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“LE CHÊNE”

du 16 au 22 mars 2022



du 9 au 15 mars 2022

PAS PAREIL… ET POURTANT !
de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
Animation, famille (Suisse, Allemagne, Croatie, Belgique)
0h40 à partir de 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence.
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit
ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifi ce et
cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

LA VRAIE FAMILLE de Fabien Gorgeart
Drame (France) 1h42
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati.

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et
Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis 
l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biolo-
gique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son 
fi ls. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à 
laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

MAISON DE RETRAITE de Thomas Gilou
Comédie (France) 1h37
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.

Afi n d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une 
maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont 
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les 
retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui 
apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.
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du 16 au 22 mars 2022

LE CHÊNE de Michel Seydouc, Laurent Charbonnier
Aventure, famille (France) 1h20 - À partir de 6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce fi lm d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrom-
bissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature 
est seule à s’exprimer.

MAIGRET de Patrice Leconte
Thriller (France) 1h39
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier.

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fi lle. Rien ne permet 
de l’identifi er, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir 
d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement 
à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus intime…

COMPAGNONS de François Favrat
Comédie, drame (France) 1h31
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï.

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de 
suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa
dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches.
Touchée par la jeune fi lle, Hélène, la responsable du chantier, lui
présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde
de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission 
entre générations.
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LE CHÊNE 

*PRINTEMPS DU CINÉMA
les 20, 21 et 22 mars : 4€

la séance de cinéma



du 23 au 29 mars 2022

BELFAST de Kenneth Branagh
Drame (Grande-Bretagne) 1h39 VF+VO
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds.

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. 
Son existence bat au rythme de la vie du quartier, avec sa
famille, l’école, ses camarades de jeu, au sein d’une commu-
nauté chaleureuse et soudée. Mais la grogne sociale latente
se transforme soudain en violence dans les rues du quartier,
attisée par les appartenances religieuses de chacun.

LA MOUETTE ET LE CHAT de Enzo D’Alo
Aventure, famille (Italie) 1h20 - Dès 6 ans

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est 
sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confi er 
son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, 
un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il 
ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à 
voler à la petite mouette à naître.

BELFAST 

Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds.

Son existence bat au rythme de la vie du quartier, avec sa
famille, l’école, ses camarades de jeu, au sein d’une commu-

se transforme soudain en violence dans les rues du quartier,
attisée par les appartenances religieuses de chacun.attisée par les appartenances religieuses de chacun.

GOLIATH de Frédéric Tellier
Thriller (France) 2h02
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot.

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite
activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts 
d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, 
ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se 
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
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du 30 mars au 5 avril 2022

ALI & AVA de Clio Barnard
Romance, comédie dramatique (Grande-Bretagne) 1h35 VO
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun Thomas.

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est 
leur affection commune pour Sofi a, une jeune fi lle dont Ava est l’assistante 
scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des 
différences sociales et culturelles.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE de Dace Riduze, Maris Brinkmanis
Animation, famille (Lettonie) 0h48 - Dès 3 ans

Programme de 4 fi lms d’animations en marionnettes :“Les Petits 
pois”, ”Le Grand jour du lièvre”, “Vaïkiki” et ”Le Grain de poussière”.

ALORS ON DANSE de Micèle Laroque
Comédie (France) 1h27
Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les
infi délités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie.
A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion 
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien 
et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfi n la liberté.

THE BATMAN de Matt Reeves
Action, policier, drame (USA) 2h55
Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell.

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffl er la 
peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres 
de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confi ance - Alfred 
Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu 
de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire 
s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses 
concitoyens.
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

et bien d’autres
encore…




