
du 15 au 21 septembre 2021

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

AOÛT
SEPTEMBRE 2021

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5.50 €
Etudiants, demandeurs d’emploi, 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

“EIFFEL”
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DES SÉANCES
HORAIRES

EIFFEL
LA TERRE

DES HOMMES
LA PAT’ PATROUILLE

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45

15h00-17h00

15h00 17h00

20h45

LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin
Drame (France) 1h36
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfi eld, Jalil Lespert.

Constance est fi lle d’agriculteur. Avec son fi ancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Infl uent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

LA PAT’ PATROUILLE de Cal Brunker
Animation (USA, Canada) 1h28 - À partir de 4 ans

Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence 
à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de 
nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée
et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens.

LA TERRE DES HOMMES 
Drame (France) 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfi eld, Jalil Lespert.

Constance est fi lle d’agriculteur. Avec son fi ancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Infl uent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

Mercredi 15

Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21

EIFFEL de Martin Bourboulon
Drame, comédie (France) 1h49
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

de Naël Marandin

du 22 au 28 septembre 2021

PIL de Julien Fournet
Animation (France) 1h30 - À partir de 6 ans

Pil, une petite orpheline, avec ses trois fouines apprivoisées,
survit en allant chiper de la nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfi lant
une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland,
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… 
chapoul (moitié chat, moitié poule). 

FRANCE de Bruno Dumont
Comédie (France, Allemagne, Belgique, Italie) 2h14
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay.

Chronique de la vie frénétique d’une journaliste star de la
télévision, prise entre la célébrité et une spirale d’événements 
qui entraîneront sa chute.

UN TRIOMPHE de Emmanuel Courcol
Comédie (France) 1h46
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fi ns de mois
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

DES SÉANCES
HORAIRES

FRANCE UN TRIOMPHE PIL

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

15h00 - 20h45 18h00

Mercredi 22

Samedi 25

Dimanche 26

Mardi 28



du 25 au 31 août 2021 du 1er au 7 septembre 2021 du 8 au 14 septembre 2021

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
de Richard Claus et Jose Zelada
Animation (Pérou, Pays-Bas) 1h24 - À partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi 
se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fl éau qui menace sa terre natale. 
Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques.

ROUGE de Farid Bentoumi
Thriller (France, Belgique) 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette.

Nour vient d’être embauchée comme infi rmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.

ATTENTION AU DÉPART ! de Benjamin Euvrard
Comédie (France) 1h33
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS de Samuel Tourneux
Animation (France) 1h22 - À partir de 6 ans

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari 
à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde 
en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de prin-
cesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout 
va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

ATTENTION AU DÉPART !
Comédie (France) 
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LES FANTASMES de Stéphane et David Foenkinos
Comédie, Romance (France) 1h42
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia.

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, 
six histoires séparées avec au centre le même questionnement 
sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

BAC NORD de Cédric Jimenez
Thriller (France) 1h44
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil.

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la 
zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa
hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les fl ics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

de Benjamin Euvrard

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Animation (USA) 1h28 - À partir de 6 ans

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON
DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fi lle 
rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle 
trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

OSS 117 de Nicolas Bedos
Comédie, espionnage, aventure (France) 1h56
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

PROFESSION DU PÈRE de Jean-Pierre Améris
Drame (France) 1h45
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre.

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur,
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de 
Gaulle. Et ce père va lui confi er des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

DES SÉANCES
HORAIRES

OSS 117
PROFESSION

DU PÈRE
SPIRIT :

L’INDOMPTABLE

20h45 17h00 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

Mercredi 25

Samedi 28

Dimanche 29

Mardi 31

DES SÉANCES
HORAIRES

ROUGE LES FANTASMES
AINDO, PRINCESSE

D’AMAZONIE

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 01

Samedi 04

Dimanche 05

Mardi 07

DES SÉANCES
HORAIRES

BAC NORD
ATTENTION
AU DÉPART

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 08

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14



du 25 au 31 août 2021 du 1er au 7 septembre 2021 du 8 au 14 septembre 2021

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
de Richard Claus et Jose Zelada
Animation (Pérou, Pays-Bas) 1h24 - À partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi 
se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fl éau qui menace sa terre natale. 
Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques.

ROUGE de Farid Bentoumi
Thriller (France, Belgique) 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette.

Nour vient d’être embauchée comme infi rmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.

ATTENTION AU DÉPART ! de Benjamin Euvrard
Comédie (France) 1h33
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS de Samuel Tourneux
Animation (France) 1h22 - À partir de 6 ans

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari 
à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde 
en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de prin-
cesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout 
va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

ATTENTION AU DÉPART !
Comédie (France) 
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LES FANTASMES de Stéphane et David Foenkinos
Comédie, Romance (France) 1h42
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia.

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, 
six histoires séparées avec au centre le même questionnement 
sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

BAC NORD de Cédric Jimenez
Thriller (France) 1h44
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil.

