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RENCONTRES REALISATEURS

Vendredi 14 avril à 20h45 : Après le film, échanges
avec le réalisateur du film, Alan Simon !

MONSIEUR 
CONSTANT France / 1h48

Comédie dramatique d’Alan Simon
avec Jean-Claude Drouot, Cali, 
Danièle Evenou
Sur l’île aux moines en Bretagne, 
Constant Lucas ancien photographe de 
guerre vit dans le souvenir de celle que 
l’on surnommait «l’étoile de Sibérie». Le 
vieil homme ne peut oublier cet amour 
passionnel qui le hante! Son fils Sergio 
débarque tout à coup sur l’île avec la 
petite Adéla que le vieil homme ne connait 
pas...

LA ROYA Colombie / 1h23 / VOST

Drame de Juan Sebastián Mesa
avec Juan Daniel Ortiz Hernandez,
Paula Andrea Cano 
Jorge vit dans une plantation de café au 
milieu d’une vallée recouverte de forêt. Il 
est le seul de sa génération à être resté 
à la campagne. Depuis quelques mois, 
plus personne ne vient cueillir les fèves 
et sa récolte est touchée par une grave 
épidémie de rouille. C’est alors que la 
fête du village approche, entraînant les 
retrouvailles avec son premier amour et 
ses amis d’enfance partis vivre à la ville.

Mercredi 5 avril à 20h45 : Après le film, échanges
avec le réalisateur du film, Juan Sebastián Mesa !

SORTIES NATIONALES

SUPER MARIO BROS, LE FILM
USA / 1h32 / dès 6 ans
Animation de A. Horvath, M. Jelenic
Mario, le célèbre plombier de Brooklyn voyage à travers le Royaume des 
Champignons en compagnie la princesse Peach pour trouver son frère 
Luigi, et pour sauver le monde de Bowser, un Koopa cracheur de feu.
Inspiré de l’univers du jeu vidéo : Super Mario Bros !

LES AVENTURES DE RICKY All / 1h25 / dès 5 ans
Animation de Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck
Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est 
embarqué dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné 
de ses fidèles amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il 
se lance à la poursuite d’un joyau légendaire…

CONTES DE PRINTEMPS 47min / dès 5 ans
Un programme de 4 courts métrages
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la 
nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les 
sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine.

Mercredi 29 mars à 14h
Après le film, fabrique ton personnage esprit de la forêt !

Sa photo sera exposée au cinéma tout au long du programme ! 
Atelier limité à 10 places

 réservation à cinema.landronis@gmail.com

4€



CINÉ-THÉ

Jeudi 20 avril à 14h30
Collation offerte après la séance !

En partenariat avec Couleur Nature Montendre.
6€

SAGE-HOMME France / 1h45

Comédie dramatique de Jennifer Devoldere
avec Karin Viard, Melvin Boomer
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par 
défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement 
féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au 
caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

SCREAM VI USA / 2h03 / Int-12 ans
Horreur de Matt Bettinelli-Olpin
avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le 
campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de 
sévir dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-
York personne ne vous entendra crier…

Vendredi 31 mars à 20h45 :
Venez avec votre masque d’épouvante

et profitez d’un tarif préférentiel !

SOIRÉE HORREUR

CREED III USA / 1h57

Drame de et avec Michael B. Jordan
avec Tessa Thompson, Jonathan Majors
Idole de la boxe et entouré de sa famille, 
Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 
Damian, prodige de la boxe lui aussi, 
refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur 
le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.

SUR LES CHEMINS 
NOIRS France / 1h35

Drame de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny 
Duperey, Jonathan Zaccaï
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu 
à la vie, il se fait la promesse de traverser la 
France à pied du Mercantour au Cotentin. 



LES TROIS 
MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN France / 2h01

Action de Martin Bourboulon
avec François Civil, Vincent Cassel, 
Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green
Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par 
les guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes et 
de femmes vont croiser leurs épées et lier 
leur destin à celui de la France.

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS
France / 1h10 / dès 10 ans
Animation de Alain Ughetto 
Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon 
la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. 

