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ÉDITO
L’été est bien installé, pourquoi ne pas profiter de séances au grand air avec 
3 grands films attendus : « TOY STORY 4 » un Disney pour toute la famille au 
parc de Chandos à Montpon samedi 20/7 à 22 H pour 5 euros, « LE ROI LION » 
au moulin du Duellas à St Martial d’Artenset jeudi 25/7 pour 5 euros ou encore 
« Ibiza » à Chandos samedi 10/8  pour 3 euros.

 Bonnes vacances à tous et 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 :  VIBRATO de Sébastien Laudenbach | France | 2017 
7’22 | 1899 
Une veuve confie toutes les folies qu’elle…

Programme

du 17 juillet au 13 août 2019

LascauxLE

31 JUILLET > 6 AOÛT Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6
TEEN SPIRIT 20H45 18H

QUAND ON CRIE AU LOUP 20H45* 14H30* 20H45*
YESTERDAY 20H45 16H30 20H45

MANOU À L’ÉCOLE  
DES GOÉLANDS 18H 16H

PROCHAINEMENT
C’EST QUOI CETTE MAMIE ? • COMME DES BÊTES 2 

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

24 > 30 JUILLET Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30
SPIDER-MAN :  

FAR FROM HOME 20H45 18H 16H 20H45 20H45

LE ROI LION 22H
MADE IN CHINA 20H45 18H

LE DAIM 20H45 21H

LES ARBRES REMARQUABLES 18H* 18H* 

Plein air

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 17 juillet au 13 août 2019
Vendredi 19 juillet 2019 – 20h45 
Place Clémenceau (au foyer en cas de pluie)
Première soirée de sélection pour les adultes MIREDORAMA
Une nouveauté cette année puisque nous procèderons à une présélection dans 
l’après-midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit avec ILAZIA chanteuse dotée d’une énergie 
électrique incroyable et une présence scénique à toute épreuve.
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 84 36 68 03

Vendredi 26 juillet 2019 – 20h45 
Place Clémenceau (au foyer en cas de pluie)
Seconde soirée de sélection pour le concours MIREDORAMA
Présélection dans l’après-midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit avec Tom FRAGER avec son titre bien connu 
LADY MELODY
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 84 36 68 03  

Vendredi 2 août 2019 – 20h45 
Place Clémenceau (au foyer en cas de pluie)
Troisième soirée de sélection pour le concours MIREDORAMA
Présélection dans l’après-midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit avec Abel K1 est un chanteur français 
influencé par le folk, l’americana et le rock anglais
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 84 36 68 03  

Vendredi 9 août 2019 – 20h45 
Place Clémenceau (au foyer en cas de pluie)
Dernière soirée de sélection pour le concours MIREDORAMA
Présélection dans l’après-midi ou par envoi de vidéo
Seconde partie mini concert gratuit avec DUST : C’est du rock français à texte, 
bien trempé, engagé inspiré de la vie quoi !
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 84 36 68 03
miredorama2019@montpon-menesterol.fr

CINÉMA
ESPACE CULTUREL17 > 23 JUILLET Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

TOY STORY 4 22H 18H 18H 16H
BEAUX-PARENTS 20H45 20H45

ROXANE 18H 16H
NEVADA 20H45* 20H45*

Plein air

7 > 13 AOÛT Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
LE ROI LION 18H 18H 20H45 20H45

PREMIER DE LA CLASSE 21H 20H45 20H45

PETRA 18H 

IBIZA 22H 18H 20H45Plein air

RESTO 
CINÉ

CINÉ 
RESTO
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CCINÉMA EN PLEIN AIR
3 SÉANCES EN PLEIN AIR !
Repli au cinéma en cas de mauvais temps 
et sur place sous chapiteau au Moulin du Duellas

Manou à l’école  Dès 3 ans  
des goélands
Allemagne 2019. Un film d’animation de 
Andrea Block et Christian Haas. Durée : 1h28
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par 
des goélands. Courageux comme ses parents 

et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux 
familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

Spider-Man : Far from home 
États-Unis 2019. Un film d’action de Jon Watts avec 
Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya… 
Durée : 2h10
L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances en 

Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’ai-
der Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le continent !

Beaux-parents
France 2019. Une comédie de Héctor Cabello Reyes avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar… Durée : 1h24
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et 
leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à 
ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent 
s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! 

Roxane 
France 2019. Une comedie de Mélanie Auffret avec Guillaume De 
Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski… Durée : 1h28
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne voit sa petite exploitation 
menacée… Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Nevada
France/États-Unis 2019. Un drame de Laure De Clermont-Tonnerre 
avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern… Durée : 1h36
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact 
avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme 
et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réha-
bilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés 

de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se 
contrôler et surmonter son passé.

