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MONTENDRE

du mercredi 26 février
au mardi 24 mars 2020

EN AVANT

de Dan Scanlon

Ladies and Gentlemen,

EDITO

C’est le grand retour aux sources pour Guy Ritchie. Après Snatch et Arnaques,
crimes et botanique, il revient dans nos salles obscures avec The Gentlemen.
Robert Downey jr, lui sort des sentiers battus. Après avoir interprété Sherlock
Holmes pour Guy Ritchie, et connu principalement pour son rôle d’Iron Man, il va
interpréter pour vous le Docteur Dolittle. Un film à voir absolument en famille !
D’ailleurs vous avez un grand choix de films familiaux, L’appel de la forêt,
Ducobu 3, En avant...
Vous aurez aussi plusieurs animations proposées au cours du programme,
comme un quizz DC comics, lors de la projection de Birds of prey, le film où Harley
Quinn se met en lumière.
Les coups de cœur de CLAP Montendre vous font voyager chaque mois à
travers le temps et l’espace. Avec Le photographe de Ritesh Batra, vous voici à
Bombay, pris dans le jeu dangereux de Raphi et Miloni, qui appartiennent à deux
castes différentes.
Les États-Unis se proposent à vous, à travers deux films : Le cas Richard Jewell,
de Clint Eastwood, vous fait remonter aux jeux olympiques d’Atlanta, en 1998, au
cours desquels un attentat a été déjoué grâce à un homme qui se voit ensuite
soupçonné… de terrorisme. Tandis que Dark waters, de Todd Haynes, suit les pas
d’un avocat confronté aux dégâts provoqués dans la campagne de son enfance,
par l’industrie chimique d’une puissante multinationale.
Plus près d’ici par la géographie, mais plus loin par l’époque, c’est dans
l’Allemagne nazie que se déroule l’histoire de Jojo Rabbit, de Taika Waititi, où la
satire neutralise le drame par la découverte du monde à travers les yeux d’un enfant.
Et c’est dans l’Espagne de la guerre civile que vous découvrirez les errances de
l’écrivain Miguel de Unamuno au moment où Franco avance inexorablement vers
le pouvoir (Lettre à Franco, d’Alejandro Amenábar).
Le territoire de Gilles Caron est vaste et multiple comme les scènes de guerre.
Isabel Otero, dans son documentaire Histoire d’un regard, rend hommage à ce
photojournaliste disparu au Cambodge à l’âge de 30 ans, et, par l’analyse de son
travail, pose le problème de la contextualisation de toute image.
Il existe aussi, heureusement, des territoires de paix et d’espoir ; ce sont ceux
que nous propose Mathilde Syre dans son documentaire Champs de luttes,
semeurs d’utopie, qui vous sera proposé en avant-première ; la projection sera
suivie d’un échange avec la réalisatrice.
… Et si vous avez manqué Cuban network, d’Olivier Assayas, qui vous emporte
dans le Cuba des années 1990, dans le sillage des cinq espions cubains chargés
de neutraliser au régime les anticastristes en Floride, vous pouvez encore le voir
ce mois-ci !
« Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière » Jean Cocteau
Emeric et CLAP Montendre

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS
D’UTOPIE France / 1h13

Documentaire de Mathilde Syre
Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens, leurs
réussites et leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation
du foncier, accès aux semences… Au delà de la préservation de
l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture «vivable»,
paysanne, et une autre manière de faire société… Et si le changement
venait des champs ?

Jeudi 12 mars à 20h45
La projection sera suivie d’un échange
avec la réalisatrice Mathilde Syre.

PAPI-SITTER France / 1h35

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar
Franck et Karine sont obligés de confier
leur fille Camille, censée réviser son
bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu
fréquentables, débarque à l’improviste !

6€

Mercredi 18 mars à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !
En partenariat avec Couleur Nature Montendre.

LE VOYAGE DU DR
DOLITTLE USA / 1h41

Comédie familiale de Stephen Gaghan
avec Robert Downey Jr.,
Jessie Buckley, Antonio Banderas
Après la perte de sa femme sept ans
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle,
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de
la Reine Victoria, s’isole avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux
exotiques. Mais quand la jeune Reine
tombe gravement malade, Dr. Dolittle se
voit forcé de lever les voiles vers une île
mythique dans une épique aventure à la
recherche d’un remède à la maladie.

