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NOTRE DAME
de et avec Valérie Donzelli



EDITO
Oublions l’hiver au creux de notre cinéma et partons en voyage… 

D’abord voici les grands espaces, à la suite des jeunes loups prêts à 
conquérir de nouveaux territoires en France de nos jours, avec Marche 
avec les loups, de Jean-Michel Bertrand, qui poursuit la quête initiée en 
2017 avec la magnifique Vallée des loups. Voici la majesté d’un territoire 
inconnu, où les êtres vont apprendre à se connaître, dans Le voyage du 
prince, le superbe film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier 
Picard que nous attendions depuis vingt ans !

Ou bien voici de quoi frissonner en passant par la Chine, en compagnie 
d’un chef de gang aux abois, dans Le lac aux oies sauvages, de Diao 
Yinan. 

Voici de l’émotion du plus pur éclat, avec la romance primée à Cannes 
(Un certain regard) : La vie invisible d’Euridíce Gusmão  de Karim Aïnouz, 
histoire bouleversante de deux sœurs dans le Brésil des années 1950. 

Voici l’actualité du monde, qui nous touche en plein cœur et nous 
interroge, dans Alep dévastée, avec le documentaire Pour Sama, de 
Waad al-Kateab, Edward Watts ; la projection sera suivie d’un échange 
avec Armèle et Marc Sauvaget, de l’association Solidarité Saintonge-
Syrie.

Suivons, avec It must be heaven, le cinéaste palestinien Elie Souleiman 
à la recherche de son identité dans le vaste monde que nous découvrons 
à travers son regard burlesque et décalé. 

Entre réalité et fiction, retrouvons Catherine Deneuve et Juliette 
Binoche dans le nouveau drame de Hirokazu Kore-eda, La vérité, où 
une actrice vieillissante voit s’entremêler sa propre vie et le film qu’elle 
tourne, à un moment décisif de son existence.

Et voici un petit séjour à Paris, dans un film plein d’humour et 
d’intelligence, auprès de Maud Crayon, architecte dépassée par les 
événements (Notre Dame, de et avec Valérie Donzelli) !

Tant d’images et de couleurs… rien que pour vos yeux !

CLAP Montendre

Vendredi 17 janvier à 20h45
Film suivi d’une rencontre avec Arièle et Marc Sauvaget,

de l’association Solidarité Saintonge-Syrie.

POUR SAMA GB / 1h35

Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille 
Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

5€



Mercredi 15 janvier à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

NOTRE DAME Fr / 1h30

Comédie de et avec Valérie Donzelli
avec Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli Lanners,
Virginie Ledoyen, Philippe Katerine 
Maud Crayon est née dans les Vosges, 
mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… 
Entre cette nouvelle responsabilité, un 
amour de jeunesse qui resurgit  et le père 
de ses enfants, elle va vivre une tempête.

DOCTEUR ? France / 1h28

Comédie de Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot  
C’est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-
là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot 
à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et 
la radiation lui pend au nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye 
de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa 
prochaine consultation.

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES Chine / 1h50 / VOST

Thriller de Diao Yinan
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.

UNE BELLE EQUIPE 
France / 1h45

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette
Après une bagarre, toute l’équipe de foot 
de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach 
décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le 
championnat.



STAR WARS :
L’ASCENSION DE 
SKYWALKER USA / 2h21

Science-fiction de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar 
Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill 
La conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté.

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO 
Brésil / 2h19 / VOST

Drame de Karim Aïnouz
avec Carol Duarte, Julia Stockler
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 ans, sont deux soeurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux soeurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans l’autre. 
Séparées, elles prendront en main leur 
destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

LA SAINTE FAMILLE 
France / 1h30

Comédie dramatique
de et avec Louis-Do de Lencquesaing
avec Marthe Keller, Laura Smet,
Léa Drucker
Jean, universitaire réputé, se retrouve 
ministre de la Famille, alors même qu’il est 
perdu dans les événements qui secouent 
la sienne.

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15

Drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Timothée Chalamet, 
Meryl Streep, Laura Dern,
Louis Garrel
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part pour un voyage laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance du jeune 
Laurie plein de ressources…

IT MUST BE HEAVEN
France - Palestine / 1h42

Comédie dramatique
de et avec Elia Suleiman
avec Gael García Bernal, Tarik Kopty 
ES fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une 
vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie.



