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MONTENDRE LA FAMILLE 
ADDAMS 2
EN SORTIE
NATIONALE



DEUX FILMS POUR HALLOWEEN

LA FAMILLE ADDAMS 2 
UNE VIREE D’ENFER
USA / 1h29

Animation de Greg Tiernan
La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 

VENOM : LET THERE BE 
CARNAGE USA / 1h38

Fantastique d’Andy Serkis
avec Tom Hardy, Michelle Williams
Le journaliste d’investigation Eddie Brock 
a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie 
depuis qu’il est devenu hôte du symbiote 
extraterrestre Venom, qui lui confère 
des capacités surhumaines. Il tente de 
relancer sa carrière en interviewant le 
tueur en série Cletus Kasady, mais celui-
ci devient l’hôte du symbiote Carnage et 
s’échappe de prison. 

Jeudi 4 novembre à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

EIFFEL France / 1h49

Biopic de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours.

LA VOIX D’AIDA
Bosnie / 1h44 / VOST

Drame de Jasmila Žbanić
avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, 
Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d’anglais, Aida vient 
d’être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés 
aux abords de la ville. Leur camp est 
débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés 
par l’arrivée imminente de l’armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et 
rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée 
par la certitude que le pire est inévitable. 
Elle décide alors de tout tenter pour 
sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp.

Dimanche 31 octobre à 18h et à 20h45
Venez déguisés, des surprises seront

à gagner durant la soirée!

Mercredi 13 octobre à 16h
Crée et dessine ton personnage étrange et bizarre,

il sera exposé au cinéma!



MOURIR PEUT 
ATTENDRE USA / 2h43

Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu…

LA TRAVERSEE  Fr / 1h20

Animation de Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Au 
cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves, à la fois fantastiques 
et bien réelles, avant d’atteindre un 
Nouveau Monde, libres.

STILLWATER USA / 2h20

Thriller de Tom McCarthy
avec Matt Damon, Camille Cottin
Bill Baker, foreur de pétrole, débarque 
à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à peine 
mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences culturelles et à 
un système juridique complexe, Bill met 
un point d’honneur à innocenter sa fille. 

LE GENOU D’AHED
Israël / 1h49 / VOST

Drame de Nadav Lapid
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère 
de la culture, et se jette désespérément 
dans deux combats perdus : l’un contre 
la mort de la liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère.

TOUT S’EST BIEN 
PASSE France / 1h53

Comédie dramatique 
de François Ozon
avec Sophie Marceau,
André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est 
hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et 
dépendant, cet homme curieux de tout, 
aimant passionnément la vie, demande 
à sa fille de l’aider à mourir.

AFTER LOVE GB / 1h29 / VOST

Drame de Aleem Khan
avec Joanna Scanlan, Nathalie 
Richard, Nasser Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu 
de son mari, découvre qu’il cachait un 
secret à seulement 34km de l’autre côté 
de la Manche, à Calais.



LE TRESOR DU PETIT 
NICOLAS France / 1h43

Comédie de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, 
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils sont inséparables, 
mais quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager, le 
petit monde de Nicolas s’effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs amis, 
Alceste, Agnan, Clotaire ? Aidé par ses 
copains, il se met en quête d’un mystérieux 
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher 
ce terrible déménagement.

LE LOUP ET LE LION 
France, Canada / 1h39

Aventure de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans, revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. 

EUGENIE GRANDET
France / 1h45

Drame de Marc Dugain
avec Joséphine Japy,
Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. Rien ne doit 
entamer la fortune colossale qu’il cache 
à tous. L’arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et 
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

L’HOMME DE LA CAVE 
France / 1h54

Thriller de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Jérémie Renier, 
Bérénice Bejo
A Paris, Simon et Hélène décident de 
vendre une cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu 
à peu, sa présence va bouleverser la vie 
du couple.

FLAG DAY 
USA / 1h48 / VOST

Thriller de et avec Sean Penn
avec Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors 
norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait 
de son magnétisme et de sa capacité à 
faire de la vie une grande aventure. Il lui 
a beaucoup appris sur l’amour et la joie, 
mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et faussaire. 

LES INTRANQUILLES
Belgique / 1h58

Drame de Joachim Lafosse
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa bipolarité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce 
qu’elle désire.



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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RON DEBLOQUE USA / 1h45

Animation de Jean-Philippe Vine , 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à 
l’ère des réseaux sociaux entrainent le 
duo dans d’incroyables péripéties au 
cours desquelles garçon et robot vont 
découvrir la notion d’amitié sincère...

ZEBULON LE DRAGON ET LES 
MEDECINS VOLANTS GB / 43min / dès 4 ans
Animation de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon 
le dragon. Une princesse médecin? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

Dimanche 7 novembre à 11h
Film précédé d’une collation



13 >> 19 OCTOBRE 2021 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

LA FAMILLE ADDAMS 2
UNE VIREE D’ENFER  16h 18h 15h

LE GENOU D’AHED VOST 20h45

TOUT S’EST BIEN PASSE 20h45

STILLWATER 20h45

LA VOIX D’AIDA VOST 17h30

20 >> 26 OCTOBRE 2021 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

MOURIR PEUT ATTENDRE  20h45 20h45

FLAG DAY VOST 20h45

LES INTRANQUILLES 18h

LE LOUP ET LE LION 20h45 17h

EUGENIE GRANDET 14h30

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Séance jeune public

27 OCT. >> 2 NOV. 2021 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

LA FAMILLE ADDAMS 2
UNE VIREE D’ENFER  14h30 18h

VENOM : LET THERE
BE CARNAGE 17h 20h45

AFTER LOVE VOST 20h45

EUGENIE GRANDET 20h45

LA TRAVERSEE 18h

MOURIR PEUT ATTENDRE 20h45

3 >> 9 NOVEMBRE 2021 Mer
3

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Mar
9

RON DEBLOQUE 14h30 18h

EIFFEL 14h30 20h45

L’HOMME DE LA CAVE 20h45

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS 20h45 14h30

ZEBULON LE DRAGON 
ET LES MEDECINS VOLANTS 11h

PROCHAINEMENT



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


