du mercredi 5 janvier
au mardi 1er février 2022
n°051

MONTENDRE

OUISTREHAM
d’Emmanuel Carrère

AVANT-PREMIERE

VAILLANTE France / 1h32

Animation de Laurent Zeitoun
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan
n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand
les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies dans
des théâtres de Broadway, Georgia y voit
une occasion en or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane!

Dimanche 16 janvier à 14h30

CINE-THE

LE TEST France / 1h19

Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud
avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie
conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons brillants
et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule sans jamais se plaindre dans
l’éducation d’Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les autres, la
découverte d’un test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle
harmonie.

6€

Jeudi 27 janvier à 14h30 : CINE-THE

Collation offerte après la séance !
En partenariat avec Couleur Nature Montendre.

OUISTREHAM France / 1h47

Drame de Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre.

Vendredi 28 janvier à 20h45
En avant-programme, diffusion de PARAGES,
court-métrage de Matthias Maurin, en sa présence.

PARAGES France / 11min

Drame de Matthias Maurin
avec Fabien Mairey, Olivier Galinou,
Stéphane Durieux, Anne Charneau,
Philippe Crespeau
Un homme conjure la mort en marchant
à son rythme.
Il s’ouvre alors aux rencontres et retisse
petit à petit le lien dans ce désert rural.

EN ATTENDANT
BOJANGLES France / 2h05

SOIREE
MATRIX

MATRIX USA / 2h15 / 1999

Science-fiction de Lana Wachowski, Lilly Wachowski
avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l’un
des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux
mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés
provenant d’un certain Morpheus.

MATRIX RESURRECTIONS USA / 2h28

Science-fiction de Lana Wachowski
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Thomas
A. Anderson ne se souvient plus de rien et mène une vie d’apparence
normale à San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui
il raconte ses rêves étranges. Après la réapparition de visages familiers et
en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc.
Vendredi 7 janvier à partir de 18h : Juste avant de découvrir
le nouvel opus de la saga MATRIX, venez (re)voir
le premier film sur grand écran. Des pizzas seront offertes
entre les deux séances, en partenariat avec l’Arôma Pizza.

THE KING’S MAN :

PREMIERE MISSION GB / 2h11

Espionnage de Matthew Vaughn
avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson
Lorsque les pires tyrans et les plus
grands génies criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier l’élimination de
millions d’innocents, un homme se lance
dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

Comédie dramatique de Regis Roinsard
avec Virginie Efira, Romain Duris,
Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps
sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au
jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LES AMANTS
SACRIFIES Japon / 1h55 / VOST

Drame de Kiyoshi Kurosawa
avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko
vivent comme un couple moderne et
épanoui, loin de la tension grandissante
entre le Japon et l’Occident. Mais après
un voyage en Mandchourie, Yusaku
commence à agir étrangement… Au
point d’attirer les soupçons de sa femme
et des autorités. Que leur cache-t-il ?

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN France / 1h56

Drame de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche,
Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il
est aussi l’employé d’un joaillier talentueux,
M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

MADELEINE COLLINS

LICORICE PIZZA

Drame d’Antoine Barraud
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons
plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allersretours se fissure dangereusement. Prise
au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.

Comédie dramatique
de Paul Thomas Anderson avec
Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine,
deux adolescents qui grandissent,
s’égarent et tombent amoureux dans la
vallée de San Fernando, en 1973.

France / 1h47

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.

TROMPERIE France / 1h45

Drame de Arnaud Desplechin
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos
Londres - 1987. Philip est un écrivain
américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver
dans son bureau, qui est le refuge
des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des
heures durant ; des femmes qui jalonnent
sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de
littérature, et de fidélité à soi-même…

SPIDER-MAN : NO WAY HOME USA / 2h28

Fantastique de Jon Watts avec Tom Holland, Benedict Cumberbatch
Spider-Man est démasqué. 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.

USA / 2h13 / VOST

MES TRES CHERS
ENFANTS France / 1h35

Comédie de Alexandra Leclère
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite
paisible. Mais depuis que leurs enfants
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent
plus beaucoup de nouvelles. Quand les
rejetons annoncent qu’ils ne viendront
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal
et Christian ! Ils décident alors de leur faire
croire qu’ils ont touché le jackpot. Une
tentative désespérée et un mensonge qui
pourraient leur coûter cher...

MINCE ALORS 2 ! Fr / 1h45

Comédie de et avec
Charlotte De Turckheim avec
Catherine Hosmalin, Lola Dewaere
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une
cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi,
Jessica, masseuse tantrique, et Maxime,
séduisant équithérapeute. Parmi les
premiers curistes, Marion et sa sœur
maigrichonne qui lui impose la cure
«pour son bien» ; Émilie qui, délestée
de ses kilos en trop, découvre que son
époux adoré se pâme dans les bras d’un
homme... en nette surcharge pondérale !

INFORMATIONS PRATIQUES
BELLE Japon / 2h02 / dès 8 ans

Animation de Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans
sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de
U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards
de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre
une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature
aussi fascinante qu’effrayante.

TOUS EN SCENE 2
USA / 1h50 / dès 6 ans

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.

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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Ventes véhicules neufs et occasions - Carrosserie
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Garantie constructeur conservée
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