
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.

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

veocinemas.frveocinemas.frveocinemas.fr NOUVELLE APPLICATION
SMARTPHONE

Ciné-Passion en Périgord 

Pour retrouver tous vos
programmes en un clic !

LES ANIMATIONS
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LE CALENDRIER

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

ÉDITO
Profitez, du 26 au 28 juin, d’un tarif à 4 € 
(gratuité pour les minima sociaux) à l’occasion 
de la Fête du Cinéma.
Notre premier cinéma plein air débute le samedi 8 juillet 
à 22 h, sur la place de l’église de Ménestérol, 
avec Moi Moche et Méchant 3 en Sortie Nationale.

du 21 juin au 18 juillet 2017
Vendredi 7 juillet 2017 – 20h45 - Place Clémenceau
MIREDO ADOS MIREDO ENFANTS, 
concours chansons françaises
Début de la saison pour le MIREDORAMA avec cette première soirée
réservée aux jeunes.
2 catégories, les enfants jusqu’à 11 ans et les 12/17ans. 
Il suffit de chanter en français. De jolis lots à gagner.
Dans la seconde partie de soirée, la chanteuse Lita Kira interprétera ses
derniers tubes pendant la délibération du jury.
Restauration sur place avec l’association L’ASARM.
Règlement et modalités sur : www.montpon-menesterol.fr
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

Vendredi 14 juillet 2017 – 20h45 - Place Clémenceau
MIREDORAMA première soirée de sélection pour le
concours adulte. Concours de chansons françaises
4 soirées de sélection avant la finale le 11 août. 
2 candidats seront retenus.
Restauration sur place avec l’association L’ASARM.
Règlement et modalités sur : www.montpon-menesterol.fr
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78
Il n’y aura pas de scène ouverte puisque « 3 M EN FETES » offre
le feu d’artifice à Chandos vers 23h

DU 28 JUIN AU 4 JUIL. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1er DIM 2 LUN 3 MAR 4

Problemos 20:45 14:30

Get out -12 20:45 16:00 20:45
Rodin 20:45 16:00 20:45

Anastasia 16:00 16:00

DU 21 AU 27 JUIN MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Le Roi Arthur
La légende d’Excalibur 20:45 20:45

Corporate 20:45 16:00
La jeune fille 
et son aigle 16:00 16:00

Conspiracy 20:45 16:00

Lascaux
Programme 

du 21 juin au 18 juillet 2017

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

LE

LA FÊTE DU CINÉMA 
4€ la séance

DU 12 AU 18 JUILLET MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

La momie 16:00 16:30 20:45

L’amant double -12 20:45 14:30 16:00
Les fantômes d’Ismaël 20:45 20:45

Molly Monster 16:00 16:00 16:00

DU 5 AU 11 JUILLET MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

Marie-Francine 20:45 14:30 16:00

Le procès du siècle 18:30 20:45

Panique tous courts 16:00 16:00
Moi, Moche 
et Méchant 3

SORTIE NATIONALE

22:00

Braquage à l’ancienne 16:00 20:45

CINÉ-DÉBAT

CINÉMA 
PLEIN AIR

Ménestérol
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Anastasia
États-Unis 1998 (version restaurée 2017). Un film d’animation de
Don Bluth. Durée : 1h25
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa
petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort,
provoqué par la revolution, qui s’abat sur la famille impériale,
par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les

sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov,
une rumeur persistante se propage : la fille cadette de
l’empereur serait encore en vie...

Corporate
France 2017. Un drame de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson. Durée 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante
responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ».
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est

ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Emilie est bien décidée à
sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

La Momie
Etats-Unis. Un film fantastique d’Alex Kurtzman avec Tom
Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis... Durée : 1h45
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse
de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement

ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles de
rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain.

Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Guy Ritchie avec Charlie
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium
avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend –
jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi
par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de
faire des choix difficiles…

Braquage à l’ancienne
États-Unis 2017. Une comédie de Zach Braff avec Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin… Durée : 1h37
Se retrouvant sur la paille, Willie, Joe et Al, trois amis
retraités s’improvisent braqueurs. Quand ils apprennent
que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de

passer à l’action en tentant l’impensable : braquer la banque qui a
englouti toutes leurs économies ! 

Marie-Francine
France 2017. Une comédie de Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent... Durée : 1h35
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans !
Infantilisée par eux (…) elle va enfin rencontrer Miguel...

Get Out
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel
Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine

dans le nord de l’État…

Problemos
France 2017. Une comédie d’Eric Judor avec Eric Judor,
Blanche Gardin, Youssef Hajdi… Durée : 1h25
Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de
vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami
Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté qui prône le « vivre

autrement », a élu résidence. Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur
est faite de rester quelques jours…

Conspiracy
Etats-Unis 2017. Un thriller de Michael Apted avec Noomi
Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas... Durée : 1h38
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par
son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une
attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal

et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor,
Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott.
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Molly Monster
Suisse/Allemagne/Norvège 2017. Un film d’animation de
Ted Sieger, Michael Ekblad et Matthias Bruhn. Durée : 1h09
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que
sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir,
car ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la
naissance.

Panique tous courts
Belgique 2017. Un programme de 4 films d’animation
de Vincent Patar et Stéphane Aubier. Durée : 45 min

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une
magnifique croisière sur un paquebot de luxe,

mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont
complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la
rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos
amis se retrouvent désespérés sur les bancs de

l’école à subir la monotonie des cours. 

CINÉMA PLEIN AIR
Tarif

unique 5€

Moi, Moche 
et Méchant 3

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda
et Pierre Coffin. Durée : 1h36
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu’il
a interprété dans les années 80. Il va devenir
l’ennemi juré de Gru.

SORTIE
NATIONALE

L’amant double
France 2017. Un thriller de François Ozon avec Marine
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset... Durée : 1h50
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend
une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul.

Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que
son amant lui a caché une partie de son identité.

Les fantômes d’Ismaël
France 2017. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu
Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un
cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour

disparu…

Cannes 2017

Rodin
France 2017. Une comédie dramatique de Jacques Doillon avec
Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele… Durée : 1h59
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa
première commande de l’Etat : ce sera La Porte de
L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose,

sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel,
son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. 
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SÉLECTION OFFICIELLE

OUVERTURE FESTIVAL • HORS COMPÉTITION

SÉLECTION OFFICIELLE

Samedi 8 juillet à 22 h 
sur la place de l’église de Ménestérol

CINÉ-DÉBAT
Mercredi 5 juillet à 18h30 : 
Film + Repas : 18 €
Réservation indispensable au restaurant 
LE CHALET au 05 53 81 59 84 
Séance seule ouverte à tous à 18h30

Le procès du siècle
Etats-Unis 2017. Un drame de Mick Jackson avec Rachel Weisz, Tom
Wilkinson, Timothy Spall... Durée : 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement
la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David
Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son
fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation
aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz. Comment,
en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à
toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter
de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?

La jeune fille et son aigle
Mongolie 2017. Un documentaire de Otto Bell avec Daisy Ridley. 
Durée : 1h27
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les
aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la
complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions
et à se faire accepter par les anciens du village ?D
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Restauration sur place possible par le restaurant Le Romarin


