
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 impérativement être rendues 
à l’accueil du cinéma après chaque projection.

Lascaux

Rue du Président Wilson
24700 MONTPON-MENESTEROL
Tél./Répondeur cinéma : 05 53 82 12 64 
www.cine-passion24.com 

veocinemas.frveocinemas.frveocinemas.fr

Programme 

du 24 mai au 20 juin 2017

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

LE

NOUVELLE APPLICATION
SMARTPHONE

Ciné-Passion en Périgord 

Pour retrouver tous vos
programmes en un clic !

* Film avec CLAP : 14 (TOUR DE FRANCE)
Graffet, C. Flous, C. Daros, R. Martinez, D. Jurine, J. Coutellier
animation - 7 min.
En 1914, durant une étape du tour de France, le champion national est seul
en tête mais il chute dans la descente du Col du Tourmalet.

LES ANIMATIONS

du 24 mai au 21 juin 2017

Du 13 juin au 8 juillet 2017 - Espace Culturel
Les membres de l’association 
« OMBRES ET COULEURS »
Vernissage : vendredi 16 juin 2017 – 18h30
Renseignements : 06 07 87 81 78

Mercredi 21 juin
À partir de 20h30 - Place Gambetta
Fête de la musique avec
• De 20h30 à 21h45 : 
Florence BELLON chante Céline DION
• De 22h00 à 23h30 : Groupe musique africaine 
« SENEGAL ACOUSTIC »
Restauration sur place avec l’association « ASARM »
SOIRÉE GRATUITE
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 
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LE CALENDRIER

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

ÉDITO
Plein feu sur un festival de films en ce mois de Juin 2017, 
avec des projections très attendues et relayées largement 
par tous les médias.
Votre salle du cinéma Le Lascaux, labellisée « Art & Essai », 
est au cœur de l’expérience et des tendances.
En programmation, les longs métrages les plus diversifiés, 
ainsi que des films d’animation ou de science fiction, 
avec un tarif jeune public – 18 ans de 4€ et ce même tarif réduit
pour Tous : le mercredi après-midi et le lundi soir.
« Le cinéma reste un média très apprécié avec une fidélité 
et une fréquentation en augmentation » (source Médiamétrie).
Donc, à très bientôt dans votre salle de cinéma Le Lascaux.

DU 24 AU 30 MAI MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

Aurore 14:00 16:00

Django 20:45 20:45*

Mes vies de chien 20:45 20:45

Sous le même toit 20:45 16:00

À deux, c’est mieux ! 16:00 16:00

DU 31 MAI AU 6 JUIN MER 31 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Pirates des caraïbes
La vengeance

de Salazar 3D/2D
16:00 21:00

3D 16:00 16:00 16:00 21:00

À voix haute
La force de la parole 20:45*

Jour J 20:45 14:00

DU 7 AU 13 JUIN MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

La confession 18:30* 16:00

La Fontaine 
fait son cinéma 16:00 16:00

Life 
Origine inconnue

-12
20:45 20:45

Power rangers 20:45 16:30

De toutes mes forces 14:30 20:45

DU 14 AU 20 JUIN MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

Ghost in the shell 20:45 20:45
Les P’tits 

explorateurs 16:00 16:00

Alien : Covenant -12 20:45 16:30

Little boy 14:30 16:00

A United Kingdom 20:45 21:00*

CINÉ-DÉBAT

CINÉ RESTO
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Courts-métrages, documentaires, clips, annonces : une mise en bouche
cinématographique à découvrir et à savourer quelques minutes avant le film

Django
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda
Kateb, Cécile de France, Beata Palya... Durée : 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.

Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série
de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par
une de ses admiratrices, Louise de Klerk.

À voix haute
La force de la parole
France 2017. Un documentaire de Stéphane De
Freitas, Ladj Ly… Durée : 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se
déroule le concours “Eloquentia”, qui vise à élire « le
meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette

université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...)
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public.

La Fontaine fait son cinéma
France 2017. Un programme de 6 films d’animation.
Durée : 40 min
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

LUNDI 19 juin à 21H : Resto + Film : 18 €
Réservation indispensable à 
LA CHAUMIÈRE au 05 53 80 04 01
Séance seule ouverte à tous à 21H

A United Kingdom
France 2017. Un biopic d’Amma Asante avec
David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton...
Durée : 1h51
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana
et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans,
tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout
s’oppose à leur union : leurs différences, leur

famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth
vont défier les ditkats de l’apartheid. En surmontant tous les
obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde.

CINÉ-
RESTO

CINÉ-DÉBAT
Mercredi 7 juin à 18h30 : 
Film + Repas : 18 €
Réservation indispensable au restaurant 
LE CHALET au 05 53 81 59 84 
Séance seule ouverte à tous à 18h30

Les P’tits explorateurs
France 2017. Un programme de 4 films d’animation.
Durée : 49 min
Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre
histoires touchantes vont devenir les petits explorateurs d’un

monde à découvrir et à aimer !

À deux, c’est mieux ! 
Allemagne/Russie/Tchèquie/Pays-Bas 2002-2016. Un
programme de 7 films d’animation… Durée : 38 min
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Life : Origine inconnue
États-Unis 2017. Un thriller de Daniel Espinosa avec Jake
Gyllenhaal, Ryan Reynolds… Durée : 1h44
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six
membres d’équipage font l’une des plus importantes
découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première

preuve d’une vie extraterrestre sur Mars…

De toutes mes forces
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec Khaled
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu... Durée : 1h38
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et
semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se
doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre

chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il
refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Jour J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec Reem
Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton… Durée : 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et
pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une
wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de

visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il
bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de
mariage, il veut donc l’épouser !

Pirates des Caraïbes : 
La vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen
Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem… Durée : 2h09
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête

du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les
pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes
du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes
pour éliminer tous les pirates des océans.

Sous le même toit
France 2017. Une comédie de Dominique Farrugia avec Gilles
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... Durée : 1h33 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan
se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-

femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex
vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès
Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par

hasard son amour de jeunesse elle entre en résistance, refusant la casse
à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une
nouvelle vie pouvait commencer ?

Power Rangers
Etats-Unis 2017. Un film de science fiction de Dean Israelite avec
Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott... Durée : 2h04
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils
ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre
à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les

Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la
destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…

Ghost in the shell
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rupert Sanders avec
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt... Durée : 2h
Le Major, hybride humain-cyborg – première du genre – est
un agent spécial à la tête de l’unité d’élite Section 9. Chargée
d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes…

Little boy
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure d’Alejandro Monteverde
avec Jakob Salvati, Emily Watson... Durée : 1h46
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre
mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste
inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout

pour faire revenir son père coûte que coûte…

Alien : Covenant
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec
Katherine Waterston, Michael Fassbender… Durée : 2h02
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à
destination d’une planète située au fin fond de notre
galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis

encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux,
cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Mes vies de chien
États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Lasse Hallström
avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz… Durée : 1h41
Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ?
Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962
s’embarque dans une aventure hors du commun en

recueillant un chiot nommé Bailey. 
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La Confession
France 2017. Un drame de Nicolas Boukhrief avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny... Durée : 1h56
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française,
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes...
Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être
plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend
à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 