DALVA France / 1h20

Drame de Emmanuelle Nicot avec 
Zelda Samson, Alexis Manenti 
Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille 
et se vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. 
D’abord révoltée et dans l’incompréhension 
totale, elle va faire la connaissance de 
Jayden, un éducateur, et de Samia, une 
adolescente au fort caractère. Une nouvelle 
vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une 
jeune fille de son âge.

DONJONS & DRAGONS
L’HONNEUR DES 
VOLEURS USA / 2h14

Fantastique de Jonathan Goldstein
avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, 
Regé-Jean Page
Un voleur beau gosse, une bande 
d’aventuriers improbables entreprennent 
un casse épique pour récupérer une 
relique perdue. Les choses tournent 
mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des 
mauvaises personnes.

N’OUBLIE PAS LES 
FLEURS Japon / 1h44 / VOST

Drame de Genki Kawamura
avec Masaki Suda, Mieko Harada 
Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi 
retrouve sa mère Yuriko errant dans un 
parc par un froid glacial. Quelques mois 
plus tard, elle est diagnostiquée comme 
souffrant d’Alzeihmer et sa mémoire 
décline rapidement. Pour son fils, les 
souvenirs de la mère sont toujours 
aussi vivaces. Alors que Yuriko sombre 
lentement dans l’oubli, Izumi doit accepter 
de perdre sa mère pour toujours.

SHAZAM! LA RAGE 
DES DIEUX USA / 2h10

Action de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel
Quand les Filles d’Atlas, trio d’anciennes 
déesses ivres de vengeance, débarquent 
sur Terre pour retrouver la magie qu’on 
leur a volée il y a longtemps, Billy, alias 
Shazam!, et sa famille s’engagent dans 
une bataille destinée à sauver la planète…



EN PLEIN FEU France / 1h25

Thriller de Quentin Reynaud
avec André Dussollier, Alex Lutz
Un feu géant ravage la forêt des Landes. 
A la suite d’une alerte évacuation, Simon 
et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers 
de leur véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. Que 
faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce 
pas en s’enfonçant plus loin encore dans 
l’immensité terrifiante de la forêt brûlante 
qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ?

LE BLEU DU CAFTAN 
France, Maroc / 2h04 / VOST

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri
Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. 

THE SON USA / 2h03 / VOST

Drame de Florian Zeller
avec Hugh Jackman, Laura Dern
A dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau-né, il va 
tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Fr / 1h58

Drame de Jeanne Herry
avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, 
Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à 
l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 
dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la 
colère et de l’espoir, des silences et des mots, des prises de conscience et 
de la confiance retrouvée…
Jeanne Herry confirme avec ce troisième film (après Elle l’adore et Pupille) 
qu’elle a tout d’une (très) grande. Au-delà d’un sujet aussi passionnant 
que nécessaire sur lequel elle s’est longuement documentée, la qualité de 
l’écriture, la direction d’acteurs précise et exigeante et la mise en scène 
pensée et solide font d’ores et déjà de ce film coup de cœur un des films 
marquants de 2023. A voir absolument !

MON CRIME Fr / 1h42

Comédie dramatique de François 
Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 
Fabrice Luchini, André Dussolier 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou 
et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime 
défense. 



Dimanche 16 avril à 11h : CINE P’TIT DEJ
En partenariat avec La boulangerie Tessier

4€

LA NAISSANCE DES OASIS
All, Dan, Fr, Rép. Tch / 41 min / dès 3 ans
Programme de 5 courts métrages d’animation 
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en 
communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des 
bergères qui dansent avec les nuages... Le cinéma est parfois là pour 
nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. 

EMILY GB / 2h10 / VOST

Biopic de Frances O’Connor avec 
Emma Mackey, Alexandra Dowling
Aussi énigmatique que provocatrice, 
Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY 
imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui 
la mènera à écrire son chef-d’œuvre 
Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité.

LES PETITES 
VICTOIRES France / 1h30

Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable.

