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Mercredi 9 mars à 20h45
La projection sera suivie d’un échange avec Didier Pulleux, 

président de la section de la Ligue des Droits
de l’Homme de Saintes.

UN AUTRE MONDE France / 1h36

Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la 
pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe 
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le 
voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où 
il lui faut décider du sens de sa vie.

GOLIATH Fr / 2h02 / Avertissement
Thriller de Frédéric Tellier
avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, 
est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et 
homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à 
l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû 
se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Vendredi 25 mars à 20h45
La projection sera suivie d’un débat avec la troupe de
théâtre des 1000 Printemps sur les liens entre le réel

et la fiction, en particulier autour des questions écologiques 
et agricoles d’aujourd’hui.

En partenariat avec



MORT SUR LE NIL
USA / 2h07

Thriller de et avec Kenneth Branagh
avec Armie Hammer, Gal Gadot, 
Annette Bening
Au cours d’une luxueuse croisière sur le 
Nil, ce qui devait être une lune de miel 
idyllique se conclut par la mort brutale de 
la jeune mariée. Ce crime sonne la fin 
des vacances pour le détective Hercule 
Poirot. A bord en tant que passager, il 
se voit confier l’enquête par le capitaine 
du bateau. Et dans cette sombre affaire 
d’amour obsessionnel aux conséquences 
meurtrières, ce ne sont pas les suspects 
qui manquent ! 

MAISON DE RETRAITE France / 1h37

Comédie de Thomas Gilou
avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les 
Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait 
rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. 

Jeudi 3 mars à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

VIENS JE T’EMMENE 
France / 1h35 / Avertissement
Comédie d’Alain Guiraudie
avec Jean-Charles Clichet,
Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe 
amoureux d’Isadora, une prostituée de 
50 ans, mais elle est mariée. Alors que 
le centre-ville est le théâtre d’une attaque 
terroriste, Selim, un jeune sans-abri se 
réfugie dans l’immeuble de Médéric 
provoquant une paranoïa collective. Tout 
se complique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour Sélim et 
son désir de vivre une liaison avec Isadora.

THE BATMAN USA / 2h55

Action de Matt Reeves
avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la 
peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de 
Gotham City. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de Gotham par une série 
de machinations sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le plus 
grand détective du monde sur une enquête dans la pègre.

Film soutenu par les jeunes ambassadeurs cinéma



LA VRAIE FAMILLE
France / 1h42

Drame de Fabien Gorgeart avec 
Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux 
petits garçons et Simon, un enfant placé 
chez eux par l’Assistance Sociale depuis 
l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. 
Un jour, le père biologique de Simon 
exprime le désir de récupérer la garde de 
son fils. C’est un déchirement pour Anna, 
qui ne peut se résoudre à laisser partir 
celui qui l’a toujours appelée «Maman».

VOUS NE DESIREZ 
QUE MOI France / 1h35

Drame de Claire Simon
avec Swann Arlaud,
Emmanuelle Devos, Christophe Paou
Compagnon de Marguerite Duras depuis 
deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin 
de parler : sa relation passionnelle avec 
l’écrivaine ne lui laisse plus aucune 
liberté, il doit mettre les mots sur ce qui 
l’enchante et le torture. Il demande à une 
amie journaliste de l’interviewer pour y 
voir plus clair. 

COMPAGNONS Fr / 1h50

Comédie dramatique de François 
Favrat avec Najaa Bensaid,
Agnès Jaoui, Pio Marmaï
A 19 ans, passionnée de street art, Naëlle 
est contrainte de suivre avec d’autres 
jeunes un chantier de réinsertion, sa 
dernière chance pour éviter d’être 
séparée de ses proches. Touchée par 
la jeune fille, Hélène, la responsable du 
chantier, lui présente un jour la Maison des 
Compagnons de Nantes, un monde de 
traditions qui prône l’excellence artisanale 
et la transmission entre générations.

BELFAST GB / 1h37 / VOST

Drame de Kenneth Branagh
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan
Eté 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement 
qui il est et à quel monde il appartient, 
celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et 
en sécurité. Mais vers la fin des années 
60, alors que le premier homme pose le 
pied sur la Lune et que la chaleur du mois 
d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. 
La grogne sociale latente se transforme 
soudain en violence dans les rues du 
quartier, attisée par les appartenances 
religieuses de chacun. 

ILS SONT VIVANTS 
France / 1h52

Comédie dramatique de Jérémie Elkaïm
avec Marina Foïs, Seear Kohi,
Laetitia Dosch
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son 
fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, 
enseignant iranien arrivé clandestinement 
en Europe, va bouleverser son quotidien 
et ses convictions. Par amour pour lui, 
elle va devoir défier les préjugés de son 
entourage et les lois de son pays.