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.

THE GENTLEMEN
USA / 1h53 / Avertissement

Policier, comédie de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey,
Charlie Hunnam, Michelle Dockery
Quand Mickey Pearson, baron de la
drogue à Londres, laisse entendre qu’il
pourrait se retirer du marché, il déclenche
une guerre explosive : la capitale anglaise
devient le théâtre de tous les chantages,
complots, trahisons, corruptions et
enlèvements…

BIRDS OF PREY ET

LA FANTABULEUSE
HISTOIRE DE HARLEY
QUINN USA / 1h48 / Interdit -12 ans

Action de Cathy Yan
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth
Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus
abominable de Gotham, et son fidèle
acolyte Zsasz décident de s’en prendre
à une certaine Cass, la ville est passée
au peigne fin pour retrouver la trace de
la jeune fille.

Samedi 29 février à 20h45 : Quiz DC
Affiches et places de cinéma à gagner !

JOJO RABBIT USA / 1h48 / VOST

Drame de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis,
T. McKenzie, Scarlett Johansson
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa
vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache une
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la
seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir
faire face à son nationalisme aveugle.

DARK WATERS USA / 2h07 / VOST

Biopic de Todd Haynes avec Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé
dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de
sa grand-mère, il va découvrir que la
campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant
groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région.

L’APPEL DE LA FORET
USA / 1h44

Aventure de Chris Sanders avec
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
L’histoire de Buck, un chien au grand
coeur, dont la paisible vie domestique
bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traineau
dans les étendues sauvages du Yukon
en Alaska, pendant la ruée vers l’or,
dans les années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement vivre l’aventure de sa vie.

#JeSuisLà France / 1h38

Comédie d’Eric Lartigau avec Alain
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays
Basque. Le petit frisson dont chacun rêve,
il le trouve sur les réseaux sociaux où il
échange au quotidien avec Soo, une
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête,
il décide de s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée
à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde
s’ouvre à lui…

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Philippe Laudenbach
Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle
est confronté à l’effondrement militaire
et politique de la France. Charles de
Gaulle rejoint Londres pour tenter de
poursuivre la lutte, tandis que sa femme
se retrouve avec ses trois enfants sur la
route de l’exode. Elle cherche à échapper
à l’avancée allemande. Le destin saura
les réunir au lendemain du 18 juin 1940.

LE CAS RICHARD
JEWELL USA / 2h09 / VF & VOST

Drame de Clint Eastwood avec
Paul Walter Hauser, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d’homme le plus
détesté des Etats-Unis.

LETTRE A FRANCO
Espagne / 1h47 / VOST

Drame d’Alejandro Amenábar
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. L’écrivain Miguel de
Unamuno décide de soutenir la rébellion
militaire avec la conviction qu’elle va
rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de
ses succès militaires, le général Francisco
Franco prend les rênes de l’insurrection.
Alors que les incarcérations d’opposants
se multiplient, Miguel de Unamuno se
rend compte que l’ascension de Franco
au pouvoir est devenue inéluctable.

LE PHOTOGRAPHE
Inde / 1h49 / VOST

Drame, romance de Ritesh Batra
avec Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar
Raphi, modeste photographe, fait la
rencontre d’une muse improbable, Miloni,
jeune femme issue de la classe moyenne
de Bombay. Quand la grand-mère du
garçon débarque, en pressant son petitfils de se marier, Miloni accepte de se faire
passer pour la petite amie de Rafi.

LA FILLE AU
BRACELET
France / 1h36

Drame de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet
car elle est accusée d’avoir assassiné sa
meilleure amie. Alors qu’arrive son procès,
elle et sa famille se préparent, chacun à sa
manière…

10 JOURS SANS MAMAN France / 1h44

Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle.
Antoine se retrouve alors seul à gérer la maison et leur quatre enfants.

EN AVANT
USA / 1h43

Animation de Dan Scanlon
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.

4€

CINE GOUTER

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

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT

HISTOIRE D’UN
REGARD France / 1h33

Documentaire de Mariana Otero
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet
de sa carrière de photojournaliste,
disparaît brutalement au Cambodge en
1970. Il a 30 ans. Témoin majeur de son
époque, il a couvert pour les plus grands
magazines la guerre des Six Jours, mai
68, le conflit nord-irlandais ou encore la
guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice
Mariana Otero découvre son travail, une
photographie attire son attention qui fait
écho avec sa propre histoire, la disparition
d’un être cher qui ne laisse derrière lui que
des images à déchiffrer.

