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LES ANIMATIONS
du 20 juin au 17 juillet 2018
Jeudi 21 juin - à partir de 20h - place Gambetta
Fête de la musique : école de musique de Montpon, groupe 
instrumental du collège.
Duo « ABBA GIRL’S » vient chanter ABBA et du jazz-blues avec « BISCOTT 
BLUES TRIO » 
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78
Vendredi 6 juillet – 20h45 – place Clémenceau
MIREDORAMA : la saison reprend avec pour cette première 
soirée MIREDO ENFANTS ET MIREDO ADOS
Pas de pré sélection, inscriptions à partir de 20h avec un titre en français.
Seconde partie de la soirée Maëlle VIVIEN gagnante de MIREDO ADO 2017 
viendra animer pendant la délibération du jury.
Animation estivale gratuite
Renseignements 06 07 87 81 78
Vendredi 13 juillet 2018 – 20h45 – place Clémenceau
Première soirée de sélection du MIREDORAMA pour les amateurs à partir 
de 16 ans, une nouveauté cette année puisque ce seront les séniors à partir 
de 62 ans qui seront à l’honneur pour une unique soirée. 
Présentez-vous de 20h à 20h45 pour les inscriptions. Une chanson en 
français. Entrée gratuite. En seconde partie, une chanteuse, Floriane TIOZZO 
animera pendant la délibération du jury.
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

* Film avec CLAP : MERLOT | Marta Gennari et Giulia Martinelli | 5 min 40
Dans une forêt de conte de fée, une vieille femme grincheuse perd sa bouteille de vin. 
C’est le début d’une chaîne d’évènements qui va toucher une galerie de personnages : 
une vilaine petite fille, un ramasseur de champignon très lâche, un loup stupide et un 
groupe d’oiseaux vont se répartir dans les différents cadres.

veocinemas.fr
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ÉDITO
Le Cinéma Le Lascaux participe à la FETE DU CINEMA du 1er au 4 
Juillet, avec un tarif de 4€ pour TOUS et pour TOUTES les séances, 
pendant 4 jours.
Le CINE-RESTO vous attend Lundi 9 juillet : repas + film à 21h, avec 
le Restaurant Ô Petit Gavroche et le film « Le book club ».
Une nouvelle formule est proposée par le Restaurant Le  
Chalet, avec RESTO-CINE : repas + film à 21h, le mercredi 11 juillet. 
Sur réservation auprès des restaurateurs.
Le Cinéma en plein-air revient pour notre plus grand plaisir, avec 
une première séance le samedi 7 juillet, à la Base de Loisirs de  
Chandos à Montpon-Ménestérol. Billeterie ouverte dès 21h30 et pro-
jection du film « Jurassic world 2 : fallen kingdom », dès la tombée 
de la nuit, vers 22h. En cas d’intempéries, la projection du film se 
déroulera dans la salle du cinéma.
A très bientôt au 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 20 AU 26 JUIN Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
JE VAIS MIEUX 20H45 16H

LES MUNICIPAUX, 
CES HEROS 14H30 20H45

DEADPOOL 2  20H45 16H

EN GUERRE 20H45* 20H45

FÊTE DU 
CINÉMA :

DU 4 AU 10 JUILLET Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10
DEMI-SŒURS  20H45 14H30 16H

LE BOOK CLUB 20H45 16H 21H CINÉ-
RESTO

JURASSIC WORLD 2 : 
FALLEN KINGDOM 22H PLEIN AIR ( Séance au 

cinéma en cas de pluie )
L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR 16H 20H45*

DU 11 AU 17 JUILLET Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
COMMENT TUER 

SA MERE 21H RESTO
-CINÉ 16H 14H30

LE VOYAGE DE LILA 16H 14H30

MON KET 20H45 16H 20H45

OCEAN'S 8 16H 20H45*

FÊTE DU CINÉMA :
4 € LA PLACE

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3
JURASSIC WORLD 2 : 
FALLEN KINGDOM 18H 18H 18H 21H

WILLY ET LES GARDIENS 
DU LAC

16H

VOLONTAIRE 20H45*
MONSIEUR  

JE-SAIS-TOUT 16H 16H

ABDEL ET LA COMTESSE 20H45 14H30

Programme

du 20 juin au 17 juillet 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
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Willy et les gardiens du lac
Hongrie 2018. Un film d’animation de Zsolt Pálfi. 
Durée : 1h04
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mis-
sion, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un 
d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes.

