Programme
DU

6 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2019

www.montmocine.fr • FACEBOOK : “CINÉMA L’EDEN”

6 FEVRIER - 26 FEVRIER 2019

ÉVÉNEMENTS
THÉÂTRE : EN DIRECT
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

LE JEUDI 14 FÉVRIER
À 20H15

LA NUIT
DES ROIS
KABULLYWOOD
Réalisé par Louis Meunier avec
Roya Heydari, Omid Rawendah,
Ghulam Reza Rajabi

(France, Afghanistan | VO | 1H25)
A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants
assoiffés de vie décident d’accomplir un
projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à
30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la
liberté, la culture, le cinéma… Parti au départ pour six mois, Louis
Meunier est resté dix ans en Afghanistan. «Comme les Afghans autour
de moi, j’ai été optimiste puis j’ai assisté, tristement, à la détérioration
progressive de la situation. Avec KABULLYWOOD, j’ai voulu témoigner
de cette parenthèse pleine d’espoirs et porter un message : quand
la religion est utilisée comme prétexte pour s’attaquer à la liberté
d’expression et faire table rase du passé, c’est toute la société qui est
en danger. J’ai voulu aussi montrer un visage méconnu de l’Afghanistan, loin de la trilogie simpliste taliban / opium / burqa, en rendant
hommage à la richesse de l’héritage culturel du pays : la musique, la
peinture, la poésie et surtout le cinéma, à travers une intrigue pleine
d’action et d’énergie, qui s’inspire de l’essence de Kabullywood – le
cinéma populaire afghan des années 1970 / 1980.»

LES ESTIVANTS

Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Valeria Golino
(Comédie dramatique | France | 2H08)
Une grande et belle propriété sur la
Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors
du temps et protégé du monde. Anna
arrive avec sa fille pour quelques jours
de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture
de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets,
naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs.
Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se
débrouiller avec le mystère de sa propre existence. Le film est un
va-et-vient de personnages , une sarabande de mots, un manège
d’ambiances et de névroses à la fois câlinées et exhibées. Il
raconte avec talent la multiplicité des solitudes…

BALLET

en direct de L’OPÉRA DE PARIS
le jeudi 21 février à 19h15

VICE
Pièce de William Shakespeare
Mise en scène de Thomas Ostermeier

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive
en Illyrie où, pour se protéger, elle se
travestit en homme et prend le nom de
Césario. Elle entre alors au service du
Duc Orsino qui, charmé, en fait son page
et le charge de transmettre son amour à
la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola,
secrètement séduit(e) par le Duc, excelle
si bien dans sa mission que la comtesse
s’éprend de son ardeur… Réputé pour ses mises en scène
alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d’interprétation,
Thomas Ostermeier, à travers cette intrigue amoureuse placée
sous le signe du travestissement, souligne combien l’éveil du désir
peut être vertigineux et la question du genre, troublante. C’est sa
première création à la Comédie-Française.

LA FAVORITE

(Etats-Unis | VO - Durée | 2H12)
Fin connaisseur des arcanes de la
politique américaine, Dick Cheney a
réussi, sans faire de bruit, à se faire élire
vice-président aux côtés de George W.
Bush. Devenu l’homme le plus puissant
du pays, il a largement contribué à
imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd’hui…Après THE BIG SHORT, Adam Mc
Kay dresse un portrait d’un homme méconnu du grand public.
en nous expliquant l’influence immense qu’il a pu avoir sur la
géopolitique mondiale. S’il prend certaines libertés dans le récit,
ce voyage passionnant dans la politique américaine ne manque
pas d’humour et de tonus. Notre coup de cœur du mois.

