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MONTENDRE

du mercredi 14 octobre
au mardi 10 novembre 2020

ADIEU LES CONS
de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira

RENCONTRE REALISATEUR

LE FANTOME DE LAURENT TERZIEFF
France / 1h56

Documentaire de Jacques Richard
Le Fantôme de Laurent Terzieff est un vaste portrait de l’acteur Laurent
Terzieff dont le talent et le jeu si particulier ont séduit un public fidèle
pendant plus de cinquante ans. Laurent Terzieff était plus qu’un bon
comédien: après avoir été une véritable « star « au cinéma, par ses
choix professionnels, il est devenu peu à peu, une véritable «conscience
du théâtre», tant il avait réfléchi à son art.

DRUNK Dan / 1h55 / VOST

Prix des cinémas
LABEL 2020
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
Art Et essai 2020
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
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.

Jeudi 29 octobre à 20h45
Vendredi 6 novembre à 20h45
En présence du réalisateur Jacques Richard

Avant la projection, petite introduction au cinéma danois
et présentation du cinéaste Thomas Vinterberg,
co-fondateur du mouvement cinématographique
«Dogme95» et réalisateur de Festen,
Prix du Jury au Festival de Cannes en 1998.

EPICENTRO France / 1h47

Documentaire de Hubert Sauper
Portrait immersif et métaphorique de
Cuba, utopiste et postcolonial, où
résonne encore l’explosion de l’USS
Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à
la domination coloniale espagnole sur le
continent américain et inauguré l’ère de
l’Empire américain. Au même endroit et
au même moment est né un puissant outil
de conquête : le cinéma de propagande.

PARENTS D’ELEVES France / 1h29

Comédie de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au
langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève
d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là
et finit même par se sentir bien dans cette communauté spéciale…

BLACKBIRD GB / 1h37 / VOST

Drame de Roger Michell
avec Susan Sarandon, Kate Winslet
Lily et son mari Paul décident de réunir
enfants et petits-enfants pour un weekend dans leur maison de campagne.
Trois générations d’une même famille
se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son
mari Michael et leur fils Jonathan, mais
aussi Anna, la cadette, venue avec Chris,
sa compagne. En fait, cette réunion de
famille a un but bien particulier : atteinte
d’une maladie dégénérative incurable, Lily
refuse de subir une fin de vie avilissante
et décide de prendre son destin en main.

AUTONOMES France / 1h52

Documentaire de François Bégaudeau
Ici et là, hors des radars de la
représentation majoritaire, des gens,
parfois seuls, parfois associés, cultivent
des modes de vie, de production, de
pensée, de croyance, de soin, en rupture
au moins relative avec les manières
certifiées conformes. «Autonomes» se
tient dans la compagnie de quelques-uns
de ceux-là, en Mayenne et alentours.

LES APPARENCES
France / 1h50

Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Jeune couple en vue, Ève et Henri,
parents d’un petit Malo, ont tout pour
être heureux. Lui est le chef d’orchestre
de l’Opéra de Vienne, elle travaille à
l’Institut français. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au charme de l’institutrice de
leur fils.

ADIEU LES CONS

30 JOURS MAX France / 1h29

Comédie policière de et avec
Tarek Boudali avec Philippe Lacheau,
Julien Arruti, Vanessa Guide
Rayane est un jeune flic trouillard et
maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente
jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au
sein de son commissariat et impressionner
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se
transforme alors en véritable tête brûlée
qui prendra tous les risques pour coincer
un gros caïd de la drogue…

France / 1h50

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
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.

MON COUSIN France / 1h44

Comédie de Jan Kounen
avec Vincent Lindon, François
Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes
et maladresses est tellement heureux
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du
temps avec lui et retarder la signature.

ONDINE Allemagne / 1h30 / VOST

Drame de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski,
Maryam Zaree
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et
donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui
qui la trahit et retourner sous les eaux…

POLY France / 1h42

Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly
le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser
son évasion !

Samedi 7 novembre à 20h45
Balades à poney et autres lots à gagner !
En partenariat avec Les écuries du domaine du grand air.

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT

LABEL 2020

France / 2h02

Drame d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne, Emilie Dequenne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, ils font
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes...

MATERNAL Italie / 1h29 / VOST

Drame de Maura Delpero
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo,
Agustina Malale
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où
elle doit terminer sa formation de Sœur au
sein d’un foyer pour mères adolescentes.
Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux
jeunes mères de 17 ans. A une période de
leur vie où chacune se trouve confrontée
à des choix, ces trois jeunes femmes que
tout oppose vont devoir s’entraider et
repenser leur rapport à la maternité.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
France / 1h35

Comédie de Caroline Vignal
LABEL 2020
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES France / 1h36

Comédie de et avec Antoine de Maximy
avec Alice Pol, Max Boublil
La voiture d’Antoine de Maximy, le
présentateur de la série «J’irai dormir chez
vous» a été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Agnès, la
monteuse de la série, décide de terminer
ce dernier épisode. Après avoir visionné
les images, elle s’attaque au montage du
film. Mais des détails attirent l’attention
d’Agnès. Petit à petit, le doute s’insinue.

séance en matinée

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
France / 1h / dès 4 ans

Animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

Dimanche 1er novembre à 14h30
Séance en partenariat avec l’association Le chat libre
des trois Monts – Exposition dans le hall

CALAMITY, UNE
ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY
France / 1h24 / dès 6 ans

Animation de Rémi Chayé
1863, 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...

LA CHOUETTE EN
TOQUE Fr / 52min / dès 4 ans

4€

BALADES SOUS
LES ETOILES

4€

Animation de Davy Durand, Vincent
Patar, Stéphane Aubier
La Chouette du cinéma aborde avec
humour la chaîne alimentaire, invite
les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture. Elle
présente l’adaptation d’un conte japonais
burlesque et enchante une chanson
populaire vieille de cent cinquante ans !

49min / dès 5 ans

Courts-métrages d’animation
Six films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l’obscurité et de
rencontres entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination fertile pour
une promenade poétique nocturne.

LES TROLLS 2 TOURNEE MONDIALE
USA / 1h31

Animation de Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hardrock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et Branch
partent visiter tous les autres territoires
pour unifier les Trolls contre Barb.

PROCHAINEMENT

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€

VENDREDI 20 NOVEMBRE
accompagné
d’une conférence de
Raphaëlle de Cacqueray

* étudiants, demandeurs d’emploi
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