ALI & AVA GB / 1h35 / VOST

Comédie dramatique de Clio Barnard
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se 
rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur 
affection commune pour Sofia, une jeune 
fille dont Ava est l’assistante scolaire qui 
les fait se croiser. De là va naître un lien 
profond au-delà des différences sociales 
et culturelles. 



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.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ France / 1h23

Comédie de François Desagnat
avec Jean-Paul Rouve,
Julie Depardieu, Ramzy Bedia
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 
n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait 
ses courses. Malgré la menace d’un vigile, 
il parvient à s’enfuir. Commence alors une 
cavale sans merci, pour celui qui devient 
rapidement l’ennemi public numéro 1. 
Alors que les médias s’emparent de 
l’affaire et que le pays est en émoi, le 
fugitif, partagé entre remords et questions 
existentielles, trouve un point de chute 
inattendu, quelque part en Lozère.

MAIGRET France / 1h28

Policier de Patrice Leconte
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier 
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, 
personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une 
délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le 
souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

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.

ARTHUR RAMBO
France / 1h27

Drame de Laurent Cantet
avec Rabah Naït Oufella,
Antoine Reinartz, Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain 
engagé au succès annoncé ou son alias 
Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des 
réseaux sociaux…



VANILLE France / 43min / dès 6 ans
Animation de Guillaume Lorin
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques 
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches 
en rebondissements ! 

Dimanche 27 mars à 11h : CINE P’TIT DEJ
En partenariat avec La boulangerie Tessier

KING France / 1h39

Aventure de David Moreau
avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, 
Léo Lorléac’h
King, un lionceau destiné à un trafic, 
s’échappe de l’aéroport et se réfugie 
dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. 
Le frère et la sœur ont alors l’idée folle 
de le ramener chez lui, en Afrique. Mais 
la traque des douaniers ne leur facilite 
pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père 
fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois 
dans leur vie, se joint à l’aventure, tout 
devient possible.

LE CHENE France / 1h20

Aventure de Michel Seydoux,
Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ecureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle 
sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de 
ses racines jusqu’à sa cime. 

LA PANTHERE DES 
NEIGES France / 1h22

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.

UNCHARTED USA / 1h55

Action de Ruben Fleischer
avec Tom Holland, Mark Wahlberg
Dans cette épopée d’action et d’aventure 
à travers le globe, l’intrépide Nathan 
Drake et son partenaire à l’humour vif et 
piquant, Victor «Sully» Sullivan, 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.



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

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Tél. 09 62 51 76 02 -  @cinema.andronis
cinema.landronis@gmail.com - www.cinema-andronis.com

Clap Montendre : clapmontendre@free.fr
Administration - ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas - www.artec-cinemas.com

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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! 

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.

PROCHAINEMENT

Tu as 18 ans ? Profite de 300€
pour découvrir la culture autour de chez toi.

Télécharge l’appli PassCulture
pour connaître les offres de ton cinéma

et réserver tes places.
Le Pass Culture est également ouvert

aux 15-17 ans, via leur établissement scolaire.
Renseignements : https://pass.culture.fr



2 >> 8 MARS 2022 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

LAPANTHERE DES NEIGES 20h45

MAISON DE RETRAITE 14h30

ARTHUR RAMBO 20h45

ENQUETE SUR UN 
SCANDALE D’ETAT 20h45

LES JEUNES AMANTS 18h

MAIGRET 20h45 17h

KING 14h30

9 >> 15 MARS 2022 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

UN AUTRE MONDE  20h45

MORT SUR LE NIL 20h45

MAISON DE RETRAITE 20h45

MAIGRET 18h

UNCHARTED 20h45

VAILLANTE  14h30

LA VRAIE FAMILLE 17h

16 >> 22 MARS 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

THE BATMAN 16h 20h45

VOUS NE DESIREZ 
QUE MOI 20h45

ILS SONT VIVANTS 18h

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 20h45

HOPPER ET LE
HAMSTER DES TENEBRES 14h30

COMPAGNONS 17h

23 >> 29 MARS 2022 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

KING 14h30

VIENS JE T’EMMENE 20h45

GOLIATH 20h45

ALI & AVA VOST 18h

THE BATMAN 20h45

VANILLE 11h

LE CHENE 14h30

BELFAST VOST 17h

 Séance spéciale  /   Coup de coeur  /   Séance jeune public 