EXPOSITIONS AU CINÉMA

LE JEUNE
PICASSO

Réalisé par Yorgos Lanthimos
avec Olivia Colman, Emma Stone,
Rachel Weisz
(Historique, Drame | USA, GrandeBretagne, Irlande | 2H00)
Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la
cour, la mode est aux courses de canards
et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile
et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie
Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir
l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors
que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail
quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient
sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune
femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera
ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en
travers de son chemin.
Avec La Favorite, Lanthimos nous entraîne dans l’Angleterre du
XVIIIe siècle, pour une plongée amusée, voire parfois délirante,
dans les coulisses de la Cour de la reine Anne Stuart. La Favorite
ose un style qui tranche, un rythme vif, un langage qui détonne,
et un récit qui conjugue les jeux de pouvoir au féminin puisque
les « héros » sont des « héroïnes ».Yorgos Lanthimos signe une
sorte de délicieuse tragicomédie aux griffes acérées, lesquelles
empoignent le récit entre rire, drame, ironie et cruauté.

Documentaire de Phil Grabsky
(Grande-Bretagne | VO | 1H25)
Pablo Picasso est l’un des plus grands
artistes au monde, et jusqu’à sa mort en
1973, il était le plus prolifique. Comment
tout a commencé ? Comment s’est
construit Picasso ? Après avoir été trop longtemps ignorées, il
est temps de se concentrer sur les jeunes années de l’artiste,
son éducation et les leçons qui lui ont permis d’accomplir
l’extraordinaire. Trois villes ont joué un rôle-clé : Malaga, Barcelone
et Paris. Young Picasso les traverse et explore leur influence sur
l’artiste, en analysant des œuvres spécifiques de ses débuts.

SÉANCES : Mardi 19 février à 14h
et Dimanche 24 février à 11h

NOUS ACCEPTONS DÉSORMAIS

LA CARTE UGC ILLIMITÉE
À TOUTES LES SÉANCES
(SAUF OPÉRAS, THÉÂTRE OU ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX)

JANVIER

LE LAC DES CYGNES

(2H35)
En composant Le Lac des cygnes,
Tchaïkovski s’empare de la légende de
l’oiseau immaculé pour créer l’une des
plus belles musiques jamais écrites pour
le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa
et Lev Ivanov donneront leurs lettres
de noblesse à l’histoire de cet amour
impossible entre un prince terrestre et
une princesse-oiseau, et façonneront
à leur tour le mythe de la danseusecygne, ballerine par excellence. En créant en 1984 sa version
pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui
donner une dimension freudienne, éclairant d’une profondeur
désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Réalisé par Adam McKay,
avec Christian Bale, Amy Adams,
Steve Carell

Galette des Rois

06/01

ÉVÈNEMENT

10/01

EXPOSITION PEINTURE

8, rue Carnot à Montmorency
www.lamaisonmontmorency.com

17/01

COURS DE SALSA

01 39 89 82 06

25/01

CONCERT

5 BIS RUE DE PONTOISE
95160 MONTMORENCY
tél : 01 34 27 77 68
Les deux salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

PROGRAMMES, HORAIRES, RÉSERVATIONS :

www.montmocine.fr

Annabelle B

Giorgio Rod

Mano Doches

FÉVRIER
06/02

EXPOSITION PEINTURE

07/02

COURS DE SALSA

19/02

ÉVÈNEMENT

22/02

CONCERT

Mardi Gras avant l’heure

Stamm

SALLE 1 : plein tarif : 7,90E • tarif réduit* : 6,80E
SALLE 2 : plein tarif : 6,90E • tarif réduit* : 5,80E
TARIF SPÉCIAL (lundi, séances avant midi, courts-métrages) : 6,50E
TARIF JEUNE pour les moins de 14 ans : 4,50E
TARIF -18 ANS : 6,70E & 5,70E
ABONNEMENTS : 11 places : 65E • 26 places : 135E

(carnets non nominatifs, valables 1 an à toutes les séances cinéma 7j/7)

*(étudiants, retraités, handicapés, demandeurs d’emploi, familles nombreuses)
les tarifs réduits s’appliquent du mardi au vendredi sauf jours fériés

Karim Elomri

Giorgio Rod

UN COUP DE MAÎTRE

Le Cinéma Jeune Public

Réalisé par Gastón Duprat
avec Guillermo Francella, Luis
Brandoni, Raúl Arévalo

Tarif enfants (–14 ans) : 4,50 euros à toutes les séances

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

Film d’animation de Hayao Miyazaki

Réalisé par Thomas Szabo
et Hélène Giraud

(Japon | VF | 1H40)
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En
compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au
château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée
dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor... Le Château de
Cagliostro était donc une commande qui permit à Miyazaki de s’essayer
pour la première fois à la réalisation... Premier essai et premier coup de
maître pour ce film culte de l’animation japonaise où l’on distingue déjà
l’affection que porte le réalisateur à la culture européenne.

