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ÉDITO
Soleil, vacances, détente et séances sur grand écran au programme, avec un festival de films 
à l’affiche. La Fête du cinéma revient du 30/06 au 3/07 inclus, pendant 4 jours, le tarif des 
séances est à 4€ pour tous et pour tous les films.
Du 24 juin au 12 juillet, coup de projecteur sur le Festival de Cannes 2019. 7 films en projection 
au Cinéma Le Lascaux de Montpon-Ménestérol (en ouverture du Festival ou hors compétition ou 
nominés ou récompensés...) et la Palme d’Or pour le film PARASITE (en VO.STFR).
Préparez-vous également pour les rendez-vous magiques du CINEMA EN PLEIN AIR 2019 !
Samedi 20/07 + samedi 10/08 : base de Loisirs de Chandos à Montpon-Ménestérol
Jeudi 25/07 : au Moulin du Duellas à Saint Martial d’Artenset. 

 À 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.

LE CALENDRIER

* CLAP : THE SPA de Will Goodfellow | Australie | 2017 | 8’07
Don, un retraité, refuse de réceptionner le jacuzzi qu’il vient de com-
mander. Ivan, le livreur, comprend rapidement que le vieil homme lui 
cache quelque chose.

Programme

du 19 juin au 16 juillet 2019

CINÉMA
ESPACE CULTURELLascauxLE

19 > 25 JUIN Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
SÉDUIS-MOI SI TU PEUX ! 20H45

GA
LA
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E D
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AN

SE 18H
STUBBY 18H 16H

ALADDIN 20H45 18H 20H45
STAN & OLLIE 14H30

LE JEUNE AHMED 20H45

10 > 16 JUILLET Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16
AMIR ET MINA 

LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT 18H

MEN IN BLACK 
INTERNATIONAL 20H45 20H45 16H30

JUST CHARLIE 14H30 18H
THE DEAD DON’T DIE 20H45

X-MEN : DARK PHOENIX 16H 20H45 20H45

PROCHAINEMENT
TOY STORY 4 • SPIDERMAN FAR FROM HOME • IBIZA …ET CINÉMA EN PLEIN AIR

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 19 juin au 16 juillet 2019
Vendredi 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE
à 14h – rendez-vous place de l’office de Tourisme
Visite guidée des orgues de Ménestérol et l’auditorium San Francisco
Place Gambetta 
20h30 : Le groupe instrumental du collège
Fidèles au rendez-vous, passionnés par la musique et le chant, les membres du groupe 
proposeront un répertoire varié créé et répété tout au long de l’année.
21h20 : M. COUZON 
Gagnant de la soirée auteur/compositeur du MIREDORAMA 2018, il interprètera des 
morceaux de sa composition mais aussi des reprises à la guitare accompagné de sa 
fille au chant.
22h15 : STEFF TEJ & EJECTES
Le groupe fête ses trente années d’existence, outre sa production discographique il 
s’est produit dans une vingtaine de pays. Steff Tej & Ejectés a crée son 15ème album 
« Climats » à l’occasion de cet anniversaire. Soirée gratuite, buvette
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 

Vendredi 28 juin – De 10h à 11h30 – à la bibliothèque
Matinée « bébés lecteurs »
Pas d’inscription et c’est gratuit - Renseignements : 05 53 82 30 54

Vendredi 12 juillet 2019  – 20h45 – place Clémenceau
Première soirée MIREDORAMA
Soirée pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus, les ados de 12 à 16 ans inclus.
Soirée auteurs compositeurs avec présélection dans l’après midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 07 83 01 43 10

Vendredi 19 juillet 2019 – 20h45 – place Clémenceau
Première soirée de sélection pour le concours MIREDORAMA
Présélection dans l’après midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 07 83 01 43 10

26 JUIN > 2 JUILLET Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2
GODZILLA II 

ROI DES MONSTRES 20H45 16H

LES PLUS BELLES  
ANNÉES D’UNE VIE 18H* 20H45*

VENISE N’EST PAS  
EN ITALIE 20H45 14H30

ROCKETMAN 20H45 16H30
SIBYL 18H* 20H45*

4 € la séanceLA FÊTE  
DU CINÉMA

3 > 9 JUILLET Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9
NI UNE NI DEUX 20H45 14H30

JOHN WICK :  
PARABELLUM  20H45 20H45

DOULEUR ET GLOIRE 21H* 16H30*
LE COCHON, LE RENARD  

ET LE MOULIN 18H 16H

PARASITE  18H 20H45

RESTO 
CINÉ
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Amir et Mina :  
Les aventures du tapis volant Dès 3 ans

Danemark 2019. Un film d’animation de Karsten Kiilerich. 
Durée : 1h21
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et 
entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la 
recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rappor-

ter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina…

Stubby Dès 6 ans

États-Unis 2019. Un film d’animation de Richard Lanni.  
Durée : 1h25
Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John 
Robert Conroy avec qui il s’entraîna avant de s’embarquer clandesti-
nement sur l’USS Minnesota, navire de guerre américain voguant vers 
la France pour prêter main forte lors de la « Grande Guerre ».

