
du 9 au 15 juin 2021

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

MAI-JUIN 2021

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 7.1DOLBY 5.1 7.1

“ENVOLE-MOI”
du 2 juin au 8 juin 2021
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DES SÉANCES
HORAIRES STARDOG

ET TURBOCAT
ADN FALLING

15h00 17h00 20h45 (vo)

15h00 17h00 20h45

17h00 20h45 15h00

15h00 - 17h00 20h45 (vo)

ADN de Maïwenn
Drame (France, Algérie) 1h30
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth.

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents.
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses…

FALLING de Viggo Mortensen
Drame (USA) 1h52 VF + VO
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen.

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fi lle 
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quit-
tée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu 
d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée 
où a grandi John.

ADN 
Drame (France, Algérie) 
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth.

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents.
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses…

Mercredi 09

Samedi 12

Dimanche 13

Mardi 15

STARDOG ET TURBOCAT de Ben Smith
Animation (Royaume-Uni) 1h35 - Dès 8 ans

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un 
futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il 
rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent 
dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure !

SÉLECTION OFFICIELLE

SÉLECTION OFFICIELLE



du 19 mai au 25 mai 2021 du 26 mai au 1er juin 2021

DES SÉANCES
HORAIRES

du 2 au 8 juin 2021

DES SÉANCES
HORAIRES

100% LOUP ENVOLE-MOI L’ÉTREINTE

15h00 17h00 19h00

15h00 17h00 19h00

17h00 19h00 15h00

17h00 15h00 - 19h00

GARÇON CHIFFON de Nicolas Maury
Comédie, Drame (Frane) 1h48
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois.

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comé-
dien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie 
à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter 
Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va 
tenter de se réparer auprès de sa mère...

PETIT VAMPIRE de Joann Sfar
Animation (France) 1h21 - A partir de 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux…

ENVOLE-MOI de Christophe Barratier
Drame (France/Italie) 1h31
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin.

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au 
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa 
maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il 
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre 
va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre. 

L’ÉTREINTE de Ludovic Bergery
Drame (France) 1h40
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre.

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie.
Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre 
des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y 
perdre…

ENVOLE-MOI
Drame (France/Italie) 
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin.

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au 
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa 
maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il 
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre 
va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre. va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre. 

LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE

ADIEU
LES CONS

MICHEL-ANGE CALAMITY

15h00 19h00 16h30

15h00 19h00 16h30

17h30 19h00 15h00

17h00 15h00

15h00 - 17h00

DRUNK de Thomas Vinterberg
Drame, Comédie (Danemark) 1h55 VO
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès
la naissance un défi cit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifi que, chacun relève le défi  en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle.

Mercredi 19

Samedi 22

Dimanche 23

Lundi 24

Mardi 25

DES SÉANCES
HORAIRES

PETIT VAMPIRE DRUNK GARÇON CHIFFON

14h30 16h30 19h00

14h30 16h30 19h00

16h45 18h30 14h30

16h30 19h00

15h00 - 18h00

Mercredi 26

Samedi 29

Dimanche 30

Lundi 31

Mardi 01

Mercredi 02

Samedi 05

Dimanche 06

Mardi 08

SÉLECTION OFFICIELLE

SÉLECTION OFFICIELLE

ADIEU LES CONS de Albert Dupontel
Comédie (France) 1h27 7 Césars 2021
Avec Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement ma-
lade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out…

MICHEL-ANGE de Andrey Konchalovsky
Biopic, Historique, Drame (Russie, Italie) 2h16 VO
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello.

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

CALAMITY de Rémi Chayé
Animation (France, Danemark) 1h24 - Dès 6 ans

Accusée de vol, Martha Jane est obligée de fuir. Habillée en garçon, à 
la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité unique va s’affi rmer.  Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la
mythique Calamity Jane.

MICHEL-ANGE 
Biopic, Historique, Drame (Russie, Italie) 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello.

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

CALAMITY de Rémi Chayé

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE de M. Lang, D. Snaddon, F. Diviak
Animation (Frane) 0h40 - Dès 3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et 
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui pro-
pose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infi niment petit à l’infi niment grand.

100% LOUP de Alexs Stadermann
Animation (Australie) 1h35 - Dès 4 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand
secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée 
de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quator-
zième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou 
pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule 
comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose 
au caractère bien trempé.


