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MONTENDRE

de et avec Valérie Lemercier

C’est nouveau !
Le Pass Culture arrive au cinéma :

Tu as 18 ans ! Profite de 300€
pour découvrir la Culture

autour de chez toi.
https://pass.culture.fr



ALINE France / 2h03

Comédie dramatique
de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique 
est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une 
idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. 

Samedi 4 décembre à 20h45
Blind test spécial Céline Dion avant la séance,

tentez de gagner des places de cinéma et des affiches du film!

LES ETERNELS USA / 2h37

Science fiction de Chloé Zhao
avec Angelina Jolie, Kit Harington, 
Richard Madden
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, 
un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les 
Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, 
réapparaissent mystérieusement, ils 
sont à nouveau obligés de se réunir pour 
défendre l’humanité…

TRE PIANI Italie / 1h59 / VOST

Comédie dramatique de et avec 
Nanni Moretti avec Margherita Buy, 
Alessandro Sperduti 
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir 
eu raison du vivre ensemble. 

Jeudi 2 décembre à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

LES BODIN’S EN 
THAILANDE France / 1h38

Comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, J.-C. Fraiscinet
Maria Bodin doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour payer des 
vacances à son fils… en Thaïlande !

FIRST COW USA / 2h02 / VOST

Western de Kelly Reichardt avec
John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXème siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur. Mais le succès de 
leur recette tient à un ingrédient secret…

LE DERNIER DUEL
USA / 2h32 / Interdit -12 ans
Drame historique de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver
Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son 
habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont 
l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés. 
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée 
par Le Gris, elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer 
son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi.



THE FRENCH 
DISPATCH USA / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Wes Anderson
avec Timothée Chalamet,
Léa Seydoux, Bill Murray
The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du XXème siècle.

LA FRACTURE France / 1h38

Comédie dramatique
de Catherine Corsini
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l’asphyxie 
le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec 
Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun. 

LES OLYMPIADES
France / 1h45 / Avert
Comédie, romance de Jacques Audiard
avec Lucie Zhang, Makita Samba 
Paris 13ème, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est attiré par 
Nora qui elle-même croise le chemin de 
Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, souvent les deux. ILLUSIONS PERDUES 

France / 2h29

Drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il quitte 
l’imprimerie familiale pour tenter sa 
chance à Paris. Bientôt livré à lui-même 
dans la ville fabuleuse, il va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants. 

CRY MACHO USA / 1h44 / VOST

Western de et avec Clint Eastwood
avec Dwight Yoakam, Daniel Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible: se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il 
lui faudra affronter la pègre mexicaine, la 
police et son propre passé.

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 
Norvège / 2h08 / VOST

Comédie dramatique de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders D. Lie
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

DEBOUT LES FEMMES ! France / 1h25

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ces invisibles du soin et du lien, vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 

TOUT NOUS SOURIT France / 1h41

Comédie de Melissa Drigeard
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Le temps d’un week-end, ils partent 
chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la 
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent 
nez à nez, c’est l’explosion. 



BARBAQUE Fr / 1h32 / Int -12 ans
Comédie de et avec Fabrice Eboué avec Marina Foïs, Virginie Hocq 
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur 
couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue 
accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour 
se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre 
par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de 
recommencer pourrait bien les titiller…

LUI France / 1h28

Thriller de et avec Guillaume Canet
avec Virginie Efira,
Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta
Un compositeur en mal d’inspiration, qui 
vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison 
à flanc de falaise, sur une île bretonne 
déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, 
il ne va trouver qu’un piano désaccordé 
et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

LE PEUPLE LOUP
Irlande / 1h43 / dès 8 ans
Animation de Tomm Moore
En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes !

Dimanche 14 novembre à 14h30
Retrouvez une exposition consacrée au film

dans le hall du cinéma.

Dimanche 21 novembre à 14h
Après la séance, tu pourras participer à un atelier

«Toi aussi fabrique ta marionnette!».

MEME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
France, Tchéquie / 1h24 / dès 7 ans
Animation de Jan Bubeniček
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle.

SI ON CHANTAIT France / 1h36

Comédie de Fabrice Maruca
avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture 
de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie, José, et Jean-Claude dans un projet un 
peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile ! 

ALBATROS France / 1h55

Drame de Xavier Beauvois avec 
Jérémie Renier,
Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 
Laurent, un commandant de brigade 
de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de 
se marier avec Marie, sa compagne, 
mère de sa fille surnommée Poulette. 
En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.
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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...

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE !
France / 52min  / dès 4 ans
Programme d’animation d’Arnaud 
Demuynck & Cinéma Public Films
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une «bouteille à la mer»? Êtes-
vous déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin? La Chouette 
du cinéma qui nous présente trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

ENCANTO,
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
France / 1h45 / dès 6 ans
Animation de Byron Howard
L’histoire de la fantastique famille 
Madrigal, qui vit dans une maison 
enchantée nichée dans les montagnes 
de Colombie, un endroit merveilleux et 
charmant appelé Encanto. La magie 
de l’Encanto a doté chaque enfant de 
la famille Madrigal d’un don unique, du 
pouvoir de la force à celui de la guérison. 
Tous ont reçu une aptitude particulière, 
exceptée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine d’années.

Dimanche 28 novembre à 11h : Film précédé d’une collation
En partenariat avec Couleur nature Montendre

et la boulangerie Tessier



10 >> 16 NOVEMBRE 2021 Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

LES ETERNELS  20h45 17h

RON DEBLOQUE 16h

JULIE
(EN 12 CHAPITRES)

VOST 20h45

LE DERNIER DUEL Int-12 20h45

ILLUSIONS PERDUES 20h45

LE PEUPLE LOUP 14h30

TOUT NOUS SOURIT 17h

17 >> 23 NOVEMBRE 2021 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

LUI  20h45

FIRST COW VOST 20h45

ALINE 20h45 17h

LA FRACTURE 18h

BARBAQUE Int-12 20h45

MEME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS  14h

 Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Séance jeune public 

24 >> 30 NOVEMBRE 2021 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

THE FRENCH
DISPATCH

VOST 20h45

DEBOUT LES FEMMES ! 20h45

SI ON CHANTAIT 20h45 14h30

LES OLYMPIADES 18h

LES ETERNELS 20h45

GRANDIR
C’EST CHOUETTE !  11h

1er >> 7 DECEMBRE 2021 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

ENCANTO 16h 14h30

LES BODIN’S EN THAILANDE 14h30 20h45

CRY MACHO VOST 20h45

TRE PIANI VOST 18h

ALINE 20h45

ALBATROS 17h

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


