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JANVIER 2022
“UN HÉROS”
du 5 au 11 janvier 2022

du 5 au 11 janvier 2022
MADELEINE COLLINS de Antoine Barraud

Drame (France, Belgique, Suisse) 1h47
Avec Virginie Eﬁra, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté
Abdel, avec qui elle élève une petite ﬁlle, de l’autre Melvil, avec
qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se ﬁssure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade
vertigineuse.

UN HÉROS

de Asghar Farhadi

GRAND PRIX

Thriller / drame (Iran, France) 2h07 VO
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust.
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

MONSTER FAMILY de Holger Tappe

Animation (Allemagne) 1h43 - À partir de 6 ans
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres
car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se
transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère,
en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay,
leur ﬁlle aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Mais
un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis.
Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage…
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Mercredi 05

17h00

20h45

15h00

Samedi

08

20h45

17h00

15h00

Dimanche 09

17h00

20h45

15h00

Lundi
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20h45

18h00
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11

15h00 - 20h45

18h00

DES SÉANCES

du 12 au 18 janvier 2022
TROMPERIE de Arnaud Desplechin

Drame, romance (France) 1h45
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg.
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres.
Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau,
qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se
retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa
vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de ﬁdélité à soi-même…

LE TEST de Emmanuel Poulain-Arnaud

Comédie (France) 1h25
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez.
La vie conjugale de Annie et Laurent est un exemple d’harmonie. Leurs
grands garçons sont brillants et sensibles. Poupi, la jeune ado, les épaules
sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse
positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

TOUS EN SCÈNE 2 de Garth Jennings

Animation (USA) 1h50 - À partir de 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de
la Crystal Tower à Redshore City.

MATRIX RESURRECTION de Lana Wachowski

Science ﬁction, action (USA) 2h28 VF+VO
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith.
MATRIX nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre
quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec
certitude si sa réalité propre est une construction physique ou
mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, M. Anderson
devra de nouveau suivre le lapin blanc…
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du 19 au 25 janvier 2022
EN ATTENDANT BOJANGLES de Régis Roinsard

Comédie dramatique (France, Belgique) 2h05
Avec Virginie Eﬁra, Romain Duris, Grégory Gadebois.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et leur ﬁls Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que coûte.

THE CARD COUNTER de Paul Schrader
T

Thriller, drame (USA, Grande-Bretagne, Chine) 1h52 VF+VO
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish.
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur
de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante.
Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par
l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois
des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend
Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la
violence, qu’il a jadis trop bien connus…

PRINCESSE DRAGON

de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Animation (France) 1h14 - À partir de 6 ans
Poil est une petite ﬁlle élevée par un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa ﬁlle dans une inﬁnie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité
qui semble ronger le cœur des hommes.
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Mercredi 19

17h00

20h45 (vo)

15h00

Samedi

22

20h45

17h00 (vf)

15h00

Dimanche 23

20h45

15h00 (vf)

17h00

Lundi

24

18h00

20h45 (vo)
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25

15h00-20h45

18h00 (vo)
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du 26 janvier au 1er février 2022
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN de Fred Cavayé

Drame, historique (France, Belgique) 1h56
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau.
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure
un accord dont les conséquences, au ﬁl des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

MES FRÈRES ET MOI de Yohan Manca

Drame (France) 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah.
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Il rencontre
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui
va lui ouvrir de nouveaux horizons…

MAMAN PLEUT DES CORDES

de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya
Animation (Allemagne) 0h50 - À partir de 3 ans
Jeanne, 8 ans, est une petite ﬁlle au caractère bien trempé. Sa mère,
en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa ﬁlle passer
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris
ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds…

THE KING’S MAN de Matthew Vaughn

Espionnage (Grande-Bretagne) 2h11
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton.
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour planiﬁer l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre
pour contrecarrer leurs plans.

ADIEU
M. HAFFMANN
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et bien d’autres
encore…
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Au Ciné Montrouge,
prochainement…

