du 7 au 13 juillet 2021

du 14 au 20 juillet 2021

LES 2 ALFRED de Bruno Podalydès

CINÉMONTROUGE

PRÉSIDENTS de Anne Fontaine

Comédie (France) 1h30
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier.

SÉLECTION OFFICIELLE

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme
qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et
Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...

NOMADLAND de Chloé Zhao

ESPACE MICHEL COLUCCI
88 rue Racine, 92120 Montrouge - 01 46 55 77 77 - www.espacecolucci.net/cinemontrouge

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt
de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un
retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va
donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de
faire équipe avec lui.

Drame (USA) 1h48 VF + VO
Avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest.

PIERRE LAPIN 2 de Will Gluck

Oscar 2021
Meilleur actrice
Meilleur ﬁlm

Animation (USA, Australie) 1h34 - À partir de 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble pas
parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle
à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel
genre de lapin il veut être.

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.
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de
l’ouest américain.

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS de Kotaro Tamura
Animation (Japon) 1h35 - À partir de 8 ans

HORAIRES

NOMADLAND

Mercredi 07

17h00

20h45 (vo)

15h00

Samedi

10

17h00

20h45

15h00

Dimanche 11

20h45

15h00

17h00

Mardi

15h00

18h00 - 20h45 (vo)

13

20h45

15h00 - 17h00

17

17h00 - 20h45

15h00

Dimanche 18

15h00 - 20h45

17h00

Mercredi 20

17h00 - 20h45

17h00

Samedi

LES 2 ALFRED
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PIERRE LAPIN 2

Mercredi 14

JOSÉE, LE TIGRE
ET LES POISSONS

HORAIRES

PRÉSIDENTS

DES SÉANCES

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui
la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créée son
propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et
son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée,
du nom d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo,
brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses études
au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux
tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent…
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Comédie (France) 1h32
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès.

Bonnes vacances
Réouverture
le mercredi 25 août

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5.50 €
Etudiants, chômeurs, retraités

Tarif -14 ans : 4 €
Abonnement (10 places/an) : 64 €
Renouvellement : 58 €
CINEMA 2D 3D NUMERIQUE
Séance 3D : +1 €
DOLBY 5.1 7.1

JUIN-JUILLET 2021
“THE FATHER”
du 16 juin au 22 juin 2021

du 16 au 22 juin 2021

du 23 au 29 juin 2021

du 30 juin au 6 juillet 2021

DES HOMMES de Lucas Belvaux

LE DISCOURS de Laurent Tirard

MÉDECIN DE NUIT de Elie Wajeman

Comédie (France) 1h28
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi.

Drame, historique (France) 1h41
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin.

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la
même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle
ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…

Ils ont été appelés en Algérie au moment des “événements” en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leur vie. Mais parfois
il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

THE FATHER de Florian Zeller

Drame (France, Grande-Bretagne) 1h38 VF + VO
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss.

Oscar 2021
Meilleur acteur
Meilleur scénario

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

UN TOUR CHEZ MA FILLE de Eric Lavaine

Drame (France) 1h12
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse.

Comédie (France) 1h23
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur.

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent
où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse
sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans
les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours »
se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite
chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise
la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

Animation (USA) 1h41 - À partir de 6 ans
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New-York
la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse,
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de
l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la
souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel !

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans
leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette
curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie.

DES HOMMES

THE FATHER

TOM & JERRY

Mercredi 16

17h00

20h45 (vo)

15h00

Samedi

19

17h00

20h45

Dimanche 20

20h45

15h00

Mardi

15h00

17h00 - 20h45 (vo)

22

HORAIRES

LES OURS GLOUTONS

de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

Animation (République Tchèque) 0h42 - À partir de 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le
monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais
ces deux-là 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.

MÉDECIN DE NUIT

UN TOUR
CHEZ MA FILLE

LES OURS
GLOUTONS

Mercredi 30

20h45*

17h00*

15h00*

15h00

Samedi

03

20h45*

17h00*

15h00*

17h00

Dimanche 04

15h00*

20h45*

17h00*

Mardi

17h00

15h00 - 20h45

LE DISCOURS

PETITE MAMAN

LES BOUCHETROUS

Mercredi 23

20h45

17h00

15h00

15h00

Samedi

26

17h00

20h45

17h00

Dimanche 27

20h45

15h00

15h00 - 20h45

17h00

DES SÉANCES

Mardi

29

SÉLECTION OFFICIELLE

PETITE MAMAN de Céline Sciamma

Animation (USA, Chine) 1h24 - À partir de 6 ans

DES SÉANCES

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
4€ LA SÉANCE*

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix :
cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

LES BOUCHETROUS de David Silverman, Raymond S. Persi

TOM & JERRY de Tim Story

HORAIRES

Drame (France) 1h22
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai.

SÉLECTION OFFICIELLE

FÊTE DU CINÉMA

HORAIRES
DES SÉANCES
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