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Samedi 5 février à 20h45
Venez découvrir dans le hall une exposition photos

de Benoit Maret, photographe/auteur,
sur le thème du masque.

SCREAM USA / 1h55 / Int -16 ans
Horreur de Matt Bettinelli-Olpin
avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée 
par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de 
Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé 
à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE France / 1h55

Comédie dramatique
de Claude Lelouch
avec Sandrine Bonnaire,
Gérard Darmon, Ary Abittan
Gérard, Ary et Philippe ont fait 
connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de 
prison. Aujourd’hui, ils sont inséparables. 
Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un 
mal incurable. Le sachant condamné, Ary 
et Philippe veulent lui offrir sa dernière 
histoire d’amour… car Gérard a toujours 
répété que l’amour c’était mieux que la vie.

NIGHTMARE ALLEY 
USA / 2h31 / VOST

Thriller de Guillermo del Toro
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, 
Stanton Carlisle débarque dans une 
foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et 
de son mari Pete, mentaliste. S’initiant 
auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et 
décide d’utiliser ses nouveaux talents 
pour arnaquer l’élite de la bonne société 
new-yorkaise des années 40.

PRESQUE France / 1h31

Comédie dramatique de et avec 
Bernard Campan, Alexandre Jollien
avec Marilyne Canto
Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, dans 
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont 
peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils…

PROCHAINEMENT



PLACES France / 1h51

Comédie dramatique
de Nessim Chikhaoui avec
Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, 
Philippe Rebbot
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, 
Elias ne peut passer les épreuves du 
concours d’entrée à Sciences Po. À 
la recherche d’un job en attendant 
de pouvoir se présenter à nouveau, il 
devient éducateur dans une Maison 
d’Enfants à Caractère Social. 

UNE JEUNE FILLE 
QUI VA BIEN France / 1h38

Drame de Sandrine Kiberlain
avec Rebecca Marder, André Marcon, 
Anthony Bajon
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 
19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille 
la regarde découvrir le monde, ses 
amitiés, son nouvel amour, sa passion 
du théâtre… Irène veut devenir actrice 
et ses journées s’enchaînent dans 
l’insouciance de sa jeunesse. THE CHEF GB / 1h34 / VOST

Thriller de Philip Barantini
avec Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Jason Flemyng
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, 
la soirée la plus fréquentée de l’année. 
Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante qui menace de 
mener le restaurant à sa perte…

LOS LOBOS Mex / 1h35 / VOST

Drame de Samuel Kishi Leopo
avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez,
Leonardo Nájar Márquez
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-Unis avec leur 
mère Lucia à la recherche d’une meilleure vie. Ils passent leurs journées 
à l’intérieur d’un petit appartement en attendant le retour de leur mère 
qui travaille sans relâche. Lucia leur fait la promesse de les emmener à 
Disneyland, rêve auquel ils s’accrochent durant leurs longues journées 
de solitude.

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.



LES JEUNES AMANTS 
France / 1h52

Comédie de Carine Tardieu
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, 
Cécile de France
Shauna, 70 ans, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par 
la présence de Pierre, 45 ans. Et contre 
toute attente, Pierre ne voit pas en elle 
“une femme d’un certain âge”, mais une 
femme, désirable, qu’il n’a pas peur 
d’aimer. A ceci près que Pierre est marié 
et père de famille.

LYNX Suisse / 1h22

Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l’hiver. La 
superbe silhouette d’un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les sapins. 
Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu...

MOONFALL USA / 2h11

Science-fiction de Roland Emmerich
avec Halle Berry, Patrick Wilson, 
John Bradley 
Une mystérieuse force a propulsé la Lune 
hors de son orbite et la précipite vers la 
Terre. L’impact aura lieu dans quelques 
semaines, impliquant l’anéantissement 
de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, 
ancienne astronaute qui travaille pour 
la NASA, est convaincue de détenir la 
solution pour tous nous sauver, mais 
seules deux personnes la croient : un 
astronaute qu’elle a connu autrefois, 
Brian Harper, et un théoricien du complot, 
K.C. Houseman.

ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ETAT 
France / 2h03

Biopic de Thierry de Peretti
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de 
cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord 
méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera 
jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

LA PANTHERE DES 
NEIGES France / 1h32

Documentaire de Marie Amiguet, 
Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces 
et à la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les sommets 
habités par des présences invisibles, 
les deux hommes tissent un dialogue 
sur notre place parmi les êtres vivants et 
célèbrent la beauté du monde.