(Animation, Famille | France | 1H32)
Quand tombent les premières neiges dans
la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une
seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la
fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? Thomas Szabo
et Hélène Giraud signent une suite majuscule à leur saga, épique,
émotionnelle et visuellement ébouriffante, dont l’action se situe
cette fois en guadeloupe avec sa faune et sa flore fascinantes.

Film d’animation de Vladimir
Bayramgulov, Pascual Perez Porcar
(Mexique, Russie, Canada | VF | 46 min)

A partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau
migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou
une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la
tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête
du ciel.

LA MULE

du

13 au 19

FÉVRIER
Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam.16
Dim. 17
Lun. 18
Mar. 19

LA MULE

BON DIEU ?

14h-16h15-18h30-20h45
16h30-18h30
16h-18h30-20h45
14h-16h15-21h15
15h-17h30
14h-17h-20h30
16h15-18h30-20h45

du

FÉVRIER
Mer. 20
Jeu. 21
Ven. 22
Sam.23
Dim. 24
Lun. 25
Mar. 26

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU

BON DIEU ?

Réalisé par Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Pascal N’Zonzi, Elodie
Fontan, Frédérique Bel…
(Comédie | France | 1H40)
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter
la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude
et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus
ne sont pas au bout de leurs surprises…

SALLE 2

SALLE 2

SALLE 2

MINUSCULE 2

LES ESTIVANTS

LA MULE

13h45-20h45
20h30
18h45
15h45-18h15
17h-19h30
20h15
17h

18h15

LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

VO

France - 1h32

16h15
20h45

16h45
13h45
14h30
17h

18h30
19h45

France - 2h08

DU 06 FÉV
AU 26 FÉV

E.U. - 1h56

VO
21h
21h
14h15
20h30

SALLE 1

SALLE 1

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 2

SALLE 2

SALLE 2

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU

UNE INTIME
CONVICTION

THÉÂTRE

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO
Japon
VF 1h40

UN COUP
DE MAÎTRE
Esp./Arg.
VO 1h41

KABULLYWOOD

TOUT CE QU’IL ME RESTE

BON DIEU ?
France - 1h40

France - 1h50

16h15-18h30

14h-20h45
17h
18h30-20h45
14h-18h30-20h45
17h15
20h45
16h15-20h45

16h15
16h15
11h-15h
17h
18h30
SALLE 1

20 au 26

(Etats-Unis | VO | 2H10)
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond,
ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera
ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits
civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont
être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent
grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme
des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité
commune.
Alternant avec brio entre humour et émotion, ce road trip inspiré
d’une histoire vraie, très esthétique et porté par un duo d’acteurs
talentueux, dénonce le poids du racisme ordinaire et fait écho à la
politique actuelle menée par le président Donald Trump.

E.U. - 1h56

France - 1h40

(Judiciaire | France | 1H50)
Depuis que Nora a assisté au procès
de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est persuadée de
son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du
barreau de le défendre pour son second
procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné
contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour
de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à
l’obsession. Un premier film étonnant de précision et de virtuosité.
Antoine Raimbault signe un film judiciaire rare, d’une intensité
remarquable. Un véritable coup de cœur pour le film…

Réalisé par Peter Farrelly, avec
Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d’être
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour
un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs
du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un «supérieur» chargé
de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser
à lui : l’agent de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par
cette nouvelle “mule”. Entre la police, les hommes de main du
cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl
est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la
montre…
La Mule est plus qu’un road trip testamentaire supplémentaire.
Plus qu’un nouveau portrait de loser exhibant ses failles. Parce
que Clint n’a plus le temps d’écrire sa légende ou de jouer avec
le mythe. La Mule montre les larmes et les rides d’un homme qui
n’a plus l’angoisse de vieillir, mais la peur de mourir. Et le film
ressemble presque à une lettre d’excuse adressée à ses filles et à
ses ex. Eastwood est nu…
SALLE 1

