
LES ANIMATIONS
du 15 août au 11 septembre 2018
Vendredi 17 août 2018 – 20h45 – 
gymnase des Massias 
FINALE du MIREDORAMA avec les 9 candidats sélectionnés
A partir de 21h, les gagnants des soirées spéciales enfants, séniors et 
auteurs chanteront en première partie, puis place au concours avec 2 
chansons par candidat.
Pendant la délibération du jury place à un jeu musical « Blind Test », à 
vous de reconnaître des tubes mythiques des années 60 jusqu’à nos jours.
Annonce des gagnants de cette saison.
Entrée gratuite | www.montpon-menesterol.fr

Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

Tél. médiathèque : 05 53 82 30 54 / www.montpon-menesterol.fr

* CLAP  courts métrages - MON HOMME (LE POULPE)
Stéphanie Cadoret | 8’30 | Soutenu par la Nouvelle-Aquitaine
Une jeune femme rentre chez elle. Elle se déshabille, se met en maillot de bain et 
s’enfonce dans les profondeurs submergées d’eau de son appartement. Peuplée d’une 
flore aquatique baroque, l’habitation est devenue l’écosystème de son conjoint : un 
poulpe. Jusqu’au lendemain matin, elle se plie à cet environnement hostile, humide et 
suffocant qui constitue son quotidien avec son homme (poulpe).

veocinemas.fr
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ÉDITO
La rentrée approche à grands pas, profitez encore de la 
salle climatisée et du grand écran, pour partager en famille 
les films d’action et les comédies, les films d’animation pour 
les petits et grands enfants, comme HOTEL TRANSYLVANIE 
3 et MAYA L’ABEILLE 2, la comédie musicale tant attendue 
MAMMA MIA 2 ! pour vous faire redécouvrir les titres d’AB-
BA et MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT, bien sûr !

Rue du Président Wilson
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL

Tél./Répondeur cinéma : 05 53 82 12 64
www.cine-passion24.com

TARIFS
TARIF NORMAL : 6 € - TARIF RÉDUIT : 4 € 
(enfants - de 18 ans, étudiants)
Tarif réduit pour tous le mercredi à 16h et le lundi à 21h 
Abonnements : 10 séances : 40 € - 5 séances : 20 €
Tarif 3D ! : Les séances en 3D nécessitent des lunettes 
spéciales uniquement disponibles au cinéma et 
inutilisables ailleurs. Le prix de location de ces lunettes 
pour une séance est de 1,50 € en plus du prix du billet 
d’entrée (gratuit pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux). Ces lunettes devront imperativement être 
rendues à l’accueil du cinéma après chaque projection.

NOUVELLE APPLICATION
SMARTPHONE

Ciné-Passion en Périgord

Pour retrouver tous vos
programmes en un clic !

LE CALENDRIER
DU 15 AU 21 AOÛT Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

HOTEL
TRANSYLVANIE 3 : 

DES VACANCES
MONSTRUEUSES

20H30 15H 15H
20H30 18H

BREAK 14H30 20H45
ANT-MAN ET 

LA GUEPE 16H 16H 14H30

SKYSCRAPER 18H 16H30

DU 5 AU 11 SEPT. Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
NEUILLY SA MERE, 

SA MERE 20H45 14H30 16H

MIKA &
SEBASTIAN :

L'AVENTURE DE LA 
POIRE GEANTE

16H 16H

PARANOIA 20H45
DETECTIVE LEE : 

LA LEGENDE DES 
ROIS CELESTES

20H45 16H

MY LADY CINÉ 
RESTO 21H 20H45*

DU 29 AOÛT AU 4 SEPT. Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4
MAMMA MIA !

HERE WE GO AGAIN 
21H RESTO

-CINÉ 20H45 14H30 16H

CONTRÔLE
PARENTAL 16H 20H45 16H

FLEUVE NOIR 16H30 20H45
WOMAN

AT WAR 20H45*

DU 22 AU 28 AOÛT Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
MISSION 

IMPOSSIBLE 
FALLOUT

20H30 18H 15H 20H30

MAYA L'ABEILLE 2 : 
LES JEUX DU MIEL

16H 20H45 16H

THE GUILTY 16H 20H45
ROULEZ JEUNESSE 20H45 20H45 17H30

Mission : Impossible 
Fallout
Etats-Unis 2018. Un film d’espionnage de Christopher 
McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry 
Cavill... Durée : 2h27

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… 
Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission 
Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la 
montre, suite au terrible échec d’une mission.