Le voyage de Lila
Colombie 2018. Un film d’animation de Marcela Rincón 

González. Durée : 1h16
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudaine-
ment, elle disparaît de son univers de papier. Elle 
découvre que seul Ramon, un petit garçon qui, il y 
a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut 
la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garcon et 

ne croit plus au monde du merveilleux. Comment le 
convaincre de venir à sa rescousse ?

CINÉ-RESTO
LUNDI 9 JUILLET 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

CINÉMA EN PLEIN AIR
SAMEDI 7 JUILLET À 22H
Repli au cinéma en cas de mauvais temps
Autres séances du 27 juin au 2 juillet

Le book club
États-Unis 2018. Une comédie de Bill Holderman avec Diane Keaton, 
Jane Fonda, Andy Garcia... Durée : 1h44
Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein 
de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir 
‘’50 nuances de Grey’’ ! En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle 
aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa 
vie. Peut-être le meilleur…

Jurassic world : fallen kingdom
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Colin Trevorrow 
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson… 
Durée : 2h15
Un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dino-
saures laissés en liberté. Owen, Claire et le riche anglais 

Lockwood organisent alors une expédition pour les sauver. Mais Owen 
et Claire découvrent que Lockwood détourne le transfert des dinos vers 
sa propriété pour les mettre aux enchères. Et une nouvelle menace appa-
raît : un nouvel hybride, l’Indoraptor.

RESTO-CINÉ
MER. 11 JUILLET À 21H : Repas + Film  = 18 €
Nouvelle formule
Réservation indispensable au restaurant  
LE CHALET au 05 53 81 59 84
Séance seule ouverte à tous à 21h

Comment tuer sa mère
France 2018. Une comédie de David Diane et Morgan Spillemaecker 
avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti... Durée : 1h30
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas 
demandé une mère aussi odieuse et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui 
les entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fai-
néant, et à Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radi-
cale : assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi.

Je vais mieux
France 2018. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec Eric 
Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein… Durée : 1h26
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. 

Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne 
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais 
de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour 
aller mieux ?

Les municipaux, ces héros 
France 2018. Une comédie de Eric Carrière et Francis 
Ginibre avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet... 
Durée : 1h28

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française. 
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés 
municipaux toujours à fond… À fond dans les acquis sociaux, à fond 
contre les cadences infernales, à fond, dans la déconne.

En guerre
France 2018. Un drame de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie… Durée : 1h52
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés 

et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin 
Industrie ferme son site. Emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, 
les 1100 salariés refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi.
EN COMPÉTITION, CANNES 2018  

L’extraordinaire voyage du Fakir
France/États-Unis 2018. Une comédie de Ken Scott avec 
Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot... Durée : 1h36
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de 

sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais 
connu. Ses aventures lui feront comprendre ce qu’est la vraie richesse et 
qui il souhaite devenir.

Volontaire
France 2018. Une comédie dramatique de Hélène Fillières 
avec Diane Rouxel, Lambert Wilson, Corentin Fila… 
Durée : 2h15

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle 
va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, 
elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

Monsieur Je-sais-tout 
France 2018. Une comédie dramatique de François Prévôt-
Leygonie et Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Max 
Baissette de Malglaive, Alice David… Durée : 1h39

Vincent Barteau, 35 ans, voit débouler dans son quotidien son neveu, 
Léo, 13 ans, autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et 
offrir à Léonard la chance de sa vie.

Mon ket
Belgique/France 2018. Une comédie de François Damiens 
avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo… 
Durée : 1h29

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus 
d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », 
c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc de s’éva-
der de prison prématurément ! 

Deadpool 2  
États-Unis 2018. Un film d’action de David Leitch avec Ryan 
Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin… Durée : 2h
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, 
Deadpool devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, 

repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme.

Abdel et la comtesse
France 2018. Une comédie de Isabelle Doval avec Charlotte 
De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier... 
Durée : 1h35

A la mort du Comte, son épouse doit transmettre le titre de noblesse et le 
domaine à un homme de la famille. Elle ne peut cependant se résoudre 
à transmettre le domaine à son neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa 
fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve 
refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des 
étincelles !

Demi-sœurs  
France 2018. Une comédie de Saphia Azzeddine et 
François-Régis Jeanne avec Sabrina Ouazani, Charlotte 
Gabris, Alice David... Durée :  1h45

Lauren, Olivia et Salma n’ont aucune chance de se croiser… Jusqu’au 
jour où, à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais connu, 
elles héritent ensemble d’un splendide appartement parisien.Pour ces 
trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer pour 
le moins explosive…  

Ocean’s 8
États-Unis 2018. Une comédie policière de Gary Ross 
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway... 
Durée : 1h50

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe 
de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dol-
lars pendant le très prisé Met Ball de New York.


