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

LES ANIMATIONS
du 23 mai au 19 juin 2018

Du 12 juin au 7 juillet 2018 - Espace culturel
Exposition de peintures des membres de l’association 
« Ombres et couleurs », huile, acrylique, pastel…
Vernissage vendredi 15 juin à 18h30
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Renseignements 06 07 87 81 78

Jeudi 7 juin 2018 – 20h30 - Salle Le Lascaux
Spectacle de l’atelier théâtre du collège créé pendant  
l’année scolaire
Durée 1h
Entrée gratuite
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

Jeudi 21 juin - A partir de 20h - place Gambetta
Fête de la musique : école de musique de Montpon, groupe 
instrumental du collège.
Duo « ABBA GIRL’S »vient chanter les plus grands tubes du 
groupe ABBA et « BISCOTT BLUES TRIO » avec du jazz-blues 
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

* Film avec CLAP : SIROCCO | Romain Garcia, Kévin Tarpinian, Thomas Lopez-
Massy, Avril Hug, Lauren Madec  | 5 min 30
Au bord des côtes siciliennes, une famille se réunit pour fêter l’anniversaire d’un par-
rain ancestral. Malheureusement, le vent se lève…

veocinemas.fr

C
R

É
A

TI
O

N
 IM

PR
E

SS
IO

N
 S

A
G

E
C

 0
5 

55
 9

3 
97

 8
7 

- N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue

ÉDITO
Le Cinéma Le Lascaux souhaite une bonne Fête à toutes les Mamans, 
le 27 Mai et une bonne Fête des Pères, le 17 Juin, avec un festival de 
longs métrages, des séances art et essai, des films « frissons » le 
vendredi soir et des films jeune public à l’affiche.
Nous retrouvons avec plaisir les soirées CINE-RESTO, avec les nou-
veaux propriétaires du Restaurant Ô Petit Gavroche, dès le Lundi 11 
juin 2018, avec la projection du film « Place publique » à 21h. Merci 
de réserver auprès des restaurateurs au : 05.53.80.04.01.
A très bientôt dans votre salle climatisée du cinéma Le Lascaux.

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 23 AU 29 MAI Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Rita et Crocodile 16:00 16:00

Larguées 20:45 14:30 16:00
Strangers :  

prey at night  20:45

La villa 20:45 * 20:45

Escobar  16:00 20:45

DU 30 MAI AU 5 JUIN Mer 30 Jeu 31 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5
Amoureux  

de ma femme  20:45 14:30

La cabane à histoires 16:00 16:00

MILF  20:45 16:00 20:45
Nous sommes  
l’humanité  20:45 16:00

20:45 *

DU 6 AU 12 JUIN Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12
Léo et  

les extra-terrestres 16:00 16:00

Place publique 20:45 14:30 21:00 CINÉ 
RESTO

Everybody knows 16:00 16:00

Action ou vérité 20:45

The rider  20:45 * 20:45

DU 13 AU 19 JUIN Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
Tad et le secret  
du roi Midas 16:00 16:00

Death wish  20:45
La route  

sauvage 20:45 * 16:00

La révolte des jouets 14:00
Solo :  

a Star Wars story 18:00 21:00 15:00 21:00 21:00

Programme

du 23 mai au 19 juin 2018

CINÉMA
ESPACE CULTURELLascauxLE



LE CLAP AVANT PROGRAMMES NUMÉRIQUES
Courts-métrages, documentaires, clips, annonces : une mise en bouche 

cinématographique à découvrir et à savourer quelques minutes avant le film
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Nous sommes l’Humanité 
France 2018. Un documentaire de Alexandre Dereims. 
Durée : 1h30
Les Jarawas vivent sur les îles Andamans, en Inde. Ils ne sont 
plus que 400. Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les 

faire disparaître. Les Jarawas n’ont jamais accepté d’être filmés, il nous ont 
ouvert les portes de leur monde oublié. 

The rider  
États-Unis 2018. Un drame de Chloé Zhao avec Brady 
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau... Durée : 1h45
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend 
qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui 

sont désormais interdites. Cherchant un sens à sa vie, il tente de définir ce 
qu’implique être un homme au cœur de l’Amérique. 

La route sauvage  
États-Unis 2018. Un drame de Andrew Haigh avec Charlie 
Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny… Durée : 2h01
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec 
un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon 

se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affec-
tion pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. 

La villa
France 2017. Un drame de Robert Guédiguian avec Ariane 
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan… Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, 
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père 

vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de 
l’idéal qu’il leur a transmis.