LES VEDETTES France / 1h42

Comédie de Jonathan Barré
avec Grégoire Ludig, David Marsais, 
Julien Pestel
Daniel, un chanteur raté, travaille dans 
un magasin d’électroménager. Prêt à 
tout pour rembourser ses dettes et se 
retrouver sous le feu des projecteurs, il 
décide d’utiliser Stéphane, un collègue 
naïf et prétentieux, pour participer à des 
jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, 
non ça ne sera pas de tout repos, 
mais Daniel et Stéphane sont plein de 
ressources...

SUPER-HEROS MALGRE LUI Fr / 1h22

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle 
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A 
son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une 
mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... 

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.

TWIST A BAMAKO 
France / 2h09

Drame de Robert Guédiguian
avec Alicia Da Luz Gomes,
Stéphane Bak, Issaka Sawadogo
1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur 
le twist venu de France et d’Amérique. 
Samba, le fils d’un riche commerçant, 
vit corps et âme l’idéal révolutionnaire: 
il parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme. C’est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, une 
jeune fille mariée de force, dont la beauté 
et la détermination bouleversent Samba.

UNCHARTED USA / 1h55

Action de Ruben Fleischer
avec Tom Holland, Mark Wahlberg, 
Sophia Taylor Ali
L’histoire du jeune et intrépide Nathan 
Drake et de son partenaire à l’humour vif 
et piquant, Victor «Sully» Sullivan, lors de 
leur première chasse aux trésors. Dans 
cette épopée d’action et d’aventure à 
travers le globe, les deux personnages 
partent à la recherche périlleuse du «plus 
grand trésor du monde», tout en suivant 
des indices qui pourraient mener au frère 
de Nathan disparu depuis longtemps.



HOPPER ET LE HAMSTER
DES TENEBRES Belgique / 1h31

Animation de Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre 
lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même 
obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. 
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver 
le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper 
décide de se lancer à sa poursuite.

JEAN-MICHEL LE 
CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR 
INTERDITES
France / 42min / dès 4 ans
Animation de Matthieu Auvray
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop 
pour et sa petite amie Gisèle encore 
moins… Nos héros décident d’entrer 
en résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village.

WHITE SNAKE Chine / 1h38

Animation de Ji Zhao, Amp Wong
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans 
les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son 
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. 
Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser 
sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas 
humaine…

Dimanche 13 février à 14h30 : AVANT-PREMIERE

SORTIE NATIONALE

4€



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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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 un-
à-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! 

PRINCESSE DRAGON
France / 1h14 / dès 6 ans
Animation de Jean-Jacques Denis
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du 
monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger le 
cœur des hommes.

JARDINS ENCHANTES
France / 44min

Programme d’animation
Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du roi 
se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

4€



2 >> 8 FEVRIER 2022 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE 20h45

PLACES 20h45

TWIST A BAMAKO 20h45

OUISTREHAM 18h

SCREAM Int-16 20h45

PRINCESSE DRAGON 14h30

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 17h

9 >> 15 FEVRIER 2022 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

VAILLANTE  14h30 15h30

THE CHEF VOST 20h45

SUPER-HEROS MALGRE LUI 20h45 18h

PRESQUE 20h45

HOPPER ET LE
HAMSTER DES TENEBRES  14h30

UNE JEUNE FILLE
QUI VA BIEN 17h

16 >> 22 FEVRIER 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 10h30

HOPPER ET LE
HAMSTER DES TENEBRES 14h30 15h30

LOS LOBOS VOST 20h45

MOONFALL 20h45 17h30

SUPER-HEROS MALGRE LUI 20h45

LYNX 14h30

LES JEUNES AMANTS 17h

23 FEVRIER
>> 1er MARS 2022

Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
1er

JARDINS ENCHANTES 10h30

LA PANTHERE DES NEIGES 14h30

NIGHTMARE ALLEY VOST 20h45

UNCHARTED 20h45 17h

ENQUETE SUR UN
SCANDALE D’ETAT 18h

LES VEDETTES 20h45

WHITE SNAKE 14h30

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Séance jeune public 



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


