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MONTENDRE

TOUS EN SCENE 2
de Garth Jennings

Toute l’équipe du cinéma
l’Andronis vous souhaite
de joyeuses fêtes !

AMANTS France / 1h42

RENCONTRE

L’EVENEMENT France / 1h40 / Avertissement

Lion d’Or - 2021

Mostra de Venise
Drame d’Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses
études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de
la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et
le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui
décide d’agir contre la loi.

Samedi 11 décembre à 18h

Présentation et discussion avec Nathan Reneaud, journaliste
cinéma et enseignant à l’Université Montaigne à Bordeaux.

CHERE LEA France / 1h30

Comédie de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide
sur un coup de tête de rendre visite à
son ancienne petite amie, Léa, dont
il est toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa le
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café
d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et
suscitant la curiosité du patron du café.
La journée ne fait que commencer...

6€

Jeudi 30 décembre à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !
En partenariat avec Couleur Nature Montendre.

Thriller de Nicole Garcia
avec Stacy Martin, Pierre Niney,
Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément
depuis leur adolescence. A la suite d’une
soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est
autre que la prison pour Simon, il décide
de fuir. Lisa attend alors des nouvelles
de Simon qui ne viendront jamais. Trois
ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle
est mariée à Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau…

LE DIABLE N’EXISTE
PAS Iran / 2h32 / VOST

Drame de Mohammad Rasoulof avec
Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et
un père exemplaire mais nul ne sait où il va
tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne
peut se résoudre à tuer un homme comme
on lui ordonne de le faire. Javad, venu
demander sa bien-aimée en mariage, est
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien.
Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin
décidé de révéler à sa nièce le secret de
toute une vie. Dans un régime despotique,
des hommes et des femmes se battent
pour affirmer leur liberté.

ROSE France / 1h43

Drame d’Aurélie Saada
avec Françoise Fabian, Aure Atika
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse
place à une puissante pulsion de vie
lui faisant réaliser qu’elle peut encore
se redéfinir en tant que femme, c’est
tout l’équilibre de la famille qui est
bouleversé...

SPIDER-MAN :

MADRES PARALELAS

Fantastique de Jon Watts avec
Tom Holland, Benedict Cumberbatch
Spider-Man est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale
de ses lourdes responsabilités de superhéros. Quand il demande de l’aide à
Doctor Strange, les enjeux deviennent
plus dangereux, le forçant à découvrir ce
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se
rencontrent dans une chambre d’hôpital
sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident.
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et
est folle de joie. Ana en revanche, est
une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Janis essaie
de lui remonter le moral alors qu’elles
marchent dans le couloir de l’hôpital.

NO WAY HOME

USA / 2h40

LES TUCHE 4 France / 1h41

Comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Après avoir démissionné de la présidence de la république, Les Tuche
retournent à Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et
son mari Jean-Yves. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème,
sauf que Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de
discorde : NOËL.

WEST SIDE STORY
USA / 2h36 / VOST

Comédie musicale de Steven Spielberg
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort,
Ariana DeBose
L’histoire légendaire d’un amour naissant
sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

S.O.S. FANTOMES :
L’HERITAGE USA / 2h04

Comédie de Jason Reitman
avec Paul Rudd, Carrie Coon,
Mckenna Grace
Une mère célibataire et ses deux enfants
s’installent dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur relation avec
les chasseurs de fantômes et l’héritage
légué par leur grand-père.

Espagne / 2h / VOST

LES CHOSES
HUMAINES France / 2h18

Drame d’Yvan Attal
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet,
Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi
Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est ce jeune
homme et qui est cette jeune femme?
Est-il coupable ou est-il innocent ? Estelle victime ou uniquement dans un désir
de vengeance, comme l’affirme l’accusé?
Les deux jeunes protagonistes et leurs
proches vont voir leurs certitudes voler en
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité?

UN HEROS Iran / 2h07 / VOST

Thriller d’Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d’une dette
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie
de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

DE SON VIVANT France / 2h

Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance d’une mère face
à l’inacceptable. Le dévouement d’un
médecin et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour
«danser» avec la maladie, l’apprivoiser,
et comprendre ce que ça signifie : mourir
de son vivant.

PINGOUIN & GOELAND
ET LEURS 500 PETITS
France / 1h49

Documentaire de Michel Leclerc
«C’est l’histoire d’un couple qui ne
pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu
des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne
et Roger Hagnauer. C’est l’histoire d’un
couple de résistants que certains ont
voulu croire collabos. C’est l’histoire
de la maison d’enfants de Sèvres,
une expérience unique de liberté, de
pédagogie et d’ouverture au monde.»

ON EST FAIT POUR
S’ENTENDRE France / 1h28

Comédie de et avec Pascal Elbé avec
Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli
Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine
Claire, venue s’installer temporairement
chez sa sœur avec sa fille, rêve de calme
et tranquillité. Pas d’un voisin aussi
bruyant qu’Antoine, avec sa musique à
fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !

TOUS EN SCENE 2
USA / 1h50

Animation de Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du
Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir
les choses en plus grand : monter un
nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower,
dirigée par le loup du show-biz, Jimmy
Crystal. Afin d’attirer l’attention de
Jimmy, Buster se lance un défi : faire
participer au spectacle le roi du rock, le
lion Clay Calloway.

Dimanche 19 décembre à 14h30 :
Venez découvrir le film en avant-première!

ENCANTO, LA
FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL USA / 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.

Samedi 11 décembre à 15h : Venez décorer le hall
du cinéma et le sapin de Noël après le film!

LE NOEL DE PETIT
LIEVRE BRUN
4€
France / 43min / dès 3 ans

Animation de Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez
A l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !

Dimanche 12 décembre à 11h : précédé d’une colaltion
offerte par Couleur Nature Montendre

LES ELFKINS :

OPERATION PATISSERIE
Allemagne / 1h18 / dès 4 ans

Animation d’Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur
Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !

Vendredi 24 décembre à 14h30 : Goûter de Noël
«pain d’épices et chocolat chaud» après le film!

MYSTERE Fr / 1h24 / dès 7 ans

Aventure de Denis Imbert avec
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie.

OU EST ANNE FRANK!
France, Belgique / 1h39 / de 9 à 99 ans

Animation d’Ari Folman
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam. Munie
du précieux manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty
se lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient en
aide aux réfugiés clandestins.

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€
* étudiants, demandeurs d’emploi

Cinéma Andronis - Cinéma municipal de Montendre
1, rue Jacques Beaumont - 17130 Montendre
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