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Plein tarif : 7 €
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MAI 2022
“TÉNOR”

du 18 au 24 mai 2022



du 11 au 17 mai 2022

LE GÉANT DE FER de Brad Bird
Animation, action, aventure, science-fi ction (USA) 1h25
À partir de 6 ans

Quelque chose de gigantesque se profi le à l’horizon. Hogarth
Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé
du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et
un problème encore plus grand : Comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT de Mikhaël Hers
Drame (France) 1h51
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita.

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et 
doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, 
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fi lle désœuvrée 
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un 
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’
Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être…

LE MÉDECIN IMAGINAIRE de Ahmed Hamidi
Comédie (France) 1h25
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau.

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord 
du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la 
planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait 
une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le 
temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel 
qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est 
pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue…
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du 18 au 24 mai 2022

LA RUSE de John Madden
Guerre, drame, historique (Royaume-Uni) 2h08 VF+VO
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald.

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur
l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. 
Mais ils se retrouvent face à un défi  inextricable car il s’agit de 
protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants offi ciers du renseignement britannique sont chargés 
de mettre au point la plus improbable, ingénieuse propagande 
de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent 
secret !

TÉNOR de Claude Zidi Jr.
Comédie (France) 1h40
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comp-
tabilité sans grande conviction, partageant son temps entre
les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur 
de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise 
celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
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secret !

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE de Aaron et Adam Nee
Comédie, action, aventure (USA) 1h52 - À partir de 8 ans
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe.

Loretta Sage, romancière brillante est connue pour ses livres 
mêlant romance et aventures. Alan, mannequin, a pour sa part 
passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le 
héros à la plastique avantageuse fi gurant sur les couvertures de 
ces livres. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau 
roman en compagnie d’Alan, elle se retrouve kidnappée par un 
milliardaire qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver 
le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage…



du 25 au 31 mai 2022

THE DUKE de Roger Michell
Biopic, comédie dramatique (Royaume-Uni) 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.

C’EST MAGIC ! - SUCRÉ SALÉ
de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
Animation, famille (Royaume-Uni) 0h53 - Dès 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout 
ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce programme
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit !
À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux 
voyage, à savourer en famille…

THE DUKE 

Avec Jim Broadbent , Helen Mirren , Fionn Whitehead.
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Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
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LES FOLIES FERMIÈRES de Jean-Pierre Améris
Comédie, drame (France) 1h49
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier.

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à 
la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! 
Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus
sceptiques..
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du 1er au 7 juin 2022
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CŒURS VAILLANTS de Mona Achache
Drame, historique (France) 1h25
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl.

L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver
refuge là où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et 
le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du 
Louvre.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
de Sam Raimi
Fantastique, action, aventure (USA) 2h06
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Dans ce nouveau fi lm Marvel Studios, l’univers cinématographique 
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES de Philippe Guillard
Comédie (France) 1h31
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand.

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des fi lms les plus
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que
commencer…

QUE M’EST-IL PERMIS D’ESPÉRER
de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
Documentaire (France) 1h48 Prix du documentaire, 3ème Festival du Film Social

Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés sont en
transit. Dans ce centre de “premier accueil”, ils se reposent de la rue 
où ils ont échoué à leur arrivée en France. Quelques jours à peine
d’humanité, que nous passons avec eux. Mais déjà, ils doivent affronter
la Préfecture et entendre la froide sentence administrative. 
Nous sommes toujours avec eux.

Le fi lm sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Raphaël Girardot
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

et bien d’autres
encore…


