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

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 7.1

AVRIL 2022
“EN CORPS”
du 13 au 19 avril 2022

du 6 au 12 avril 2022
LA BRIGADE de Louis-Julien Petit

Comédie (France) 1h37
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth.
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant.
Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se
retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un
foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner…
ou pas ?

NOTRE-DAME BRÛLE de Jean-Jacques Annaud

Drame (France) 1h50
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian.
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par
heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son
histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre
leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

LE TEMPS DES SECRETS de Christophe Barratier

Famille (France) 1h44 - 7/8 ans
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant
attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch. Il y retrouve
la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt
à partager de nouvelles aventures…
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du 13 au 19 avril 2022
EN CORPS de Cédric Klapisch

Comédie dramatique (France) 2h00
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès.
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver
un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

A PLEIN TEMPS de Eric Gravel

Drame (France) 1h25
Avec Laure Calam, Anne Suarez, Geneviève Mnich.
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la
campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand
elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se
lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

ICARE de Carlo Vogele

Animation (Luxembourg, Belgique, France) 1h16
À partir de 6 ans
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos.
En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le
jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand
ce dernier est emmené dans un labyrinthe.
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du 20 au 26 avril 2022
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU
de Philippe de Chauveron

Comedie (France) 1h38
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan.
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur
toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour
“familial” s’annonce mouvementé.

LE MONDE D’HIER de Diastème

Drame (France) 1h29
Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir.
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi
de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour
de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire
Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger
va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au
candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le
cours de l’Histoire.

SONIC 2 de Jeff Fowler

Animation, famille, aventure, (USA) 1h55 - 7/8 ans
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition.
Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en
quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne
tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails.
Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.
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du 27 avril au 3 mai 2022
EN MÊME TEMPS de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Comedie (France) 1h48
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair.

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste.
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes
féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
de Ryusuke Hamaguchi

Drame, romance (Japon) 2h01 VO
Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe.
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu.
La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

LES BAD GUYS de Pierre Perifel

Animation, comédie, aventure, famille (USA) 1h40 - 7/8 ans
Inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès,
la nouvelle comédie met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant. Ces cinq compères sont tristement
célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime : M. Loup,
le fringant pickpocket, M. Serpent, le perceur de coffre forts,
M. Requin, l’expert en camouflage au sang très froid, M. Piranha,
le gros bras excessivement soupe au lait de la bande, Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi
aiguisés que sa langue.
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du 4 au 10 mai 2022
THE DUKE de Roger Michell

Biopic, comédie dramatique (Grande-Bretagne) 1h35 VF+VO
Avec Jim Broadbent , Helen Mirren , Fionn Whitehead.
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE de David Yates

Fantastique, aventure (USA, Grande-Bretagne) 2h22
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen.
Troisième partie de la saga inspirée de l’oeuvre de J.K. Rowling.

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES
de Ute von Münchow-Pohl

Animation, famille (Allemagne) 1h16 - Dès 6 ans
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la
grande fête des lapins !
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“La Semaine Européenne :
Honneur à la République

Tchèque”

HOMMAGE à MILOS FORMAN
MAN ON THE MOON de Milos Forman Tarif 5.50 €

Comedie dramtique (Grande-Bretagne, Japon, USA) 1h57 VO
Avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love.
Le film retrace la carrière du comique américain Andy Kaufman,
mort en 1984 d’un cancer du poumon. Né à New York en 1949, il
débute dans de nombreux cabarets avant de se faire remarquer
à la télévision dans la célèbre émission “Saturday Night Live”.
Il est une des vedettes de la série “Taxi” puis provoque les réactions les plus diverses en montant des spectacles originaux,
notamment au Carnegie Hall de New York.

CROCHE-PIED D’OR de Radim Špacek Tarif 5.50 €

Drame, romance (République tchèque, Slovaquie) 1h46 VO
Avec Filip Brezina, Ondrej Malý, Stanislav Majer, Patrycja Volny.
L’histoire d’amour fatal de Franta, un jeune avocat et sportif,
pour la danseuse Michelle rencontrée au championnat
européen de basket-ball de l’après-guerre à Genève en 1938.
Cette dernière a fui les régimes de Staline et d’Hitler. Leur
histoire, en prise avec le contexte politique, sera aussi sous
l’influence de deux individus antinomiques, l’entraîneur de
Franta ainsi que le fonctionnaire communiste Hrabal – en 1951
le rideau de fer divisa l’Europe pour de longues années.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

de Max Lang et Daniel Snaddon

Animation (République tchèque) 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 propose 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’infiniment petit à l’infiniment grand.
Projections spéciales en partenariat
avec les écoles maternelles de la Ville de Montrouge
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Au Ciné Montrouge,
prochainement…