WALLACE ET GROMIT
LES INVENTURIERS
GB / 54min / dès 3 ans
Animation de Nick Park
Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les 
rencontres improbables. D’un voyage 
sur la Lune dans Une grande excursion 
à l’hébergement d’un locataire peu 
recommandable dans Un mauvais 
pantalon, redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties.

Un premier film très réussi pour Frances O’Connor, qui travaille depuis dix 
ans sur ce projet de «faux» biopic sur Emily Brontë, relecture moderne et très 
personnelle de l’histoire de la plus énigmatique et la plus rebelle des sœurs 
Brontë. En s’appuyant sur des éléments véritables de sa vie, en détournant 
ou inventant certains d’entre eux, la réalisatrice nous entraîne dans un univers 
qui mêle réalité et fantasme. Si les courses dans les landes sous la pluie, 
l’omniprésence du vent, les brèves incursions dans le registre fantastique/
gothique... nous renvoient sans cesse à l’unique roman de l’auteure, Les 
Hauts de Hurlevent, l’intrigue n’a de cesse quant à elle de laisser apercevoir 
ou entrapercevoir des pistes (vraies ou fausses) sur la manière dont Emily 
Brontë se serait inspirée de sa propre vie pour l’écriture de son oeuvre et 
de ses personnages. Un défi relevé avec brio, et Emma Mackey y est pour 
beaucoup !

4€
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classée
Art et Essai

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

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

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.

LE SECRET DES 
PERLIMS Brésil / 1h16 / dès 6 ans
Animation de Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les 
deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. 

MON CHAT ET MOI, 
LA GRANDE AVENTURE 
DE RROÛ France / 1h23

Aventure de Guillaume Maidatchevsky
avec Capucine Sainson-Fabresse, 
Corinne Masiero, Lucie Laurent 
Rroû est un chaton vif et curieux qui 
découvre la vie sur les toits de Paris. Son 
destin bascule lorsque Clémence, dix 
ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison 
de campagne au cœur des montagnes.

LE ROYAUME DE 
NAYA Ukraine / 1h29 / dès 6 ans
Animation de Oleh Malamuzh
Par-delà les hautes Montagnes Noires se 
cache un royaume peuplé de créatures 
fantastiques. Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes une 
source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. 
Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de 
cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un 
jeune humain égaré dans les montagnes. 

Mercredi 19 avril à 14h : Séance en partenariat
avec l’association de Montendre «le chat libre des 3 monts»,

exposition dans le hall du cinéma !



29 MARS >> 4 AVRIL 2023 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

CONTES DE
PRINTEMPS ATELIER 14h

MON CRIME 18h

SCREAM VI Int-12 20h45

LES PETITES VICTOIRES 15h30

N’OUBLIE PAS
LES FLEURS

VOST 18h

CREED III 20h45

LE SECRET DES PERLIMS 14h30

THE SON VOST 17h

5 >> 11 AVRIL 2023 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

SUPER MARIO BROS, 
LE FILM 14h 15h30 17h

LA ROYA
RENCONTRE

VOST 20h45

SUR LES CHEMINS NOIRS 20h45 14h30

EMILY VOST 18h

EN PLEIN FEU 20h45

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS 18h

SAGE-HOMME 20h45

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

12 >> 18 AVRIL 2023 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

LES AVENTURES
DE RICKY 14h 15h30

SHAZAM !
LA RAGE DES DIEUX 20h45 18h

MONSIEUR CONSTANT 
RENCONTRE 20h45

LE BLEU DU CAFTAN VOST 18h

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN 20h45 14h30

LA NAISSANCE DES OASIS
CINE P’TIT DEJ. 11h

DALVA 17h

19 >> 25 AVRIL 2023 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

WALLACE ET GROMIT :
LES INVENTURIERS 10h30

MON CHAT ET MOI :
LA GRANDE AVENTURE
DE RROÛ

14h

SAGE-HOMME CINÉ-THÉ 14h30

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN 20h45 18h

DONJONS ET DRAGONS
L’HONNEUR DES VOLEURS 18h 20h45

JE VERRAI TOUJOURS
VOS VISAGES 20h45 17h

LE ROYAUME DE NAYA 15h30

SUPER MARIO BROS, 
LE FILM 14h30




