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EN SORTIE NATIONALE



SORTIE NATIONALE
BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
USA / 2h41

Action de Ryan Coogler
avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, 
Letitia Wright 
Après la mort du roi T’Challa alias Black 
Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal avec 
l’aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, 
Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, 
quand Namor, roi de Talocan, déclare la 
guerre à la nation, les personnages que 
nous connaissons vont devoir s’allier 
pour vaincre cette menace.

LE CHAT POTTE 2 : LA 
DERNIERE QUETE USA

animation de Januel P. Mercado 
Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l’aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il 
s’embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies 
perdues. Mais quand il ne vous en reste 
qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 
montrer prudent et demander de l’aide.

LA GRAINE, LES PARTICULES ET LA 
LUNE France / 1h18

Documentaire de Dune Dupuy 
La planète Terre souffre, et Bouba vient de se faire plaquer. C’est alors 
qu’elle rencontre un groupe d’agriculteurs en biodynamie, prenant en 
compte l’action de forces invisibles. C’est le début d’une quête poétique 
qui entraîne Bouba dans des mondes insoupçonnés, à la rencontre 
d’humains proposant d’élargir notre perception du vivant. Ce n’est pas 
parce que l’amour est invisible qu’il n’existe pas.

Vendredi 18 novembre à 20h45 : CINÉ-RENCONTRE
En présence de la réalisatrice Dune Dupuy.

Jeudi 1er décembre à 14h30 : CINE-THE
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

PETAOUCHNOK Fr / 1h36

Comédie de Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, 
amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle 
pour se sortir de la mouise : lancer une 
chevauchée fantastique, à travers la 
montagne, pour touristes en mal de 
nature, de silence, d’aventure.

AVANT-PREMIERE

Dimanche 4 décembre à 14h30



LA CONSPIRATION
DU CAIRE Suède / 1h59 / VOST

Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la 
prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le 
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam 
se retrouve alors, à son insu, au cœur 
d’une lutte de pouvoir implacable entre les 
élites religieuse et politique du pays.

CLOSE Belgique / 1h45

Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De 
Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…

EO Pologne / 1h29 / VOST

Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien 
et d’autres mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, mais jamais, à 
aucun instant, il ne perd son innocence.
Un film à nul autre pareil, si ce n’est peut-être 
à Au hasard Balthazar de Robert Bresson dont 
il reprend la trame. Le spectateur traverse le 
monde à hauteur d’animal, ébloui et fasciné par 
les sensations, les couleurs et les recherches 
visuelles du film. Un film unique et bouleversant.

SMILE USA / 1h55 / Interdit -12 ans

Horreur de Parker Finn
avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher 
Après avoir été témoin d’un incident 
traumatisant impliquant l’une de ses 
patientes, la vie de la psychiatre Rose 
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée 
par une force mystérieuse, Rose va 
devoir se confronter à son passé pour 
tenter de survivre…

Samedi 19 novembre à 20h45 : SOIREE HORREUR
Affiches à gagner !

UNE TERRE SANS ABEILLES ? France / 55min

Documentaire de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis 
Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les 
abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions 
d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? 
Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont 
diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, 
d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde 
à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions 
envisagées. 

Vendredi 25 novembre à 18h : CINÉ-DÉBAT
En présence d’apiculteurs et apicultrices.

Dans le cadre du Festival AlimenTerre
Soirée proposée par les associations CMR 17,

CCFD Terre Solidaire et GEM Montendre



ARMAGEDDON TIME 
USA / 1h55 / VOST

Comédie dramatique
de James Gray avec
Anne Hathaway, Anthony Hopkins 
L’histoire très personnelle du passage à 
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve 
américain.
James Gray nous revient avec ce film largement 
autobiographique, présenté en compétition à 
Cannes. Avec l’apparence élégante du cinéma 
américain classique, le cinéaste approche des 
thèmes puissants et fondateurs de l’histoire 
récente. Sortir de l’enfance, comprendre le 
monde, découvrir le sentiment de révolte, 
être digne des générations précédentes… le 
parcours intime de ce jeune garçon parle à 
chacun de nous.

MASCARADE France / 2h14

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte 
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de 
rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un 
agent immobilier ?

LES HARKIS France / 1h22

Histoirique de Philippe Faucon
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine 
Mouffok, Pierre Lottin 
Fin des années 50, début des années 60, 
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens 
sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. Á leur tête, 
le lieutenant Pascal. L’issue du conflit 
laisse prévoir l’indépendance prochaine 
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très 
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie 
pour obtenir le rapatriement en France de 
tous les hommes de son unité.

