
Myrtille et la lettre...Wallace et Gromit
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MISE A MORT DU 
CERF SACRE

vost
Int-12 20h45

CARRE 35 20h45

TOUT NOUS SEPARE 20h45

COCO 18h 14h30

DADDY COOL 20h45

JUSTICE LEAGUE 17h

6 >> 12 DECEMBRE 2017 Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

WALLACE ET GROMIT
Cœurs à modeler 14h30Atelier

STARS 80, LA SUITE 14h30Ciné Thé

A BEAUTIFUL DAY vost
Int-12 20h45

JALOUSE 20h45

MON MAITRE D’ECOLE 16h Ciné Débat

CORPS ET AME vost 18h

KINGSMAN : Le cercle d’or 20h45

LE MONDE SECRET 
DES EMOJIS 15h

JEUNE FEMME 17h

13 >> 19 DECEMBRE 2017 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

LES CONQUERANTES vost 20h45

KAJIN : OU EST LA VIE ? 20h45Ciné Débat

MARYLINE 20h45

SANTA & CIE 18h

JIGSAW Int-16 20h45
MYRTILLE ET LA 
LETTRE AU PERE NOEL

Ciné   
P’tit déj.  10h30

COCO 14h30

DIANE A LES EPAULES 17h

20 >> 26 DECEMBRE 2017 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

STAR WARS
Les derniers Jedi 14h 20h45 18h 17h

20h45 14h

LES GARDIENNES 20h45

STARS 80, LA SUITE 20h45

DROLES DE PETITES 
BETES 15h

PADDINGTON 2 17h

PROCHAINEMENT
GARDE ALTERNEE  WESTERN 

JUMANJI: BIENVENUE DANS LA JUNGLE  LA VILLA 
 REQUIN CHAGRIN (en présence du réalisateur) 

FERDINAND  LA PROMESSE DE L’AUBE

 Sortie Nationale    Coup de coeur     Demandez votre carte de fidélité

P R O G R A M M E
n°004

SORTIE NATIONALE

Dim. 17 déc. : p’tit déj. offert avant la séance !

WALLACE ET GROMIT :
Cœurs à modeler  GB / 59min
Deux courts-métrages d'animation de Nick Park
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Dans Rasé de près comme 
dans Un sacré pétrin, l’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles aventures !

MYRTILLE ET LA LETTRE AU
PERE NOEL  Let / 42min
Animation d’Edmunds Jansons
Une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre 
d’étonnantes aventures. En trois tours, la curiosité ouvre 
les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de 
Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

5
ans

COCO  USA / 1h40
Animation de Lee Unkrich, Adrian Molina
Miguel rêve de devenir musicien. Bien décidé à prouver 
son talent, il se retrouve propulsé par un étrange concours 
de circonstances dans un endroit aussi étonnant que 
coloré: le Pays des Morts.

Coco

4
ans

4€

Mer. 6 déc. : suivi d’un atelier « stop-motion » !

CINé
P’TIT DEJ

MONTENDRE

4€

PADDINGTON 2  GB / 1h47 / Comédie de P. King
Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington 
est devenu un membre populaire de la communauté 
locale. A la recherche d’un cadeau pour les 100 ans de sa 
chère Tante Lucy, il tombe sur un livre animé exceptionnel.

LE MONDE SECRET DES EMOJIS  
USA / 1h26 / Animation de Tony Leondis
La cité de Textopolis fourmille d’activité: c’est là que vivent 
tous les émojis. Chaque émoji ne possède qu’une seule 
expression faciale. Sauf Bof, un émoji né sans aucun filtre.
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9
déc.
16h

Coups de coeur de CLAP Montendre
Échanges avec des intervenants à l’issue des séances
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Cinéma Andronis :
Cinéma municipal de Montendre

1, rue Jacques Beaumont
17130 MONTENDRE

cinema.landronis@gmail.com
Clap Montendre :

clapmontendre@free.fr
09 62 51 76 02

ARTEC : 05 56 49 60 55
Régie Publicitaire - PubVision :

06 07 56 28 41
pub.vision@orange.fr

Tarif plein : 7€ / Réduit* : 5,50€ 

+60 ans : 6€  / -16 ans : 4,50€

Courts-métrages : 4€

Abonnement  : 33€ (6 places / 6 
mois / 2 places maxi par séance)

* étudiants, chômeurs, adhérents CLAP Montendre

Proposé le Collectif Laïcité de Montendre.
A 14h, conférence théâtralisée de Dominic Rousseau, 

comédien, ancien professeur des écoles,
sur le rôle des instituteurs à travers l’histoire

dans l’enseignement de la laïcité. Suivie d’un échange.

CINÉ
THÉ

Jeudi 7 décembre à 14h30 : collation offerte après la séance !

6€

JALOUSE  Fr / 1h42
Comédie de David et Stéphane Foenkinos avec Karin Viard
Nathalie, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première 
cible est sa fille de 18 ans, Mathilde, son champ d’action s’étend 
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...

JUSTICE LEAGUE  USA / 2h10
Action de Zack Snyder, Joss Whedon avec Ben Affleck, Gal Gadot
Bruce Wayne sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, 
pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, 
Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe 
de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. 

KAJIN : OU EST LA VIE ?  Fr / 1h20
Documentaire produit par l’association humanitaire 
italienne Carovana Solidale e Resistente Calabrese
L’association vient en aide aux réfugiés accueillis dans 
des conditions précaires dans des camps grecs. Le film 
nous montre leurs conditions de vie, leurs inquiétudes, 
leurs espoirs. L’un de ces réfugiés kurdes, Mossa, 
habite désormais Montlieu avec sa famille, dont Kajin, 
sa fille, née dans un camp pendant le tournage.

