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PREMIER VOLET

de et avec Alexandre Astier



TOKYO SHAKING Fr / 1h41

Drame d’Olivier Peyon
avec Karin Viard, Stéphane Bak
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami 
ravage la côte du Japon, menaçant 
de détruire la centrale de Fukushima. 
Alexandra, qui travaille depuis peu 
pour une banque française à Tokyo, 
se retrouve au cœur de cette crise. 
Tiraillée entre les ordres de sa direction 
et la volonté de protéger sa famille et 
ses collaborateurs, Alexandra tente de 
composer et se retrouve, malgré elle, à 
défendre une certaine idée de l’honneur.

MY ZOE France / VOST / 1h42

Drame de et avec Julie Delpy
avec Richard Armitage, Daniel Brühl
Après son divorce, Isabelle, 
généticienne, tente de reprendre sa 
vie en main. Elle tombe amoureuse et 
décide de relancer sa carrière. Mais son 
ex-mari, James a du mal à l’accepter et 
lui rend la vie dure dans la bataille qu’il 
mène pour obtenir la garde de leur fille 
Zoe. Une tragédie les frappe et la famille 
s’en trouve brisée. Isabelle décide alors 
de forcer le destin.

IBRAHIM France / 1h20

Drame de et avec Samir Guesmi avec 
Abdel Bendaher, Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre 
son père, Ahmed, écailler à la brasserie 
du Royal Opéra, sérieux et réservé, et 
son ami du lycée technique, Achille, plus 
âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver 
une dignité se brise, lorsqu’il doit régler 
la note d’un vol commis par son fils. 

BLACK WIDOW USA / 2h13

Action, Science-fiction de Cate 
Shortland avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, Rachel Weisz
Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre de son 
passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. 
Poursuivie par une force qui ne reculera 
devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne 
et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

KAAMELOTT PREMIER VOLET France / 2h

Comédie historique de et avec Alexandre Astier
avec Lionnel Astier, Anne Girouard, Alain Chabat, Audrey Fleurot
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
Résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser 
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne?



FAST & FURIOUS 9 USA / 2h23

Action de Justin Lin avec Vin Diesel,
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,
Charlize Theron, John Cena
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, 
Dom va devoir affronter les démons 
de son passé. Il rassemble son équipe 
pour démanteler un complot à échelle 
mondiale mené par le tueur le plus 
implacable qu’il ait jamais affronté, aussi 
redoutable avec une arme que derrière 
un volant : un homme qui n’est autre que 
le frère désavoué de Dom, Jakob.

THE SUICIDE SQUAD
USA / 2h12

Action de James Gunn avec
Margot Robbie, Viola Davis, John Cena,
Joel Kinnaman, Idris Elba 
Assemblez une belle collection d’escrocs, 
dont la psychopathe préférée de tous: 
Harley Quinn. Armez-les lourdement et 
jetez-les sur l’île lointaine. Traversant 
une jungle qui grouille d’adversaires et 
de guérilleros, l’Escouade est lancée 
dans une mission de recherche et de 
destruction, avec le seul Colonel Rick 
Flag pour les encadrer sur le terrain.

BENEDETTA
Fr / 2h06 / Int-12 ans
Drame historique de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Daphne Patakia, 
Charlotte Rampling, Lambert Wilson 
Au XVIIème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent de 
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa 
nouvelle communauté va changer bien 
des choses dans la vie des sœurs.

ANNETTE France / 2h20 / VOST

Comédie musicale de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple 
épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

TEDDY France / 1h28 / Int-12 ans
Comédie fantastique de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma avec 
Anthony Bajon, Christine Gautier
Dans les Pyrénées, un loup attise la 
colère des villageois. Teddy, 19 ans, 
travaille dans un salon de massage. Sa 
petite amie Rebecca passe bientôt son 
bac, promise à un avenir radieux. Pour 
eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. 
Mais un soir de pleine lune, Teddy est 
griffé par une bête inconnue.

