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EDITO
Ce mois-ci, en attendant les vacances, les enfants seront particulièrement 

à la fête, avec plus d’un film d’animation par semaine ! Mais les autres publics 
ne sont pas oubliés : des comédies, des thrillers, des histoires étranges… 
n’attendent que vous !

Laissez-vous emporter cette fois encore ! 
Le thriller Les siffleurs, de Corneliu Porumboiu, vous plonge au sein d’une 

sombre affaire de chef de police corrompu, pour vous faire émerger dans 
l’une des îles Canaries où subsiste un étrange langage sifflé. 

Un autre thriller, qui regarde du côté de l’espionnage, dans le Cuba des 
années 1990, voilà Cuban Network, d’Oliver Assayas, qui vous entraînera 
dans les luttes menées par les opposants au régime en place.

Vous suivrez, haletants, dans un magistral plan séquence, les valeureux 
soldats britanniques envoyés dans une mission presque impossible sur le 
front de 1917, de Sam Mendes.

Ou bien vous vous attacherez aux personnages de L’adieu, cette comédie 
pleine d’émotion de Lulu Wang.

Découvrez la tendresse et la patience des soignants d’unité Alzheimer et 
les relations profondes qu’ils s’instaurent avec les résidents, à travers le très 
émouvant documentaire Prendre soin, de Bertrand Hagenmüller ; après la 
projection, vous pourrez partager vos impressions avec des soignants des 
unités Alzheimer des EHPAD de Montendre et des environs.

De la douceur aussi dans le magnifique film de Gu Xiaogang, Séjour dans 
les Monts Fuchun pour se mêler à la vie d’une famille, au rythme des saisons 
du fleuve, à travers les générations…

C’est avec infiniment de délicatesse que Benjamin Parent interroge, dans 
Un vrai bonhomme, la vie d’un adolescent d’aujourd’hui, qui doit s’extraire de 
l’emprise de son frère pour affirmer sa vraie personnalité.

Préférez-vous un plat plus épicé ? Alors Swallow, de Carlo Mirabella-Davis 
est fait pour vous, avec l’inquiétant trouble dont souffre Hunter, l’héroïne, qui 
risque de mettre en péril toute la famille à laquelle elle appartient !

… Et si vous l’avez manqué, nous vous offrons une séance de rattrapage 
pour le magnifique documentaire de Jean-Michel Bertrand, Marche avec 
les loups, en suivant la longue marche de jeunes loups à la recherche d’un 
territoire, du Jura aux Alpes.

Que vos yeux pétillent d’étoiles !
CLAP Montendre

Vendredi 31 janvier à 20h45
Présentation du film avant la séance et discussion à l’issue

de la projection en présence de soignants des unités Alzheimer 
d’EHPAD des environs de Montendre.

PRENDRE SOIN France / 1h20

Documentaire de Bertrand Hagenmüller
Prendre soin est un documentaire d’immersion dans le quotidien de 
quatre soignants au cœur des unités Alzheimer de maisons de retraite. 
Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on découvre ce qui rend 
le soin possible, les gestes d’un métier méconnu, fait de patience, 
d’habileté, d’intelligence, de tendresse et souvent d’amour. 
Malgré la raison qui s’échappe et la mort qui approche, malgré le 
temps qui manque pour faire son travail, on est traversé par la beauté 
des échanges avec les résidents, la force des regards partagés et 
l’authenticité des liens qui se tissent. 
Loin des représentations habituelles, Prendre soin nous offre un regard 
poétique sur la relation qui se noue, jour après jour, entre soignants et 
résidents.

5€

Nouveau site Internet : www.cinema-andronis.com



Mercredi 12 février à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

1917
GB / 1h58 / VF & VOST / Avertissement
Guerre de Sam Mendes avec
George MacKay, Dean-Charles Chapman
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission à proprement parler 
impossible : porter un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake.

L’ADIEU USA / 1h41 / VOST

Comédie dramatique de Lulu Wang
avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur 
grand-mère et mère tant aimée, est 
atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, 
décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-
fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble ses 
derniers instants de bonheur.

LE LION France / 1h35

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas 
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit «le Lion» est-il vraiment un 
agent secret ou simplement un gros mytho ?

UN VRAI BONHOMME
France / 1h28

Comédie dramatique de
Benjamin Parent avec Thomas Guy, 
Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, 
il peut compter sur les conseils de Léo, 
son grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un 
mec, un vrai, mais son omniprésence 
va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler 
pour s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin…

SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN
Chine / 2h30 / VOST

Drame, romance de Gu Xiaogang
avec Qian Youfa, Wang Fengjuan,
Sun Zhangjian
Le destin d’une famille s’écoule au rythme 
de la nature, du cycle des saisons et de la 
vie d’un fleuve.



LES SIFFLEURS 
Roumanie / 1h38 / VOST

Thriller de Corneliu Porumboiu
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, 
est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, 
il doit apprendre vite le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les 
millions cachés. 

L’ESPRIT DE FAMILLE 
France / 1h38

Comédie d’Eric Besnard
avec Guillaume De Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko, 
Isabelle Carré, Jeremy Lopez 
Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et 
comme Alexandre est le seul à le voir et 
donc à lui parler, sa mère, sa femme et 
son frère commencent à s’inquiéter de 
son étrange comportement.