MISE A MORT DU CERF SACRE
 GB / 2h01 / VOST / Int -12 ans
Drame de Yórgos Lánthimos avec Colin Farrell, Nicole Kidman

Steven est marié à Anna. Ils vivent 
heureux avec leurs deux enfants, Kim et 
Bob. Depuis quelques temps, Steven a 
pris sous son aile Martin, un jeune garçon 
qui a perdu son père. Mais ce dernier 
s’immisce progressivement dans la famille 
et devient de plus en plus menaçant.

TOUT NOUS SEPARE  France / 1h38 / Avertissement
Drame de Thierry Klifa
avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu

Une maison bourgeoise au milieu 
de nulle part. Une cité à Sète. Une 
mère et sa fille. Deux amis d’enfance. 
Une disparition. Un chantage. La 
confrontation de deux mondes.

DADDY COOL  Fr / 1h37
Comédie de Maxime Govare avec Vincent Elbaz, Laurence Arné

Adrien, 40 ans et totalement immature, 
se fait larguer par Maude, 35 ans, 
désireuse d’enfin fonder une famille. 
Pour tenter de reconquérir l’amour de 
sa vie, Adrien décide de monter dans 
le futur ex-appartement conjugal une 
crèche à domicile…

A BEAUTIFUL DAY  GB / 1h25 / VOST / Int -12 ans
Thriller de Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un 
vétéran brutal et torturé, se lance à sa 
recherche. Confronté à un déferlement 
de vengeance et de corruption, il est 
entraîné malgré lui dans une spirale de 
violence...

JEUNE FEMME  Fr / 1h37
Comédie de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ.

KINGSMAN : Le cercle d’or  GB / 2h21
Espionnage de Matthew Vaughn avec Taron Egerton, Colin Firth

Alors qu’une bombe s’abat et détruit 
leur quartier général, les agents font la 
découverte d’une puissante organisation 
alliée nommée Statesman, fondée il y a 
bien longtemps aux Etats-Unis.

MARYLINE  Fr / 1h47
Drame de Guillaume Gallienne 
avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne 
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 
20 ans, elle «monte à Paris» pour devenir comédienne...SANTA & CIE  Fr / 1h39

Comédie de et avec Alain Chabat
avec Audrey Tautou, Bruno Sanches

Rien ne va plus à l’approche du 
réveillon: les lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux tombent tous malades ! 
C’est un coup dur pour le Père Noël... Il 
doit se rendre sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède.

JIGSAW  USA / 1h32 / Int -16 ans
Horreur de Michael Spierig, Peter Spierig avec Matt Passmore
Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à 
ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la 
poursuite d’un homme mort depuis plus de dix ans.

DIANE A LES EPAULES  Fr / 1h27
Comédie de Fabien Gorgeart avec Clotilde Hesme, F. Rongione

Sans hésiter, Diane a accepté de 
porter l’enfant de Thomas et Jacques, 
ses meilleurs amis. C’est dans ces 
circonstances, pas vraiment idéales, 
qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.

LES GARDIENNES  Fr / 2h14
Drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet

1915. A la ferme du Paridier, les 
femmes ont pris la relève des hommes 
partis au front. Hortense, la doyenne, 
engage une jeune fille de l’assistance 
publique pour les seconder. 

STAR WARS : Les derniers Jedi  USA / 2h30
Science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega
Les jeunes Rey, Finn et Poe rejoignent 
les figures légendaires de la galaxie 
dans une aventure épique qui révèle 
des secrets ancestraux sur la Force…

STARS 80, LA SUITE  Fr / 1h45
Comédie de Thomas Langmann
avec Richard Anconina, Patrick Timsit
Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, le burn 
out n'est pas loin... Les chanteurs partent pour une semaine au 
ski bien méritée, quand leurs producteurs Vincent et Antoine 
découvrent qu'ils ont été escroqués par leur directeur financier.

MON MAITRE D’ECOLE  Fr / 1h22
Documentaire d’Emilie Thérond
A Saint Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, 
maitre d’école d’une classe à plusieurs niveaux, 
commence sa dernière année scolaire avant la 
retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la 
sagesse au même titre que l’orthographe et les 
mathématiques. Il s’évertue à soutenir les élèves 
pour leur donner confiance et les élever plus haut.

CARRE 35  Fr / 1h07
Documentaire d’Eric Caravaca
«Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit 
ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie.»

CORPS ET AME  Hong / 1h56 / VOST
Drame d’Ildiko Enyedi avec Alexandra Borbély
Mária et Endre, travaillant dans la même entreprise, 
vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme 
d’un cerf et d’une biche. Lorsqu’ils découvrent ce fait 
extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le 
même amour...

LES CONQUERANTES  Sui / 1h38 / VOST
Comédie dramatique de Petra Biondina Volpe
avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek
Trois ans se sont écoulés depuis mai 68, mais la vague 
de libération ne semble pas avoir atteint Appenzell. 
Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de 
vote des femmes, un doute assaille Nora : et si elles 
s’affirmaient davantage face aux hommes ?

DROLES DE PETITES BETES  Fr / 1h28
Animation d’Arnaud Bouron, Antoon Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive 
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la 
vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la diabolique Huguette, il est accusé 
d’avoir enlevé la souveraine…

SORTIE NATIONALE

Jeu.

14
déc.

20h45

Suivi d’un échange avec Mossa
et Nicolas Morassutti, maire de Montlieu-Lagarde.

gratuit

gratuit

5
ans