Rita et Crocodile
Danemark/Royaume-Uni 2018. Un programme de huit court 
métrages d’animation de Siri Melchior. Durée : 40 mn
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châ-
taignes dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, 
partent camper dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge. 

La cabane à histoires
France 2017. Un film d’animation de Célia Rivière. Durée : 50 mn

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se lais-
ser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de 
Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et 

à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 
dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

CINÉ-RESTO
LUNDI 11 JUIN À 21H : Resto + Film = 18 € 
Réservation indispensable à 
Restaurant Ô PETIT GAVROCHE au 05 53 80 04 01
(anciennement La Chaumière)
Séance seule ouverte à tous 21h

Place publique 
France 2018. Une comédie d’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre 
Bacri, Léa Drucker... Durée : 1h38
Castro est un animateur télé sur le déclin. Invité à la pendaison de cré-
maillère de sa productrice, il y retrouve son ex-femme, Hélène, et leur 
fille. Alors que la fête bat son plein, Hélène tente d’imposer dans l’émis-
sion de Castro une réfugiée afghane.

Solo : a Star Wars story
Etats-Unis 2018. Un film de science-fiction de Ron Howard 
avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke... Durée : 2h15
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde 

criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote 
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…

Action ou vérité 
Etats-Unis 2018. Un film d’épouvante de Jeff Wadlow avec 
Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane... Durée : 1h40
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se 

transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose 
– commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer.

Larguées
France 2018. Une comédie de Eloïse Lang avec Miou-Miou, 
Camille Cottin, Camille Chamoux… Durée : 1h32
Rose et Alice sont deux sœurs qui ne sont d’accord sur rien, 

à part sur l’urgence de remonter le moral de leur mère, fraîchement lar-
guée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. Le cadre des 
opérations est bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

The strangers : prey at night 
États-Unis 2018. Un film d’epouvante de Johannes 
Roberts avec Bailee Madison, Christina Hendricks, Martin 
Henderson... Durée : 1h25

Une famille s’arrête pour la nuit dans un parc de mobile home isolé qui 
semble complètement désert. Pris pour cible et poursuivis sans relâche 
par trois tueurs masqués, chacun devra lutter pour sauver sa peau dans 
un jeu de cache-cache impitoyable.

MILF  
France 2018. Une comédie d’Axelle Laffont avec Axelle 
Laffont, Virginie Ledoyen... Durée : 1h36
Trois amies d’enfance se retouvent dans le Sud. Elles vont 

alors devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces 
femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes 
que les filles de leur âge…

Death Wish 
États-Unis 2018. Un film d’action d’Eli Roth avec Bruce 
Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue... Durée : 1h49
Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien 

urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, dans les beaux quartiers 
de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est sauvagement 
tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal… Sa fille de 18 ans est plon-
gée dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, il se lance dans une 
chasse à l’homme sans merci.

Escobar 
France/Etats-Unis 2018. Un biopic de Fernando León de 
Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz… Durée : 2h03
Pablo Escobar, “l’empereur de la cocaïne”, est le criminel le 

plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. 
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la journaliste Virginia Vallejo va 
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas impunément de cet homme.

Everybody knows 
Espagne/France 2018. Un thriller de Asghar Farhadi 
avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín…  
Durée : 2h10

A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants 
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évè-
nements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.
OUVERTURE, EN COMPÉTITION, CANNES 2018

Amoureux de ma femme 
France 2018. Une comédie dramatique de Daniel 
Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine 
Kiberlain... Durée : 1h24

Lorsque le meilleur ami de Daniel insiste pour un diner « entre couples » 
afin de lui présenter sa toute nouvelle et très belle amie, Daniel se 
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves 
qui le surprennent lui-même.

Léo et les extra-terrestres
Allemagne 2018. Un film d’animation de 
Christoph Lauenstein… Durée : 1h20
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se 
retrouve embarqué dans de folles aventures…

Tad et le secret du roi Midas
Espagne 2018. Un film d’animation de Enrique Gato et David Alonso. 

Durée : 1h25
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le 
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il 
touche en or. 

La révolte des jouets
Tchécoslovaquie 1947 (version restaurée 2018). Un 
film d’animation de Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova. 
Durée : 33 mn
Un programme d’animation autour du monde des jouets 
composé de 3 films et autant de chefs-d’œuvre (en ver-
sions restaurées), dont le mythique court anti-nazi du 
même nom.


