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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

et bien d’autres
encore…

du 15 au 21 juillet 2020

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

JUIN-JUILLET 2020

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 5.1DOLBY 5.1

“EN AVANT”
du 1er au 7 juillet 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

LES PARFUMS L’OMBRE DE STALINE NOUS, LES CHIENS

20h45 17h00 (vo) 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 (vo) 17h00

L’OMBRE DE STALINE de Agnieszka Holland
Drame (Pologne, Angleterre, Ukraine) 1h59 VF + VO
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard.

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas
de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, 
afi n d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit,
et son principal intermédiaire disparaît…

NOUS, LES CHIENS…
de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Animation (Corée du Sud) 1h42 - Dès 6 ans

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fi dèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à 
la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le des-
sus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants 
va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule.

LES PARFUMS de Grégory Magne
Comédie (France) 1h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern.

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum.
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament 
bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle 
elle ne le renvoie pas.
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Mercredi 15

Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21



du 24 au 30 juin 2020 du 01 au 07 juillet 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

Mercredi 24

Samedi 27

Dimanche 28

Mardi 30

du 8 au 14 juillet 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

Mercredi 01

Samedi 04

Dimanche 05

Mardi 07

DE GAULLE DARK WATERS EN AVANT

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

DES SÉANCES
HORAIRES

LA BONNE ÉPOUSE LA COMMUNION
LES PETITS CONTES

DE LA NUIT

17h00 20h45 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45 15h00 17h30

15h00 20h45 17h00

EN AVANT de Dan Scanlon
Animation (USA) 1h42 - Dès 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde.

DE GAULLE de Gabriel Le Bomin
Historique (France) 1h48
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet.

Mai 1940. La guerre s’intensifi e, l’armée française s’effondre,
les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infl échir le 
cours de l’Histoire. Il veut faire entendre une autre voix : celle de 
la Résistance.

LA COMMUNION de Jan Komasa
Drame (Pologne, France) 1h55 VO / Interdit -12 ans
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna.

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans
un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de
la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conservatrice.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Ben Tesseur, 
Steven De Beul, Pascual Perez Porcar, Julia Ocker,
Yawen Zheng et Hanna Kim
Animation (France) 0h40 - Dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost
Comédie (France, Belgique) 1h49
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?
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Mercredi 08

Samedi 11

Dimanche  12

Mardi 14

UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu
Drame (France) 1h42
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma.

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied 
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence…

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
de Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Animation (France,Japon) 0h48 - Dès 3 ans

Rita a 5 ans, une robe à fl eurs et des idées plein la tête. Elle est 
décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser 
et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, se couper 
les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son chien 
dans un landau. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache 
sur l’œil et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, 
gourmand et ne parle qu’avec Rita.

RADIOACTIVE de Marjane Satrapi
Drame (Angleterre) 1h50
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard.

Paris, fi n du 19ème siècle. Marie est une scientifi que passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scienti-
fi que tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité et fi nissent par découvrir 
deux nouveaux éléments : le radium et le polonium.
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20h45 15h00 17h00

15h00 20h45 17h00

17h00 - 20h45 15h00

DARK WATERS de Todd Haynes
Biopic, drame (USA) 2h07 VO
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa 
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afi n de faire 
éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques 
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre 
vie...