Mercredi 11 mars à 14h30

France / 40min / dès 3 ans

Animation de Dan Scanlon
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et de
la nuit.

4

€

Dimanche 15 mars à 10h30

CINE P’TIT DEJ

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

SONIC LE FILM
USA / dès 6 ans

Animation de Jeff Fowler
Le hérisson bleu le plus rapide du monde
arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom
font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

Dimanche 8 mars à 14h30 :
Dès 14h, participe à l’atelier «fabrique ton yoyo
aussi rapide que Sonic»!

4€ L’EQUIPE DE SECOURS
EN ROUTE POUR
L’AVENTURE !
Letonie / 45min / dès 3 ans

Animation de Janis Cimermanis
Pote, Sily et Bemby, les trois compères
de la brigade de secours sont toujours
au service de la population. Quel que
soit votre problème, ils ont une solution…
souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire, leurs services se
déploient maintenant dans toute l’Europe !

MISSION YETI
Canada / 1h24 / dès 6 ans

Animation de P. Gréco, N. F. Savard
Québec, 1956. Les destins de Nelly
Maloye, détective privée, et Simon Picard,
assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement. Soutenus par
un mécène, Maloye, intuitive et chaotique,
et Picard, méthodique et obsessionnel,
se lancent dans une aventure visant à
prouver l’existence du Yéti.

4€ CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LA

France, Belgique / 56min / dès 3 ans

Animation de Fabrice Luang-Vija,
Emilie Pigeard
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une course au
loup et une pêche extraordinaire. Un régal
drôlatique et lyrique. Miaou !!

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA
Roumanie / 1h32 / dès 7 ans

Animation d’Anca Damian
Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au
long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

DUCOBU 3 France / 1h35

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école :
«TGV», le roi de la triche 2.0.

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.

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

PROCHAINEMENT

I shot her 4min32

De Tony Bertrand
Un photographe a pour mission de prendre en
photo la femme d’un mafieux en flagrant déli avec
son amant.
diffusé avant Le photographe & The gentlemen

Le p’tit bal 4min

De Philippe Decouflé
Sur une chanson de Bourvil, un couple se
communique toute l’émotion de son amour dans
un langage dérivé de la langue des signes.
diffusé avant De Gaulle & Histoire d’un regard

ET AUSSI : BASTA CAPITAL (samedi 28 mars à 20h45,
en présence du réalisateur)

INFORMATIONS PRATIQUES
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

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

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

26 FEV. >> 3 MARS 2020
CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LA
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EN AVANT

#JeSuisLà

20h45

DUCOBU 3
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18h
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Int-12

20h45

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

L’EQUIPE DE SECOURS

JOJO RABBIT

Ven Sam Dim Lun Mar
6
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10h
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18h
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20h45
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20h45

 Séance spéciale /

20h45
14h30
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17h
16h
18h
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L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

20h45
16h

SONIC LE FILM

Mer Jeu
18
19

DE GAULLE

DARK WATERS

SAMSAM

THE GENTLEMEN

10h30

L’APPEL DE LA FORET

14h30
VOST

17h
20h45 14h30

18 >> 24 MARS 2020
14h30

Mer Jeu
4
5

20h45

10 JOURS SANS MAMAN

LETTRE A FRANCO

4 >> 10 MARS 2020

VF
VOST

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT

16h

LE PHOTOGRAPHE

18h
20h45

LE CAS RICHARD
JEWELL

20h45

Ven Sam Dim Lun Mar
13
14
15
16
17

14h30

CHAMP DE LUTTES,
SEMEURS D’UTOPIE

14h30
VOST

Mer Jeu
11
12

11 >> 17 MARS 2020

14h30

Coup de coeur /

Carte du petit cinéphile /

Précédé d’un court-métrage

Automobiles BOUTEILLER
Christophe BECQ

Automobiles

Christophe BECQ

Ventes véhicules neufs et occasions - Carrosserie
Réparation véhicules toutes marques
Garantie constructeur conservée
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