JUMANJI : NEXT LEVEL 
USA / 2h03

Aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Alors que l’équipe retournent dans Jumanji 
pour secourir l’un des leurs, ils découvrent 
un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, 
les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux du monde.

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS France / 1h32

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn 
Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-
ce vraiment une bonne idée? Nos stars 
partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine.

LA VERITE France-Japon / 1h47

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère 
de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir 
dans la maison de son enfance. Mais 
les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes 
inavouées, amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film de 
science-fiction où elle incarne la fille âgée 
d’une mère éternellement jeune. Réalité et 
fiction se confondent obligeant mère et fille 
à se retrouver...

MARCHE AVEC LES 
LOUPS France / 1h28 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 
ans et malgré les obstacles, les loups 
sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère 
de la dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire qui les a 
vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux 
territoires. Deux années durant, Jean-
Michel Bertrand a mené une véritable 
enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de 
ces jeunes loups, leurs rencontres avec 
leurs semblables et les opportunités de se 
mettre en couple.

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz,
Malik Zidi, Noémie Lvovsky 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre 
sa première caméra. Pendant 25 ans il 
ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. 
Des années 90 aux années 2010, c’est 
le portrait de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif.



Dimanche 26 janvier à 10h30
CINE P’TIT DEJ

Collation offerte avant le film ! En partenariat
avec Couleur Nature Montendre et la boulangerie Tessier

4€

VIC LE VIKING
Allemagne / 1h17 / dès 6 ans
Animation d’Eric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…

PAT ET MAT EN HIVER
Tchéquie / 40min / dès 3 ans
Animation de Marek Beneš
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et 
péripéties s’annoncent en avalanche. Que ce soit pour fabriquer un 
igloo, des cartes de voeux, du papier d’emballage pour les cadeaux, nos 
deux bricoleurs vont encore faire preuve d’inventivité.
Au programme : La Maison en chocolat, Le Sauna, «Pour Féliciter», Les 
Cadeaux de Noël, L’Igloo

LES INCOGNITOS
USA / 1h42 / dès 7 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est… tout l’inverse. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. 

LE VOYAGE DU 
PRINCE 1h17 / dès 8 ans
Animation de Jean-François 
Laguionie, Xavier Picard 
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée.
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Tarif normal : 7€    -    Tarif réduit* : 5,50€

Tarif -16 ans : 4,50€   -  Tarif +60 ans : 6€

Adhérents CLAP Montendre : 5€

Abonnement (6 places / 6 mois / 2 places maxi par séance) : 33€

* étudiants, demandeurs d’emploi

INFORMATIONS PRATIQUES

Cinéma Andronis - Cinéma municipal de Montendre
1, rue Jacques Beaumont - 17130 Montendre

Tél. 09 62 51 76 02 -  @cinema.andronis
cinema.landronis@gmail.com

Clap Montendre : clapmontendre@free.fr
Administration - ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas - www.artec-cinemas.com

Régie Publicitaire - Pubvision : 06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr
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22 >> 28 JANVIER 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LE VOYAGE
DU PRINCE  14h30

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES

VOST 20h45

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH 20h45

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO

VOST 18h

PLAY 20h45

PAT ET MAT EN HIVER  10h30

UNE BELLE EQUIPE 14h30

MARCHE AVEC
LES LOUPS 17h

 Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Carte du petit cinéphile /   Précédé d’un court-métrage

15 >> 21 JANVIER 2020 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

DOCTEUR ? 14h30

LA VERITE 20h45 14h30

POUR SAMA 20h45

LES INCOGNITOS 16h

IT MUST BE HEAVEN 18h

STAR WARS : L’ASCENSION
DE SKYWALKER 20h45

LA SAINTE FAMILLE 17h8 >> 14 JANVIER 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

FERMETURE ANNUELLE

1er >> 7 JANVIER 2020 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

JUMANJI : NEXT LEVEL 18h

NOTRE DAME 20h45 17h

STAR WARS : L’ASCENSION
DE SKYWALKER 20h45 14h30

VIC LE VIKING 18h

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS 20h45 14h30

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Bill 4min46

De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

Toile d’araignée 4min

De Natalia Chernysheva
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans 
son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser 
sur son épaule.
diffusé avant It must be heaven & Docteur ?



Automobiles BOUTEILLER
Christophe BECQ

Réparation véhicules toutes marques
Garantie constructeur conservée
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Av. de la République - MONTENDRE - 05 46 49 41 33