Programme

du 15 août au 11 septembre 2018

CINÉMA
ESPACE CULTURELLascauxLE



LE CLAP AVANT PROGRAMMES NUMÉRIQUES
Courts-métrages, documentaires, clips, annonces : une mise en bouche ci-
nématographique à découvrir et à savourer quelques minutes avant le film

RESTO-CINÉ
MER. 29 AOÛT À 20H45 : Repas + Film  = 18 €
Nouvelle formule
Réservation indispensable au restaurant  
LE CHALET au 05 53 81 59 84
Séance seule ouverte à tous à 21h

Roulez jeunesse
France 2018. Une comédie de Julien Guetta avec Eric 
Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan… Durée : 1h24
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage 
que dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne 
une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit 
matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

Hôtel Transylvanie 3 : 
Des vacances monstrueuses
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Genndy 
Tartakovsky. Durée : 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 

croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des 
vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 

Ant-Man et la Guêpe
Etats-Unis  2018. Un film de science-fiction de Peyton 
Reed avec Paul Rudd, Michael Douglas... Durée : 1h58
Après les événements survenus dans Captain America : 
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie 
de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses 

réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope 
van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente…

Maya l’abeille 2 : 
Les jeux du miel
Allemagne 2018. Un film d’animation de Noel Cleary, 
Sergio Delfino... Durée : 1h25
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! 

L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer 
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !

The guilty
Danemark 2018. Un thriller de Gustav Möller avec Jakob 
Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi... 
Durée : 1h25
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les 
urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. 

Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son 
intuition, son imagination et son téléphone.

Paranoïa
Etats-Unis 2018. Un thriller de Steven Soderbergh avec 
Claire Foy, Joshua Leonard, Amy Irving... Durée : 1h38
Interdit aux moins de 12 ans
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfer-
mée contre son gré dans une institution psychiatrique. 

Alors même qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en dan-
ger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son 
imagination …

CINÉ-RESTO
LUNDI 10 SEPT. À 21H : Resto + Film = 18 € 
Réservation indispensable au restaurant 
Ô PETIT GAVROCHE au 05 53 80 04 01
(anciennement La Chaumière)
Séance seule ouverte à tous à 21h

My lady
Grande-Bretagne 2018. Un drame de Richard Eyre avec Emma 
Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead... Durée : 1h45
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le 
sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, 
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Fleuve noir
France 2018. Un thriller de Erick Zonca avec Vincent 
Cassel, Romain Duris... Durée: : 1h54
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. 
François Visconti, commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche 

de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, 
seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue.

Woman at War 
Islande 2018. Une comédie de Benedikt Erlingsson avec 
Davíd Thór Jónsson, Magnús Eliassen... Durée : 1h41
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie 
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend 
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Is-

lande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie…

Neuilly sa mère, sa mère
France 2018. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière 
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès… 
Durée : 1h40
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de 
Neuilly-sur-seine ! Depuis la défaite de son idole Sarkozy 

aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa 
famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les 
Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

Mamma mia ! 
Here we go again

Etats-Unis 2018. Une comédie musicale de Ol Parker avec Meryl Streep, 
Pierce Brosnan, Colin Firth… Durée : 1h47
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, 
va trouver le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseil-
ler de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

Skyscraper
États-Unis 2018. Un film d’action de Rawson Thurber avec 
Dwayne Johnson, Pablo Schreiber... Durée : 1h49
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération 
d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant 
responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en 

Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde sou-
dainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché.

Mika et Sebastian, 
l’aventure de la poire géante
Danemark 2018. Un film d’animation de Jorgen Lerdam 
et Philip Einstein Lipski. Durée : 1h19
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et 

Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l’inté-
rieur: une petite graine et un message mystérieux !

Contrôle parental
États-Unis 2018. Une comédie de Kay Cannon avec Leslie 
Mann, John Cena, Ike Barinholtz... Durée : 1h42
Lorsque trois parents découvrent que leurs filles ont fait un 
pacte pour perdre leur virginité le soir du bal de promo, 
ils se lancent dans une opération secrète pour les empê-
cher d’arriver à leurs fins.

Break
France 2018. Une comédie dramatique de Marc Fouchard 
avec Kevin Mischel, Slimane... Durée : 1h36.
A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se 
briser le rêve de sa vie : devenir danseuse. Elle quitte 
les beaux quartiers et part en banlieux à la recherche 

du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un 
ex-danseur qui a étrangement sacrifié sa passion.

Détective Dee 3 : 
la légende des rois célestes
Chine 2018. Un film d’action de Tsui Hark avec Mark 
Chao, Carina Lau, Gengxin Lin… Durée : 2h14
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers mas-

qués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu 
est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces 
mystérieux criminels.


