samedi 14/05 à 18h00 * Dimanche 15/05 à 20h30

Ouverture du festival de Cannes 2022 | Coupez !
De Michel Hazanavicius - Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
Mardi 17/05 à 20h00 * Diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture du
festival de Cannes à partir de 19h00, suivi du film en avant-première
Tenue correcte recommandée pour le tapis rouge

Le stade
De Éric Hannezo, Matthiey Vollaire - Avr. 2022 - 1h47 - France - Documentaire

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de
France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des
adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent
à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion
d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.
Dimanche 15/05 à 18h00

La revanche des crevettes pailletées
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare - Avr. 2022 - 1h53 - France
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes
Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la
Russie, dans une région particulièrement homophobe…
Samedi 14/05 à 20h30

Allons enfants
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai - Avr. 2022 - 1h50 - France - Documentaire

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de
quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip
Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.
Samedi 21/05 à 18h00

C’est magic ! De père en fils
De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland - Avr. 2022 - 0h53 - Royaume-Uni
Film d’animation jeune public dès 3 ans

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
Dimanche 22/05 à 11h00

Les animaux fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore
De David Yates - Avr. 2022 - 2h22 - USA- en VF
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il
réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux,
anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald.
Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il
encore rester longtemps dans l’ombre ?
Samedi 21/05 à 20h30 * Dimanche 22/05 à 17h00

Murina
De Antoneta A. Kusijanovic - Avr. 2022 - 1h36 - USA, Brésil, Croatie - en VOST
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le
réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle
explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions
au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Dimanche 22/05 à 20h30

Et il y eut un matin
De Eran Kolirin - Avr. 2022 - 1h41 - France, Israël - en VOST
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de
le voir revenir dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige
à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit le village est encerclé
par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Coupé du monde extérieur,
pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses repères vaciller : son
couple, sa famille et sa vision du monde.
Mardi 24/05 à 20h30

Un talent en or massif
De Tom Gormican - Avr. 2022 - 1h48 - USA - en VF
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté. Pour rembourser une partie de
ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux
milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute
autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d’enquêter sur les
activités criminelles de son hôte.
Samedi 28/05 à 18h00

Le médecin imaginaire
De Ahmed Hamidi - Avr. 2022 - 1h25 - France
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il
enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur
place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve
de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !
Samedi 28/05 à 20h30

Downton abbey II : une nouvelle ère
De Simon Curtis - Avr. 2022 - 2h06 - Royaume-Uni- en VF
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery

Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série
pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la
villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.
Dimanche 29/05 à 18h00

Babysitter
De Monia Chokri - Avr. 2022 - 1h27 - France, Canada
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par
son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère Jean-Michel,
s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De
son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide d'écourter son
congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme espiègle et
envouteur, va chambouler leur existence.
Dimanche 29/05 à 20h30

Hit the road
De Panah Panahi - Avr. 2022 - 1h33 - Iran - en VOST
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière
de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
Mardi 31/05 à 20h30

