
PROGRAMME DU MONTLUC CINEMA du 14/10/2020 au 10/11/2020 

 

 
Jeudi 15 octobre à 20 h 45 (VO) 

 
DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL 

 

Réalisé par Tatsushi Ōmori, avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe 

Durée : 1h40min  

Synopsis : Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du 

thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux 

de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 

conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un 

tout autre chemin. 

 

 

Vendredi 16 octobre à 20 h 45 et dimanche 18 octobre à 18 h 

 
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 

 

Réalisé par Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne 

Durée : 2h02min  

Synopsis : Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit 

s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 

rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 

connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées... 

 

 

Samedi 17 octobre à 20 h 45, dimanche 18 octobre à 15 h et mardi 20 octobre à 20 h 45 

 
BOUTCHOU 

 

Réalisé par Adrien Piquet-Gauthier, avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié 

Durée : 1h18min  

Synopsis : Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 

parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-

parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les 

stratagèmes... 

 

Lundi 19 octobre à 15 h et mardi 20 octobre à 15 h 

 

EN AVANT 

A partir de 6 ans 

Réalisé par Dan Scanlon 

Durée : 1h42min  

Synopsis : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 

découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. 

 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 
 

APRES-MIDI DES ENFANTS  
 

2 films = 5 euros ou 1 film = 3 euros  
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14h30 : Scooby ! 

 
SCOOBY ! 

 

Réalisé par Tony Cervone 

Durée : 1h34min 

Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et 

associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 

 

 

16h15 : Balades sous les étoiles 

 
BALADES SOUS LES ÉTOILES 

 

Réalisé par Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren 

Durée : 0h49min  

Synopsis : La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les 

hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne. 

 

 

Jeudi 22 octobre à 20 h 45 et dimanche 25 octobre à 18 h 

 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 

 

Réalisé par Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 

Durée : 1h35min  

Synopsis : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 

Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 

fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple… 

 

 

 

Vendredi 23 octobre à 15 h  

 

SCOOBY ! 

 

 

 

Vendredi 23 octobre à 20 h 45 et mardi 27 octobre à 20 h 45 

 
LES APPARENCES 

Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen 

 

Réalisé par Marc Fitoussi, avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander 

Durée : 1h50min  

Synopsis : Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune 

couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de 

l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe 

au charme de l’institutrice de leur fils. 

 

 

Samedi 24 octobre à 20 h 45, dimanche 25 octobre à 15 h et lundi 26 octobre à 15 h 

 

PARENTS D'ÉLÈVES 

 

Réalisé par Noémie Saglio, avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau 

Durée : 1h29min  
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Synopsis : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents 

d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 

sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette 

communauté un peu spéciale… 

 

 

Mercredi 28 octobre à 15 h et jeudi 29 octobre à 15 h 

 

DREAMS 

 

A partir de 6 ans 

 

Réalisé par Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 

Durée : 1h21min  

Synopsis : Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 

sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde 

des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère 

plus compliqué que prévu… 

 

 

Jeudi 29 octobre à 20 h 45 (VO) et dimanche 1er novembre à 18 h (VO) 

 
KAJILLIONAIRE 

 

Réalisé par Miranda July, avec Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger 

Durée : 1h45min  

Synopsis : Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à 

chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue, Mélanie, de 

les rejoindre, bouleversant complètement la routine d'Old Dolio. 

 

 

Vendredi 30 octobre à 20 h 45 et mardi 3 novembre à 20 h 45 

 

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 

 

Réalisé par Antoine de Maximy, avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil 

Durée : 1h36min  

Synopsis : L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La 

voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 

son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la 

monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au 

montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-

être pas aussi simple... 

 

 

Samedi 31 octobre à 20 h 45 et dimanche 1er novembre à 15 h 

 
MON COUSIN 

 

Réalisé par Jan Kounen, avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot 

Durée : 1h44min  

Synopsis : Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit 

régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 

idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps 

avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage 

d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

 

 

Jeudi 5 novembre à 20 h 45 (VO) 
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YALDA, LA NUIT DU PARDON 

 

Réalisé par Massoud Bakhshi, avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi 

Durée : 1h29min  

Synopsis : Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à 

mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner 

Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission 

existe, elle a inspiré cette fiction. 

 

 

Vendredi 6 novembre à 20 h 45 et mardi 10 novembre à 20 h 45 

 
L'ENFANT RÊVÉ 

 

Réalisé par Raphaël Jacoulot, avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey 

Durée : 1h47min  

Synopsis : Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait 

mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans 

y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison 

passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille... 

 

 

 

Samedi 7 novembre à 20 h 45 et dimanche 8 novembre à 15 h 

 

Ciné Gourmand Lundi 9 novembre à 15 h (séance à 4 €, version française sous titrée)  

 
MON GRAND-PÈRE ET MOI 

 

Réalisé par Tim Hill, avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman 

Durée : 1h38min  

Synopsis : Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand père et s'installer, à 

contre cœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à 

employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont 

permis ! 

 

LA PETITE SEANCE 

 

Dimanche 8 novembre à 10 h 30 (séance à 3 €) 
 

LE RAT SCÉLÉRAT 

 

Réalisé par Jeroen Jaspaert 

Durée : 0h42min  

Synopsis : Programme de 3 courts métrages d'animation. 

 

 

Dimanche 8 novembre à 18 h 

 
A CŒUR BATTANT 

 

Réalisé par Keren Ben Rafael, avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky 

Durée : 1h30min  

Synopsis : Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une 

séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble 

mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à 

rude épreuve... 
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