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

JUIN-JUILLET 2022

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

“DON JUAN”
du 8 au 14 juin 2022



du 8 au 14 juin 2022

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
de Pawo Choyning Dorji
Aventure, drame, famille (Chine, France) 1h49 - VF+VO
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la 
force spirituelle des habitants du village transformera son destin.

FRÈRE ET SŒUR de Arnaud Desplechin
Drame (France) 1h48
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud.

Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temp,
quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne
le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à
se revoir lors du décès de leurs parents.

DON JUAN de Serge Bozon
Comédie musicale (France) 1h50
Avec Virginie Efi ra, Tahar Rahim, Alain Chamfort.

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui 
l’a abandonné….

DES SÉANCES
HORAIRES

FRÈRE ET SŒUR DON JUAN
L’ÉCOLE DU BOUT

DU MONDE

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

17h00 20h45 15h00

15h00 17h00 20h45 (vo)

Mercredi 08

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14

DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2022



du 15 au 21 juin 2022

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA
de Susumu Mitsunaka
Animation, drame, famille (Japon) 1h50 - À partir de 8 ans

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween.
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 
d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait
irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant 
de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque 
ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était 
amoureuse…

TOP GUN - MAVERICK de Joseph Kosinski
Action (USA) 2h11 - VF+VO
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse 
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école 
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée.

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS de Audrey Dana
Comédie (France) 1h37
Avec Thierry Lhermitte, Rebecca Bonhomme-Nguyen, Ramzy Bedia.

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au 
bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, «exclusivement réservé aux hommes», est censé 
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est 
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour 
les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

DES SÉANCES
HORAIRES

TOP GUN - MAVERICK
HOMMES AU BORD

DE LA CRISE DE NERFS
DÉTECTIVE CONAN

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 (vo) 15h00 17h00

17h00 (vo) 15h00 - 20h45

Mercredi 15

Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21



du 22 au 28 juin 2022

DES SÉANCES
HORAIRES COMPÉTITION

OFFICIELLE
C’EST

MAGNIFIQUE
C’EST MAGIC

À LA BAGUETTE
LES CRIMES
DU FUTUR

20h45

15h00

15h00

17h00

17h00

20h45

17h00

15h00

15h00

17h00

20h45

20h45 (vo)

Mercredi 22

Samedi 25

Dimanche 26

Mardi 28

C’EST MAGNIFIQUE de Clovis Cornillac
Comédie, fantatsique (France) 1h37
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine.

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans une société moderne…

C’EST MAGIC À LA BAGUETTE !
de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
Animation, famille (Royaume-Uni) 0h53 - À partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible 
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin 
ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

LES CRIMES DU FUTUR du David Cronenberg
Science fi ction, thriller (Royaume-Uni, France) 1h47 - VO+VF
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart.

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse,
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. 
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste 
performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des
spectacles d’avant-garde…

C’EST MAGIC À LA BAGUETTE !
de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
Animation, famille (Royaume-Uni) 

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible 
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin 
ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

COMPÉTITION OFFICIELLE de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Comédie (Argentine, Espagne) 1h54 - VO
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez.

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un fi lm pour laisser
une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… 
leur ego l’est encore plus ! 

Interdit aux moins
de 12 ans



du 29 juin au 5 juillet 2022

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
de Susumu Mitsunaka
Animation (Japon) 1h37 - À partir de 8 ans

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fi ère de l’être, 
tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un 
faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. 
Après avoir ballotté sa fi lle Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail 
dans un restaurant traditionnel.

INCROYABLE MAIS VRAI de Quentin Dupieux
Comédie (France) 1h14
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier.

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située 
dans la cave va bouleverser leur existence. À la demande de son
réalisateur, l’histoire de ce nouvel ovni ne sera pas plus dévoilée. L’on 
peut vous promettre pourtant un renouveau dans la manière de 
raconter ces folies absurdes, un fi lm plus linéaire. Quentin Dupieux
s’attaque à la question du temps à l’image de l’usure d’un couple. 
C’est aussi un fi lm sur l’amour, la diffi culté d’aimer ou la peur de 
ne plus l’être.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

ne plus l’être.

CHAMPAGNE ! de Nicolas Vanier
Comédie (France) 1h38
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt.

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-
end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick…

DES SÉANCES
HORAIRES INCROYABLE

MAIS VRAI

20h45

17h00

20h45*

17h00*

CHAMPAGNE !

17h00

20h45

17h00*

15h00* - 20h45*

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO

15h00

15h00

15h00*

Mercredi 29

Samedi 02

Dimanche  03

Mardi 05

*FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet 

4€ la séance de cinéma



du 6 au 12 juillet 2022

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY de Michael Ekbladh
Animation, famille (Allemagne, Suède) 1h15 - Dès 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans 
une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance 
de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle,
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

L’HOMME PARFAIT de Xavier Durringer
Comédie (France) 1h25
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique
parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, 
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite sus-
citer de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste 
au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de 
reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble 
trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
de Colin Trevorrow
Action, aventure, science-fi ction (USA) 2h26 - VF+VO
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum.

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination 
de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

DES SÉANCES
HORAIRES

L’HOMME PARFAIT

17h00*

20h45

15h00

15h00 - 20h45

JURASSIC WORD :
LE MONDE D’APRÈS

20h45 (vo)*

17h00

20h45

17h00

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY

15h00*

15h00

17h00

Mercredi 06

Samedi 09

Dimanche 10

Mardi 12

*FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet 

4€ la séance de cinéma



du 13 au 19 juillet 2022

DES SÉANCES
HORAIRES

IRRÉDUCTIBLE BUZZ L’ÉCLAIR LA TRAVERSÉE

17h00

17h00 -20h45

15h00

20h45

15h00

15h00

17h00

15h00

20h30

20h45

17h00

Mercredi 13

Samedi 16

Dimanche 17

Mardi 19

LA TRAVERSÉE de Varante Soudjian
Comédie (France) 1h45
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault,
Lucie Charles-Alfred.

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et 
les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port,
ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien fl ic de la BAC, 
qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire 
cauchemar…

« la séance du mercredi 13 juillet  sera suivi d’une rencontre
avec Lucie Charles-Alfred, jeune montrougienne, second rôle du fi lm »

IRRÉDUCTIBLE de Jérôme Commandeur
Comédie (France) 1h23
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot.

Vincent Peltier, paisible employé aux “Eaux et forêts” à Limoges, 
est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, 
ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée
décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser
à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les
chercheurs d’une base scientifi que des attaques d’ours. On vous 
laisse imaginer la suite…

LA TRAVERSÉE de Varante Soudjian

BUZZ L’ÉCLAIR de Angus MacLane
Animation, aventure, famille (USA) 1h33 - A partir de 6 ans

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et 
sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un 
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat 
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de 
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant 
que ce dernier a un plan bien précis en tête…
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

LE CINÉ MONTROUGE
SERA FERMÉ DU MERCREDI 20 JUILLET
AU MARDI 23 AOÛT INCLUS,
      BONNE VACANCES !

MARINA FOÏS
KAD MERAD

JEAN-PASCAL ZADI

L’ANNÉE
DU REQUIN