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la 
zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa
hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les fl ics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

de Benjamin Euvrard

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Animation (USA) 1h28 - À partir de 6 ans

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON
DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fi lle 
rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle 
trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

OSS 117 de Nicolas Bedos
Comédie, espionnage, aventure (France) 1h56
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

PROFESSION DU PÈRE de Jean-Pierre Améris
Drame (France) 1h45
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre.

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur,
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de 
Gaulle. Et ce père va lui confi er des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

DES SÉANCES
HORAIRES

OSS 117
PROFESSION

DU PÈRE
SPIRIT :

L’INDOMPTABLE

20h45 17h00 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

Mercredi 25

Samedi 28

Dimanche 29

Mardi 31

DES SÉANCES
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ROUGE LES FANTASMES
AINDO, PRINCESSE

D’AMAZONIE

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 01

Samedi 04

Dimanche 05

Mardi 07

DES SÉANCES
HORAIRES

BAC NORD
ATTENTION
AU DÉPART

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 08

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14



du 25 au 31 août 2021 du 1er au 7 septembre 2021 du 8 au 14 septembre 2021

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
de Richard Claus et Jose Zelada
Animation (Pérou, Pays-Bas) 1h24 - À partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi 
se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fl éau qui menace sa terre natale. 
Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques.

ROUGE de Farid Bentoumi
Thriller (France, Belgique) 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette.

Nour vient d’être embauchée comme infi rmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.

ATTENTION AU DÉPART ! de Benjamin Euvrard
Comédie (France) 1h33
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS de Samuel Tourneux
Animation (France) 1h22 - À partir de 6 ans

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari 
à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde 
en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de prin-
cesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout 
va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

ATTENTION AU DÉPART !
Comédie (France) 
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert.

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper…

LES FANTASMES de Stéphane et David Foenkinos
Comédie, Romance (France) 1h42
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia.

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, 
six histoires séparées avec au centre le même questionnement 
sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

BAC NORD de Cédric Jimenez
Thriller (France) 1h44
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil.

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la 
zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa
hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les fl ics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

de Benjamin Euvrard

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Animation (USA) 1h28 - À partir de 6 ans

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON
DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fi lle 
rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle 
trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

OSS 117 de Nicolas Bedos
Comédie, espionnage, aventure (France) 1h56
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

PROFESSION DU PÈRE de Jean-Pierre Améris
Drame (France) 1h45
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre.

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur,
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de 
Gaulle. Et ce père va lui confi er des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

DES SÉANCES
HORAIRES

OSS 117
PROFESSION

DU PÈRE
SPIRIT :

L’INDOMPTABLE

20h45 17h00 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

Mercredi 25

Samedi 28

Dimanche 29

Mardi 31

DES SÉANCES
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ROUGE LES FANTASMES
AINDO, PRINCESSE

D’AMAZONIE

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 01

Samedi 04

Dimanche 05

Mardi 07

DES SÉANCES
HORAIRES

BAC NORD
ATTENTION
AU DÉPART

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 - 20h45 15h00

Mercredi 08

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14



du 15 au 21 septembre 2021

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

AOÛT
SEPTEMBRE 2021

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5.50 €
Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités

Tarif -14 ans : 4 €
Abonnement (10 places/an) : 64 €
Renouvellement : 58 €

CINEMA 2D 3D NUMERIQUE
Séance 3D : +1 €
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DES SÉANCES
HORAIRES

EIFFEL
LA TERRE

DES HOMMES
LA PAT’ PATROUILLE

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45

15h00-17h00

15h00 17h00

20h45

LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin
Drame (France) 1h36
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfi eld, Jalil Lespert.

Constance est fi lle d’agriculteur. Avec son fi ancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Infl uent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

LA PAT’ PATROUILLE de Cal Brunker
Animation (USA, Canada) 1h28 - À partir de 4 ans

Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence 
à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de 
nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée
et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens.

LA TERRE DES HOMMES 
Drame (France) 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfi eld, Jalil Lespert.

Constance est fi lle d’agriculteur. Avec son fi ancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Infl uent et charisma-
tique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

Mercredi 15

Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21

EIFFEL de Martin Bourboulon
Drame, comédie (France) 1h49
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

de Naël Marandin

du 22 au 28 septembre 2021

PIL de Julien Fournet
Animation (France) 1h30 - À partir de 6 ans

Pil, une petite orpheline, avec ses trois fouines apprivoisées,
survit en allant chiper de la nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfi lant
une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland,
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… 
chapoul (moitié chat, moitié poule). 

FRANCE de Bruno Dumont
Comédie (France, Allemagne, Belgique, Italie) 2h14
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay.

Chronique de la vie frénétique d’une journaliste star de la
télévision, prise entre la célébrité et une spirale d’événements 
qui entraîneront sa chute.

UN TRIOMPHE de Emmanuel Courcol
Comédie (France) 1h46
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fi ns de mois
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

DES SÉANCES
HORAIRES

FRANCE UN TRIOMPHE PIL

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

15h00 - 20h45 18h00
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