
Programme du 26 mai au 1 juin 2021

21 BOULEVARD GUSTAVE GARRISSON 82000 MONTAUBAN
CGR LE PARIS MONTAUBAN

680/0/1/1

 Adieu les cons

De Albert Dupontel - Sortie le 21/10/2020
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, 

Philippe Uchan

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu'improbable. 

Mer : 16h30 
Jeu, Dim, Lun : 19h00 
Ven : 14h30 
Mar : 16h50 

Comédie (1H27) - France

684/0/1/1

 Adn

De  Maïwenn - Sortie le 28/10/2020
Avec  Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, Marine 

Vacth

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Neige, divorcée et mère 
de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui 
l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son 
ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son 
ADN. 

Mer : 16h30 
Jeu, Sam : 19h00 
Ven, Dim : 14h30 
Lun : 16h35 
Mar : 14h30 | 19h00 

Drame (1H30) - Algérie, France
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676/0/1/1

 Calamity une enfance de martha jane cannary

De Rémi Chayé - Sortie le 14/10/2020

1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec 
l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. C'est 
l'audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va 
s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

Sam : 14h30 

Animation, famille (1H22) - Danemark, France

677/0/2/1

 Drunk - VO

De Thomas Vinterberg - Sortie le 14/10/2020
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Susse 

Wold, Maria Bonnevie

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue 
norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que 
leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

Mer : 16h30 
Jeu : 18h35 
Ven, Lun : 18h30 
Sam, Mar : 14h30 

Comédie, drame (1H55) - Danemark, Pays-B

694/0/2/1

 Falling - VO

De Viggo Mortensen - Sortie le 19/05/2021
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura Linney, 

Sverrir Gudnason

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. John vit en Californie 
avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale 
conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme 
obstiné issu d'une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a 
grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, 
dans l'espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer 
plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus 
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie... 

Jeu, Lun : 14h30 
Ven : 16h30 
Dim : 18h30 
Mar : 16h45 

Drame (1H53) - Grande-Bretagne, U.S.A.
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673/0/2/1

 Josep - VO

De  Aurel - Sortie le 30/09/2020

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Février 1939. Submergé 
par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. 

Jeu : 14h30 

Animation, historique (1H14) - Belgique, Espa

695/0/1/1

 La baleine et l'escargote

De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak, Zuzana ?upová, Nils He
Avec Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe Resimont, Sophie 

Pyronnet, Cécile Florin

Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome et 
Le Nuage Kuap.Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand. 

Dim : 14h30 

Animation, famille (0H40) - Grande-Bretagne

695/0/3/1

 La baleine et l'escargote

De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak, Zuzana ?upová, Nils He
Avec Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe Resimont, Sophie 

Pyronnet, Cécile Florin

Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome et 
Le Nuage Kuap.Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand. 

Mer : 14h30 

Animation, famille (0H40) - Grande-Bretagne

692/0/1/1

 Mandibules

De Quentin Dupieux - Sortie le 16/12/2020
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India 

Hair, Coralie Russier

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l'argent avec. 

Mer : 14h30 | 19h00 
Ven : 16h30 
Sam : 14h30 
Lun, Mar : 19h00 

Comédie, fantastique (1H17) - France
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670/0/2/1

 Michel ange - VO

De Andrey Konchalovsky - Sortie le 21/10/2020
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, ORSO MARIA GUERRINI, Yuliya 

Vysotskaya, Glen Blackhall

Michel Ange à travers les moments d' angoisse et d'extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

Jeu : 16h15 

Biopic, drame, historique (2H16) - Italie, Russi

699/0/1/1

 Petite maman

De Céline Sciamma - Sortie le 02/06/2021
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane 

Varupenne, Margot Abascal

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d'enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d'explorer cette 
maison et les bois qui l'entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin 
la tristesse pousse sa mère à partir. C'est là que Nelly rencontre une petite fille 
dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion. 
C'est sa petite maman. 

Dim : 16h40 

Drame (1H12) - France

698/0/2/1

 Si le vent tombe - VO

De Nora Martirosyan - Sortie le 20/01/2021
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan, Davit 

Hakobyan, Vardan Petrosyan

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de la Sélection ACID 
Cannes 2020. Alain, un auditeur international, vient expertiser l'aéroport d'une 
petite république auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa 
réouverture. Edgar, un garçon du coin se livre à un étrange commerce autour de 
l'aéroport. Au contact de l'enfant et des habitants, Alain découvre cette terre 
isolée et risque tout pour permettre au pays de s'ouvrir. 

Mer, Ven : 14h30 | 18h50 
Jeu : 14h30 
Sam : 16h30 | 18h50 
Dim : 14h30 | 16h20 
Lun : 14h30 | 16h50 
Mar : 18h50 

Drame (1H40) - Arménie, Belgique, France
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693/0/3/1

 Slalom

De Charlène Favier - Sortie le 19/05/2021
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel 

Combeau, Maïra Schmitt

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout 
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps 
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred... 

Mer, Ven : 19h00 
Jeu : 16h45 
Sam, Lun : 16h50 
Dim : 16h30 
Mar : 14h30 

Drame (1H32) - Belgique, France

685/0/1/1

 Sous les etoiles de paris

De Claus Drexel - Sortie le 28/10/2020
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JEAN-HENRI COMPERE, 

Richna Louvet, Raphaël Thiéry,  Jean-Henri Compère

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille 
et amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon 
de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, 
séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de 
Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et 
Christine à retrouver une humanité qu'elle croyait disparue. 

Ven : 16h45 
Lun : 14h30 

Comédie dramatique (1H30) - France

697/0/2/1

 The father - VO

De Florian Zeller - Sortie le 26/05/2021
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen 

Poots, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire 
d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans 
réponses. 

Jeu, Mar : 16h45 
Sam, Dim : 18h50 

Drame (1H38) - France, Grande-Bretagne

608/0/2/1

 Une vie secrete - VO

De Jon Garaño, Aitor Arregi, - Sortie le 06/05/2020
Avec Antonio De La Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga, José 

María del Castillo, Emilio Palacios

Le destin des Espagnols restés longuement cachés par peur de la dictature 
franquiste, des gens communément appelés " taupes ". 

Sam : 16h10 

Drame (2H27) - Espagne, France
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