Made in China 
France 2019. Une comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chau, 
Medi Sadoun, Julie de Bona… Durée : 1h30
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds 
dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son 
père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses ori-
gines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il 

apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses ori-
gines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens 
et retourne dans son XIIIe arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle…

Les arbres remarquables
France 2019. Un documentaire de Jean-Pierre Duval et Caroline 
Breton. Durée : 1h30
Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : 
vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout sim-
plement beaux ! La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile 
sous nos yeux entre forêts et campagne, villes et montagnes. Certains 

d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas les 300 ans. Les plus vieux 
cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en 
Europe ! Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls sont eux aussi au rendez-vous, par-
fois millénaires. Leurs troncs creux vous attendent sereinement. Ne vous pressez pas. 

Teen Spirit
États-Unis 2019. Un film musical de Max Minghella avec Elle 
Fanning, Rebecca Hall, Elizabeth Berrington… Durée : 1h32
Violet, une adolescente passionnée par le chant, rêve de quitter sa 
petite ville et de devenir pop star. Affublée d’un mentor improbable, 
elle participe aux auditions de Teen Spirit, un télé crochet musical 
national, une expérience qui mettra à l’épreuve son intégrité, son 

talent et son ambition…

Quand on crie au loup
France 2019. Une comédie de Marilou Berry avec Noé Wodecki, 
Gérard Jugnot, Bérengère Krief… Durée : 1h23
Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son grand-père, gardien d’im-
meuble. Il passe le plus clair de son temps à se faire peur en inventant 
des histoires invraisemblables : un jour, c’est la police qui est appelée 
pour des cambrioleurs qui seraient entrés dans la cave par effraction, le 

lendemain c’est les pompiers pour un début d’incendie qui menacerait tout l’immeuble… 
Bref, Victor a une imagination très fertile - et son entourage n’en peut plus. Jusqu’au 
jour où deux braqueurs en cavale - des vrais ! -  s’introduisent dans l’immeuble. Mais à 
force de crier au loup plus personne ne le croit, Victor va devoir se débrouiller tout seul.

Yesterday 
Grande-Bretagne 2019. Une comédie de Danny Boyle avec Himesh 
Patel, Lily James, Ed Sheeran… Durée : 1h56 
Hier, tout le monde connaissait Les Beatles. Aujourd’hui, seul Jack se 
souvient de leurs chansons. Il est en passe de devenir une star mon-
diale.

Petra  
Espagne/France/Danemark 2019. Un drame de Jaime Rosales 
avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey… Durée : 1h47
Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu son père. Obstinée, la 
quête de ses origines la mène jusqu’à Jaume Navarro, un plasticien 
de renommée internationale. Ce dernier accepte de l’accueillir en 
résidence dans son atelier, perdu dans les environs de Gérone. Petra 

découvre alors un homme cruel et égocentrique, qui fait régner parmi les siens rancœur 
et manipulation. Espérant des réponses, la jeune femme consent à se rapprocher de 
cette famille où dominent les non-dits et la violence…

CINÉ-RESTO
LUNDI 29 JUILLET À 21H : Repas + Film = 18 € 
Réservation indispensable au restaurant 4 jours avant 
Ô PETIT GAVROCHE au 05 53 80 04 01
Séance seule ouverte à tous à 21h

Le daim
France 2019. Une comédie de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, 
Albert Delpy… Durée : 1h17
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019 en film d’ouverture
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

RESTO-CINÉ
MERCREDI 7 AOÛT 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

Premier de la classe
France 2019. Une comédie de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji, Pascal 
NZonzi, Michèle Laroque… Durée : 1h22
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de sa 
classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et 
du bulletin truqué ! Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus 
gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour 
faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ça 
devrait être facile… en théorie !

SAMEDI 20 JUILLET À 22H Autres séances du 21 au 23 juillet 
Au parc de Chandos à Montpon • 5 €

Toy Story 4 
États-Unis 2019. Un film d’animation de Josh Cooley. Durée : 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes pro-
priétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre 

de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 
point le monde peut être vaste pour un jouet…

JEUDI 25 JUILLET À 22H Autres séances les 7, 8, 11 & 12 août 
Au moulin du Duellas à St Martial d’Artenset • 5 €

Le Roi Lion 
États-Unis 2019. Un film d’aventure de John Favreau. Durée : 1h50
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère 

de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de 
contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui 
finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, 
le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

SAMEDI 10 AOÛT À 22H Autres séances les 11 & 13 août 
À Chandos • 3 €

Ibiza 
France 2019. Une comédie de Arnaud Lemort avec Christian Clavier, 
Mathilde Seigner, JoeyStarr… Durée : 1h25
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de 
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, 

c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt 
habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c’est un véritable choc.


