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FILLES DE JOIE
Belgique, France / 1h31 / Interdit -12 ans
Drame de Frédéric Fonteyne,
Anne Paulicevich
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne
Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de 
l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.

LES PARFUMS France / 1h40

Comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

LA BONNE EPOUSE 
France / 1h49

Comédie de Martin Provost avec 
Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

L’OMBRE DE STALINE 
Pologne / 1h59 / VOST

Biopic d’Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, 
il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d’interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante: 
anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s’intéresser 
à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 
dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...

LA COMMUNION
Pologne / 1h58 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. 



BAYALA : LA MAGIE DES 
DRAGONS All / 1h25 / dès 5 ans
Animation de F. Milella, Aina Järviner 
Quand la jeune Marween découvre un 
œuf de dragon, les elfes du royaume de 
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le 
bébé dragon doit voir ses parents pour 
ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, 
pour retrouver les derniers dragons.

NOUS, LES CHIENS 
Corée du Sud / 1h42

Animation de Oh Sung-yoon,
Lee Choon-Baek 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la 
nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus.

THE HUNT USA / 1h31 / Int -12 ans
Horreur de Craig Zobel
avec Betty Gilpin, Hilary Swank
Sur fond d’obscure théorie du complot 
sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour la première fois dans 
un manoir retiré, afin de se divertir en 
chassant de simples citoyens américains. 
Mais leurs sombres desseins vont être mis 
en péril par Crystal, une de leurs proies, 
capable de les battre à leur propre jeu. 

RADIOACTIVE GB / 1h50

Biopic de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike, Sam Riley
Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent 
par découvrir deux nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. 

UNE SIRENE A PARIS
France / 1h42

Drame fantastique de Mathias Malzieu
avec Nicolas Duvauchelle,
Marilyn Lima, Rossy de Palma
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que 
le chant pour se défendre des hommes, 
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 
déposer Lula au pied du Flowerburger, 
la péniche-cabaret où chante Gaspard, 
c’est un mini-tsunami qui va bouleverser 
leur existence. 

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
Tchéquie / 38min / dès 3 ans
Animation de Zdeněk Miler 
Soucieuse de l’environnement et de 
la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs !

Dimanche 12 juillet à 10h30
Avant le film, petite gourmandise offerte !
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CINÉ
P’TIT DEJ



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
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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

8 >> 14 JUILLET 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LA COMMUNION
VOST
Int-12 20h45
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UNE SIRENE A PARIS 20h45

L’OMBRE DE STALINE VOST 20h45

NOUS, LES CHIENS 18h

THE HUNT Int-12 20h45

LES PARFUMS 17h
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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