SWALLOW USA / 1h34 / VOST

Drame de Carlo Mirabella-Davis
avec Haley Bennett, Austin Stowell, 
Denis O’Hare 
Hunter semble mener une vie parfaite 
aux côtés de Richie, son mari qui vient 
de reprendre la direction de l’entreprise 
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire, 
le Pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. 

CUBAN NETWORK 
France, Espagne / 2h07 / VOST

Espionnage d’Olivier Assayas
avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Wagner Moura, Gael Garcia Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île.

LE PRINCE OUBLIE
France / 1h40

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, Sofia rentre au collège et elle 
n’a plus besoin de ces histoires. 

MARCHE AVEC LES 
LOUPS France / 1h28 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
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.



LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15 / VOST

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…

UNE BELLE EQUIPE 
France / 1h35

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette, Laure Calamy
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.

JE VOUDRAIS 
QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE
PART France / 1h29

Drame d’Arnaud Viard
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, 
Benjamin Lavernhe 
Dans la belle maison familiale, à la fin de 
l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de 
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. 
Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé 
le rôle de chef de famille après la mort 
de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore 
de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste 
radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, 
angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus 
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une 
décision qui changera leur vie.

BAD BOYS FOR LIFE 
USA / 2h04

Comédie, action d’Adil El Arbi,
Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus 
Burnett se retrouvent pour résoudre une 
ultime affaire.

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 VETOS France / 1h32

Comédie dramatique
de Julie Manoukian avec
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, 
sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ à 
la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. 
«T’en fais pas, j’ai trouvé la relève.» Sauf 
que… La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et 
pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer 
dans le village de son enfance. 



L’ODYSSEE DE CHOUM Fr / 38min

Animation de Julien Bisaro
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Dimanche 23 février à 10h30
CINE P’TIT DEJ

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

4€

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. Alors qu’une mission tourne mal, 
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. 

LA GRANDE CAVALE 
Allemagne / 1h25  / dès 5 ans
Animation de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village de campagne. Ravie 
de quitter son confort, elle part en mission 
secrète pour arrêter les malfaiteurs !

PREMIERS PAS...
DANS LA FORET
Russie, Corée du Sud / 38min  / dès 3 ans
Animation de V. Fedorova, S. Kim 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un 
poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant 
au cœur de la forêt. De courtes histoires 
sur ces êtres sensibles et innocents qui 
explorent le monde naturel qui les entoure.

4€

LA BATAILLE GEANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2 
Canada / 1h29  / dès 6 ans
Animation de B. Godbout, F. Brisson 
Pour François Les Lunettes, gagner la 
course de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François 
et sa pilote Sophie doivent cependant 
laisser la coupe à leur adversaire, un petit 
arrogant nouvellement arrivé au village, 
le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce 
dernier n’a aucun scrupule à tricher. 

4€

SAMSAM France  / 1h18 / dès 5 ans
Animation de Tanguy De Kermel 
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché.



conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - Imprimé sur papier recyclé

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 - www.cinema-andronis.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

PROCHAINEMENT

ET AUSSI : 10 JOURS SANS MAMAN  DUCOBU 3 
EN AVANT  DE GAULLE  LE PHOTOGRAPHE 

PAPI-SITTER  JOJO RABBIT

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

Mon juke-box 15min

De Florentine Grelier
Nommé aux César du meilleur court-métrage !
Un morceau entendu par hasard me replonge dans 
l’histoire de mon père, l’aventurier, le bricoleur, le 
roi du juke-box.
diffusé avant Swallow

The steined club 6min06
De Mélanie Lopez, Chan Stéphie Peang,
Alice Jaunet
Finn a des tâches sur son corps. Un jour, il 
rencontre un groupe d’enfants avec des tâches 
différentes.
diffusé avant Une belle équipe & La bataille géante



19 >> 25 FEVRIER 2020 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

SAMSAM 14h30

SWALLOW VOST 20h45

LE PRINCE OUBLIE 20h45 14h30

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART 18h

BAD BOYS FOR LIFE 20h45

L’ODYSSEE DE CHOUM 10h30

CUBAN NETWORK VOST 17h

12 >> 18 FEVRIER 2020 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

LE LION 14h30 17h

SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN

VOST 20h45

1917 20h45

MARCHE AVEC LES LOUPS 16h

L’ADIEU VOST 18h

L’ESPRIT DE FAMILLE 20h45

LA BATAILLE GEANTE DE 
BOULES DE NEIGE 2 14h30

29 JANV. >> 4 FEV. 2020 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

LA GRANDE CAVALE 14h30

LA SAINTE FAMILLE 20h45

PRENDRE SOIN 20h45

UNE BELLE EQUIPE 16h

LES SIFFLEURS VOST 18h

LES VETOS 20h45

LES INCOGNITOS 14h30

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH

VOST 17h

5 >> 11 FEVRIER 2020 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

1917
VF

VOST
20h45

18h

L’ADIEU VOST 20h45

L’ESPRIT DE FAMILLE 20h45 14h30

PREMIERS PAS...
DANS LA FORET 16h

UNE BELLE EQUIPE 20h45

UN VRAI BONHOMME 17h

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



Automobiles BOUTEILLER
Christophe BECQ

Réparation véhicules toutes marques
Garantie constructeur conservée

Ventes véhicules neufs et occasions - Carrosserie

Automobiles Christophe BECQ

Av. de la République - MONTENDRE - 05 46 49 41 33