Réalisé par Antoine Raimbault
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet,
Laurent Lucas

SUR LES ROUTES DU SUD

(Drame | USA | 1H56)

SALLE 1

UNE INTIME CONVICTION

GREEN BOOK

Réalisé par Clint Eastwood avec
Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Lawrence Fishburne

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le
premier McDonald’s de Berlin-Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction
de sa génération : être né « trop tard », à
l’heure de la déprime politique mondiale.
Elle vient d’une famille de militants, mais
sa mère a abandonné du jour au lendemain
son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et
sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien
maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux.
En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de
changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui
reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendezvous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte,
tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

(Animation | USA | 1H53)
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et
son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope. Digne héritier des (Les) Mondes de Ralph,
Ralph 2.0 propose une aventure ébouriffante avec une vision de
l’internet magnifiée et inventive sans
pour autant oublier la quête intérieure
de ses personnages. Le film,
souvent brillant, apporte un émotion
palpable, de nouveaux personnages
remarquablement
définis
et
terriblement attachants, et bien sûr,
un humour qui fait mouche grâce à
des caméos Disney où le studio se
moque avec délice de lui-même.

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES

6 au 12

Réalisé par Judith Davis avec
Judith Davis, Malik Zidi, Claire
Dumas (France | 1H28)

Réalisé par Rich Moore
et Phil Johnston

le dimanche 17 février à 11h

FÉVRIER
Mer. 6
Jeu. 7
Ven. 8
Sam. 9
Dim. 10
Lun. 11
Mar. 12

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA RÉVOLUTION

RALPH 2.0

AVANT-PREMIÈRE

du

(Espagne, Argentine | VO | 1H41)
Arturo est le propriétaire d’une galerie
d’art à Buenos Aires; un homme charmant,
sophistiqué mais, sans scrupules. Il
représente Renzo, un peintre loufoque et
torturé qui traverse une petite baisse de
régime. Leur relation est faite d’amour et
de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la
mémoire. Profitant de cette situation, Arturo élabore un plan osé
pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique. Par le
réalisateur du magnifique CITOYEN D’HONNEUR.

RALPH 2.0
E.U.

VF

13h45-18h30
17h
18h30
16h15-18h30
11h-17h15
11h-16h15
13h45-18h30

LA NUIT DES ROIS
en direct de la Comédie
Française

16h15

20h15

16h15 + Goûter
14h45

SALLE 1

LA FAVORITE

E.U./G.B./Irlande - 2h00

VO

SALLE 1

BALLET

LE LAC DES CYGNES
en direct de l’Opéra de Paris

16h-20h45
16h-21h
13h45-21h
14h45-19h30
13h45-18h30-21h
16h-20h45

21h
16h45
18h45
13h45
14h45
17h
18h45

LA FAVORITE
VO

14h
19h15

18h30
17h45
19h

France - 1h28

VO

18h45

14h15
20h30
16h30
21h
17h
14h15
21h

21h
19h
19h
20h30
16h30

SALLE 2

E.U./G.B./Irlande - 2h00

DE LA RÉVOLUTION

France/Afghanistan - 1h25

SALLE 2

EXPOSITIONS
LA PETITE FABRIQUE
SUR GRAND ÉCRAN
DE NUAGES
LE JEUNE PICASSO
Mex./Russie/Canada
G.B.
VF 0h46
VO 1h25

11h Avant-Première
14h

SALLE 2

SALLE 2

GREEN BOOK

EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN

SUR LES ROUTES DU SUD
E.U.

VO

2h10

17h
16h
14h
15h
14h-21h
16h30

CE PROGRAMME EST À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE WWW.MONTMOCINE.FR
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MINUSCULE 2

LE JEUNE PICASSO
G.B.
VO 1h25

11h

SALLE 2

VICE

E.U. - 2h12

VO

17h-20h30
14h-20h30
21h
17h-20h30
20h15
17h
14h-21h15