Aladdin
États-Unis 2019. Un film d’aventure de Guy Ritchie avec Mena 
Massoud, Naomi Scott, Will Smith… Durée : 2h08
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à 
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali 

pour mieux accéder au palais…

Séduis-moi si tu peux ! 
États-Unis 2019. Une comédie de Jonathan Levine avec Charlize 
Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr.… Durée : 1h56
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les 
discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir 
la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son 
ancienne baby-sitter ! Tout les sépare et pourtant leur complicité est 

évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par 
un homme maladroit et touchant ?

Venise n’est pas en Italie 
France 2019. Une comédie de Ivan Calbérac avec Benoît 
Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat… Durée : 1h35
Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une 
mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, 
il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite 
à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents 

décident de l’accompagner…

Ni une, ni deux
France 2019. Une comédie de Anne Giafferi avec Mathilde Seigner, 
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh... Durée : 1h38
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne 
fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... 
sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait 
l’existence.

Stan & Ollie
Grande-Bretagne 2019. Un biopic de John S. Baird avec Steve 
Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda. Durée : 1h37
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, 
se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillis-
sants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais 
leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur 

permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès…

Godzilla II, roi des monstres
États-Unis 2019. Un film d’action de Michael Dougherty avec Vera 
Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown... Durée : 2h12
L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de 
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redou-
table roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces 
créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d’éclater…

John Wick Parabellum  
États-Unis 2019. Un film d’action de Chad Stahelski avec Keanu 
Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane… Durée : 2h11
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur 
même de l’Hôtel Continental. « Excommunié », tous les services liés au 
Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans 
soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.

Men in Black : International 
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de F. Gary Gray avec 
Chris Hemsworth, Tessa Thompson… Durée : 1h55
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’uni-
vers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus 
importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.

X-Men : dark phoenix  
Etats-Unis 2019. Un film de science-fiction de Simon Kinberg avec Sophie 
Turner, James McAvoy, Michael Fassbender… Durée : 1h54
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puis-
sant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement 

infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, 
Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser…

Just Charlie 
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Rebekah Fortune avec Harry 
Gilby, Scot Williams, Patricia Potter… Durée : 1h39
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se 
connaît. C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football 
et son père voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais 
Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de 

son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps d’un garçon… 

Le cochon, le renard  
et le moulin Dès 6 ans

États-Unis 2019. Un film d’animation en 10 chapitres de Erick Oh. 
Durée : 50 min.
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père 

construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. 
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adop-
tion avec son ami le Renard. 

FESTIVAL DE CANNES 2019

Parasite  
Corée du sud 2019. Un film de Bong Joon-Ho avec 
Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee... Durée : 2h12
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’in-
téresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. 
Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent mêlées, sans 
le savoir, à une bien étrange histoire…

Le Jeune Ahmed
Belgique 2019. Un drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud... Durée : 1h24
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

Rocketman
Grande-Bretagne 2019. Un biopic de Dexter Fletcher avec Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden… Durée : 2h01
Hors-compétition au Festival de Cannes 2019
Rocketman retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune 
pianiste prodige timide, en une superstar mondiale, aujourd’hui connu 
sous le nom d’Elton John.

Sibyl  
France 2019. Une comédie dramatique de Justine Triet avec Virginie 
Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel... Durée : 1h40
12 nominations au Festival de Cannes 2019
Rattrapée par le désir d’écrire, Sibyl, psychanalyste décide de quitter la 
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 

elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. 

The Dead Don’t Die 
États-Unis 2019. Une comédie de Jim Jarmusch avec Bill Murray, 
Adam Driver, Selena Gomez... Durée : 1h43 
En ouverture du Festival de Cannes 2019
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La 
lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à 
des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des 

comportements inhabituels… THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes 
et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir…

Les plus belles années d’une vie
France 2019. Une comédie dramatique de Claude Lelouch avec Jean-
Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt… Durée : 1h30
Hors-compétition au Festival de Cannes 2019
Ils se sont connus voilà bien longtemps… Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va 
retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. 

RESTO-CINÉ
MER. 3 JUILLET À 21H : Repas + Film = 18 € 
Réservation indispensable au plus tard la veille à :  
RESTAURANT LE CHALET au 05 53 81 59 84
Séance seule ouverte à tous à 21h

Douleur et gloire
Espagne 2019. Un drame de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penélope Cruz... Durée : 1h53
Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance…


