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LES ANIMATIONS
du 25 avril au 22 mai 2018

Vendredi 4 mai 2018 - 20h30 
Salle Le Lascaux
Théâtre avec « Caché dans son buisson  
de lavande, Cyrano sentait bon la lessive... ».
Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane, on lui avait dit 
que ce n’était pas bien… Cette pièce est bourrée d’humour 
et de poésie grâce au talent du metteur en scène qui décrit 
les sentiments amoureux aux multiples parfums.
Durée 1h 
Entrées : 8 €, 5 €, 3 € COS et CE,  
1 € pour les minima sociaux  
et gratuit pour les moins de 18 ans

Du 15 mai au 9 juin 2018 - Espace culturel
Exposition de peinture  
avec Elyane GUICHARD ET Suzette CONREUR
Vernissage vendredi 18 mai à 18h30
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30
Renseignements 06 07 87 81 78 * Film avec CLAP : THE FLY | Olly Williams | 6 min

Au volant de sa voiture, un homme attend ses complices, occupés à dévaliser une 
banque. Il n’a qu’une seule chose à faire : patienter. Mais c’était sans compter la 
mouche…

veocinemas.fr
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ÉDITO
Bonjour l’ensoleillé mois de Mai avec ses horaires d’été  
au cinéma Le Lascaux. Les séances sont, à présent, à 20h45 
(au lieu de 20h30) pour profiter des soirées agréables.

À très bientôt dans votre salle de cinéma préférée.

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 25 AVRIL AU 1ER MAI Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er

Le collier rouge 20:45* 14:30

Sherlock Gnomes 16:00 16:00

Le labyrinthe 3 20:45

Taxi 5 16:00
20:45

16:00
20:45

DU 9 AU 15 MAI Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
Les municipaux,  

ces héros 20:45 20:45 20:45 14:00 16:00

Gaston Lagaffe 16:00 16:00 16:00

Black Panther 16:00

Comme des garçons 20:45* 20:45

DU 16 AU 22 MAI Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22
Comme des rois 20:45* 20:45

Avengers :  
Infinity war 15:00 18:00 21:00 18:00

Red Sparrow 20:45 20:45

Croc-Blanc 18:00 16:00

Love addict 20:45 14:30

DU 2 AU 8 MAI Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
Pierre Lapin 16:00 16:00

Dans la brume 20:45 16:00 16:00

Makala 18:00 20:45*

Blue 14:30 20:45

Programme

du 25 avril au 22 mai 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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Makala 
France 2017. Un documentaire d’Emmanuel Gras avec 
Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo... Durée : 1h36
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meil-
leur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse 

environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et 
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son 
effort et le prix de ses rêves.

Comme des garçons
France 2018. Une comédie de Julien Hallard avec Max 
Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet… Durée : 1h30
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un 

match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse 
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire 
de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lan-
cer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football 
de France.

Comme des rois
France 2018. Une comédie dramatique de Xabi Molia avec 
Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud... Durée : 1h42
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite 
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a 

embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de 
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupé-
rer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Le collier rouge 
France 2018. Un drame de Jean Becker avec François Cluzet, 
Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck... Durée : 1h23
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 
1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond 

d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour 
et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le 
travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 
attend et espère…

Pierre Lapin
États-Unis 2018. Une comédie familiale de Will 
Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson… 
Durée : 1h35
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor 
pour les légumes du potager va atteindre des som-
mets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les animaux… 

Croc-Blanc
France 2018. Un film d’animation de Alexandre 
Espigares. Durée : 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces ennei-
gés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli 
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la 

méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. 

Sherlock Gnomes
États-Unis 2018. Un film d’animation de John 
Stevenson. Durée : 1h26
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand 

nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et 
préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils 
se mettent à disparaître mystérieusement 
un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler 

à leur secours : SHERLOCK GNOMES…

Gaston Lagaffe
France 2018. Une comédie de Pierre-François Martin-
Laval avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, 
Arnaud Ducret… Durée : 1h25

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions 
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, 
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre 
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais 
qui a le don d’énerver Prunelle son patron…

Blue
États-Unis 2018. Un documentaire de Keith Scholey, 
Alastair Fothergill. Durée : 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur 

des océans et nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses 
et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile. 

Taxi 5
France 2018. Une comédie de et avec Franck Gastambide, 
avec Malik Bentalha, Bernard Farcy… Durée : 1h35
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est 

muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire 
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va 
alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », 
qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. 

Avengers : Infinity War
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Joe Russo, 

Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo... Durée : 2h36
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts 
à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable 
Thanos avant que son attaque éclair ne 
conduise à la destruction complète de l’uni-
vers.

Black Panther
États-Unis 2018. Un film d’action de Ryan Coogler avec 
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan… Durée : 2h15
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain 

America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le 
trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. 
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude 
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. 

Le labyrinthe :  
le remède mortel 
États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Wes Ball avec 
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario... Durée : 2h20

Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dange-
reuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans 
la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organi-
sation Wicked. 

Red sparrow 
États-Unis 2018. Un thriller de Francis Lawrence avec Jennifer 
Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts… Durée : 2h21
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après 

une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. 
Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle 
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un 
de leurs meilleurs agents…

Les municipaux, ces héros
France 2018. Une comédie de et avec Eric Carrière et 
Francis Ginibre, avec Bruno Lochet... Durée : 1h28
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne fran-

çaise... 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... celle 
qui fait qu’on les aime... 

Dans la brume
France/Québec 2018. Un film de science-fiction de 
Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine 
Harduin… Durée : 1h29

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants 
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits 
de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, 
une petite famille tente de survivre à cette catastrophe... 

Love addict
France 2018. Une comédie de Frank Bellocq avec Kev 
Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine… Durée : 1h33
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des 

femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de 
dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie 
professionnelle, Gabriel est totalement grillé…