MON PAYS 
IMAGINAIRE Chili / 1h23 / VOST

Documentaire de Patricio Guzmán
Octobre 2019, une révolution inattendue, 
une explosion sociale. Un million et demi 
de personnes ont manifesté dans les rues 
de Santiago pour plus de démocratie, 
une vie plus digne, une meilleure 
éducation, un meilleur système de santé 
et une nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. L’événement que 
j’attendais depuis mes luttes étudiantes 
de 1973 se concrétisait enfin.
Le vénérable documentariste Patricio Guzmán 
revient au Chili pour filmer son peuple qui se 
réveille dans une grande rébellion, 47 ans 
après le coup d’état de Pinochet. Guzmán en 
est bouleversé, transporté, heureux. Autant de 
qualificatifs qui décrivent l’état du spectateur à 
l’issue de la séance.



SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca 
Marder, Élodie Bouchez 
Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.

COULEURS DE 
L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d’un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement. 

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS
GB / 1h56

Drame de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson
Londres, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Elle n’est pourtant 
pas du style à se plaindre, ni même 
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle 
qui se croyait les pieds bien ancrés dans 
la réalité, est tout à coup submergée par 
une vague de rêve et d’émerveillement 
quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR.

LES MIENS France / 1h25

Drame de et avec Roschdy Zem avec 
Maïwenn, Sami Bouajila 
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LE SERMENT DE PAMFIR Ukraine / 1h40

Drame de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova 
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force 
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout 
perdre.



UN HERISSON DANS LA NEIGE 39min  / dès 3 ans
Programme de trois courts métrages
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Son copain lapin lui a 
bien dit : « L’hiver, c’est la plus belle saison ». Mais attention, quand 
le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On raconte qu’il sort de ses 
montagnes pour attraper les petits hérissons désobéissants qui ne 
voudraient pas hiberner...

VIVE LE VENT D’HIVER GB / 35min / dès 3 ans
Programme de cinq courts-métrages
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

BELLE ET SEBASTIEN 
NOUVELLE GENERATION 
France / 1h36

Aventure de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes 
comme lui… Mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une chienne 
immense et maltraitée par son maître. 
Prêt à tout pour éviter les injustices et 
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va 
vivre l’été le plus fou de sa vie.

PLANCHA France / 1h37

Comédie d’Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec 
Huit ans ont passé pour les personnages 
de Barbecue : cette année, ils se 
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. 
Ce devait être en Grèce, ce sera 
finalement dans le manoir familial d’Yves 
en Bretagne : vieilles pierres, lande 
fascinante, plages de sable fin et fest-noz 
endiablés, tout y est mais sous la pluie. 
Cette météo tempétueuse va mettre les 
nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. 
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être 
l’occasion de révélations inattendues...

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

Dimanche 13 novembre à 11h : CINE P’TIT DEJ
En partenariat avec La boulangerie Tessier

4€

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

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

Tous les jeunes de 15 à 18 ans bénéficient d’un crédit individuel
pour accéder à des propositions culturelles de proximité :

places et abonnements, livres, CD, services numériques etc.

Télécharge l’appli Pass Culture pour connaître
les offres de ton cinéma et réserver tes places.

Renseignements : pass.culture.fr

 Une offre collective est par ailleurs dédiée
aux établissements scolaires, de la 4ème à la Terminale.

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL Danemark / 1h20 / dès 5 ans
Animation de Amalie Næsby Fick
Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, Allan 
voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. 
Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre…

PROCHAINEMENT

classée
Art et Essai



9 >> 15 NOVEMBRE 2022 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE

VOST 20h45

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 20h45

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 20h45 14h30

LES HARKIS 18h

MASCARADE 20h45 17h

BELLE ET SEBASTIEN : 
NOUVELLE GENERATION 14h30

UN HERISSON DANS
LA NEIGE CINÉ P’TIT DEJ 11h

16 >> 22 NOVEMBRE 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

CLOSE 20h45

COULEURS DE L’INCENDIE 20h45 17h

PLANCHA 18h

LA GRAINE, LES
PARTICULES ET LA LUNE
EN PRÉSENCE DE LA REALISATRICE

20h45

EO VOST 18h

SMILE SOIRÉE HORREUR 20h45

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL 14h30

23 >> 29 NOVEMBRE 2022 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 14h30 20h45

MON PAYS
IMAGINAIRE

VOST 20h45

UNE TERRE SANS 
ABEILLES ?
FESTIVAL ALIMENTERRE

18h

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 20h45

MASCARADE 18h

VIVE LE VENT
D’HIVER CINÉ P’TIT DEJ 11h

PLANCHA 14h30

CLOSE 17h

30 NOV >> 6 DÉC 2022 Mer
30

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

LES MIENS 20h45 17h

PETAOUCHNOK CINÉ THÉ  14h30 20h45

LE SERMENT
DE PAMFIR

VOST 20h45

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 20h45

UNE ROBE POUR MRS. 
HARRIS 15h30

ARMAGEDDON TIME VOST 18h

LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 14h30

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