OLD USA / 1h49 / Int-12 ans
Thriller de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell
En vacances dans les tropiques, une 
famille s’arrête pour quelques heures 
sur un atoll isolé où ils découvrent 
avec effroi que leur vieillissement y est 
drastiquement accéléré et que leur vie 
entière va se retrouver réduite à cette 
ultime journée.



AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE PB, Pérou / 1h25

Animation de R. Claus, J. Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-
t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, 
ce terrible fléau qui menace sa terre natale.

MYSTERE A SAINT-
TROPEZ France / 1h29

Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, 
Jérôme Commandeur, Rossy de Palma
Août 1970, en pleine période yéyé. 
Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme ont invité 
le gratin du show-business dans leur 
somptueuse villa tropézienne. Rien ne 
semble pouvoir gâcher les festivités, 
si ce n’est l’inquiétant sabotage de la 
décapotable du couple.

JUNGLE CRUISE USA / 2h07

Aventure de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, 
Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer la 
jungle amazonienne à la recherche d’un 
remède miraculeux. Pour descendre 
le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que 
son vieux rafiot délabré. Bien décidée 
à découvrir l’arbre séculaire dont les 
pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine, Lily se lance 
dans une quête épique. 

LE SENS DE LA FAMILLE France / 1h32

Comédie de Jean-Patrick Benes
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent 
que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la 
famille! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de 
son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur 
dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous 
n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

SPACE JAM
NOUVELLE ERE USA / 1h55

Comédie de Malcolm D. Lee
avec LeBron James, Don Cheadle
Alors que le basketteur LeBron James 
visite les studios Warner avec son fils 
Bronny, ils se retrouvent accidentellement 
piégés dans une dimension parallèle où 
tout l’univers Warner Bros est contrôlé 
par le tout puissant AI G, une intelligence 
artificielle. Avec l’aide des Looney 
Tunes, la star de la NBA va tout tenter 
pour retrouver son fils disparu et battre 
l’équipe de Goons de l’IA, composé des 
meilleurs basketteurs du monde.



LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ERE
USA / 1h36 / Animation de Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit 
où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d’un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Bettermans.

PIERRE LAPIN 2 USA / 1h33

Famille de Will Gluck
avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble pas parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à 
la peau. S’aventurant hors du potager, 
Pierre découvre un monde dans lequel 
ses menus délits sont appréciés, mais 
quand sa famille risque tout pour partir 
à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

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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SPIRIT : L’INDOMPTABLE 
USA / 1h28

Animation d’Elaine Bogan,
Ennio Torresan Jr.
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux 
contraintes, ce qui ne va pas sans 
inquiéter sa tante Cora, qui élève la 
jeune fille sur la côte Est. Mais après 
une incartade de trop, Cora décide de 
la ramener à Miradero, au ranch de son 
père, Jim. Cora  s’ennuie ferme dans ce 
qu’elle considère  comme un trou perdu. 
Mais tout change le jour où elle rencontre 
Spirit, un mustang aussi sauvage et 
indompté qu’elle. 



21 >> 27 JUILLET 2021 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE  15h 14h30

TOKYO SHAKING 20h30

LE SENS DE LA FAMILLE 20h30

IBRAHIM 18h

BLACK WIDOW 20h30 17h

28 JUILLET >> 3 AOUT 2021 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

PIERRE LAPIN 2  15h

BENEDETTA Int-12 20h30

FAST & FURIOUS 9 20h30

MY ZOE VOST 18h

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 20h30 17h

LES CROODS 2
UNE NOUVELLE ERE  14h30

11 >> 17 AOUT 2021 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

JUNGLE CRUISE 15h 20h30

THE SUICIDE SQUAD 20h30 17h

OLD Int-12 20h30

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 18h

SPIRIT : L’INDOMPTABLE  14h30

 Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Séance jeune public

PROCHAINEMENT

4 >> 10 AOUT 2021 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

SPACE JAM
NOUVELLE ERE  15h

ANNETTE VOST 20h30

MYSTERE A SAINT-TROPEZ 20h30 14h30

TEDDY Int-12 18h

FAST & FURIOUS 9 20h30

BENEDETTA Int-12 17h



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


