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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

“AVATAR : LA VOIE DE L’EAU”
du 11 au 17 janvier 2023



LE PARFUM VERT de Nicolas Pariser
Comédie, policier (France) 1h41
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler.

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par
la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours 
d’un voyage très mouvementé en Europe.

du 4 au 10 janvier 2023

DES SÉANCES
HORAIRES

LE PARFUM VERT TEMPÊTE
LE CHAT POTTÉ 2 :

LA DERNIÈRE QUÊTE

Mercredi 04

Samedi 07

Dimanche 08

Lundi 09

Mardi 10

20h45

17h00

20h45

18h00

15h00 - 20h45

17h00

20h45

17h00

20h45

17h00

15h00

15h00

15h00

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
de Januel P. Mercado et Joel Crawford
Animation, comédie, aventure, famille (USA) 1h42
À partir de 6 ans

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son 
mépris du danger ont fi ni par lui coûter cher : il a épuisé huit de 
ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afi n de retom-
ber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux 
confi ns de la Forêt Sombre afi n de dénicher la mythique Etoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

TEMPÊTE de Christian Duguay
Comédie dramatique, famille (France) 1h49
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer 
avec son destin.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE



du 11 au 17 janvier 2023

DES SÉANCES
HORAIRES

CARAVAGE
CHŒUR

DE ROCKERS
AVATAR :

LA VOIE DE L’EAU
VIVE LE VENT

D’HIVER !

Mercredi 11

Samedi 14

Dimanche 15

Lundi 16

Mardi 17

20h45 (vo)

20h45

18h00

17h00 (vo)

15h00

20h45

15h00 - 20h45

16h00

20h45

16h00

15h00

17h00

15h00

CHŒUR DE ROCKERS de Ida Techer et Luc Bricault
Comédie, musical (France) 1h31
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit.

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre
un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du 
rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu…

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU de James Cameron
Science fi ction, aventure (USA) 3h12

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la
famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils 
sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie 
et les tragédies qu’ils endurent.

CARAVAGE de Michele Placido
Biopic, historique (Italie, France) 1h58 VF+VO
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert.

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

VIVE LE VENT D’HIVER !
de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
Animation, famille (Allemagne, Bulgarie, France, Belgique) 0h35
À partir de 3 ans

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent 
souffl e, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordi-
naires auront lieu tout au long de cette saison...



du 18 au 24 janvier 2023

LES BANSHEES D’INISHERIN
de Martin McDonagh
Drame (Irlande, USA) 1h54 VO
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon.

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande, 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain 
de mettre fi n à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne 
font que renforcer la détermination de son ancien ami…

LE SECRET DES PERLIMS de Alê Abreu
Animation, aventure, famille (Brésil) 1h16 - Dès 6 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux 
du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 
les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les 
deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LES BANSHEES D’INISHERIN
de Martin McDonagh

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon.

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande, 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain 
de mettre fi n à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune

font que renforcer la détermination de son ancien amifont que renforcer la détermination de son ancien ami…

TIRAILLEURS de Mathieu Vadepied
Guerre (France, Sénégal) 1h40
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet.

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fi ls de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fi ls vont devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son offi cier qui veut le conduire
au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

DES SÉANCES
HORAIRES

TIRAILLEURS
LES BANSHEES
D’INISHEIRIN

LE SECRET
DES PERLIMS

17h00

20h45

15h00

20h45

15h00 - 17h00

20h45

17h00

20h45

18h00

20h45

15h00

15h00

17h00

Mercredi 18

Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24



du 25 au 31 janvier 2023

DES SÉANCES
HORAIRES

LES CADORS CET ÉTÉ LÀ POMPON OURS
ASTÉRIX
& OBÉLIX

17h00

20h45

18h00

15h00-20h45

20h45

15h00

20h45

20h45

17h00

15h00

17h00

15h00 17h00

Mercredi 25

Samedi 28

Dimanche 29

Lundi 30

Mardi 31

CET ÉTÉ LÀ de Eric Lartigau
Comédie, drame (France, Belgique) 1h20
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs.

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille
maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme.
Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus…

POMPON OURS de Mathieu Gaillard
Animation, famille (France) 0h33 - A partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que 
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

LES CADORS de Julien Guetta
Comédie (France) 1h26
Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc.

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux
enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur
et bagarreur incorrigible. Quand Antoine se retrouve mêlé à une 
sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien
demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU de Guillaume Canet
Aventure, comédie (France) 1h50
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel.

L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fi dèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fi lle unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux
valeureux guerriers Astérix et Obélix.

AVANT
PREMIÈRE
 AVANT PREMIÈRE NATIONALE
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

 AVANT PREMIÈRE NATIONALE

DIMANCHE 29 JANVIER À 17H

Meilleurs vœux
   pour l’Année
            2023




