LE CALENDRIER

ÉDITO

14 > 20 AOÛT

Les amoureux du 7e art ont l’embarras du choix et vont pouvoir plonger
dans les mondes imaginaires créés par les réalisateurs, scénaristes et
acteurs.
On fait le point sur la programmation : ANNA de Luc Besson - COMME
DES BETES 2 , qui fait suite au premier volet de la saga de 2016 - LES
PLAYMOBILS débarquent au cinéma pour une toute première aventure
sur grand écran – TOLKIEN, le biopic évènement avec Nicholas Hoult - Le
réalisateur Alexandre Aja est de retour sur les écrans avec un nouveau
film d’horreur, CRAWL, dont l’action se passe en plein ouragan. Gare
aux crocodiles ! – Et Les fans de FAST & FURIOUS vont être aux anges !
La raison ? La sortie d’un spin-off autour des personnages de Luke Hobbs
et Deckard Shaw, intitulé en toute simplicité Hobbs and Shaw.
A très bientôt au Cinéma Le Lascaux.

UGLYDOLLS
LE COUP DU SIÈCLE

21 > 27 AOÛT
COMME DES BÊTES 2
WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE
ANNA

20H45
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CRAWL
GRETA
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THE OPERATIVE

Vendredi 16 août 2019 – 20h45
Gymnase des Massias

DÉFI SPORT sur le site des MASSIAS À MONTPON
Ouvert à tous et gratuit avec présentation des clubs sportifs de
la ville.

18H 20H45

TOLKIEN

28 AOÛT > 3 SEPT.

Samedi 7 septembre de 10 h à 17 h

20H45

20H45

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

LES ENFANTS DE LA MER
ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL
YULI

FETE DE LA SAINT ROCH
organisée par l’association « 3 M EN FÊTES »
Nombreuses animations, concours de pêche, fête foraine,
nocturne cycliste, bandas et feu d’artifice le lundi soir 19/08
vers 22h30

16H30 18H
14H30* 16H*

PERSONA NON GRATA

du 14 août au 10 septembre 2019

Du 16 au 19 août – Centre ville de Montpon.

16H

HAUT LES FILLES

LES ANIMATIONS

FINALE du concours MIREDORAMA
Les 12 candidats vont se présenter avec 2 chansons de leur
choix qu’ils interprèteront à la suite.
Puis pendant la délibération du jury le public pourra participer à un quizz des tubes années 80/90.
Les résultats seront annoncés avec la remise des prix.
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 07 83 01 43 10

18H
20H45

Lascaux
CINÉMA
ESPACE CULTUREL

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

C EST QUOI
CETTE MAMIE ?!
WILD ROSE

20H45 14H30
21H

RESTO
CINÉ

18H
20H45* 20H45*

ROJO
PLAYMOBIL, LE FILM
FAST & FURIOUS :
HOBBS & SHAW

18H

16H
20H45

16H30

* CLAP : L E SENS DES CHOSES de F. Radepont | Fr | 2016 | 6’25

C’est l’histoire d’un cambriolage. Une rencontre aux confluents
de l’absurde entre deux solitudes, deux gens de rien.

PROCHAINEMENT

DORA ET LA CITÉ PERDUE • FÊTE DE FAMILLE
LA VIE SCOLAIRE

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

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.

veocinemas.fr

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

États-Unis 2019. Un film d’action de David Leitch avec Dwayne
Johnson, Jason Statham, Idris Elba... Durée : ?
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique
des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni
loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés
en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se
nuire l’un à l’autre.

C’est quoi cette mamie ?!
France 2019. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste...
Durée : 1h39
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères
et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au
bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…

Anna

Le Coup du siècle

France 2019. Un film d’action de Luc Besson avec Sasha Luss,
Helen Mirren, Luke Evans… Durée : 1h58
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes
dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une
jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de
femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées
sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une
tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir
qui est vraiment Anna et qui est “échec et mat”.

Annabelle
La maison du mal
Etats-Unis 2019. Un film d’épouvante de Gary Dauberman avec
Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife… Durée : 1h46 Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine Warren rangent la poupée possédée dans
la pièce verrouillée de leur maison réservée aux artefacts, la plaçant
ainsi « en sécurité » derrière un verre sacré qui a reçu la sainte bénédiction d’un prêtre.

États-Unis 2019. Une comédie de Chris Addison avec Rebel
Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp (II)... Durée : 1h34
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - s’unissent
afin de mener la vie dure aux hommes qui les ont bafouées.

Haut les filles
France 2019. Un documentaire de François Armanet avec
Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon... Durée : 1h19
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel.
Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes
réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les
codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi
et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait
besoin d’une mue, de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Le nouveau
commando des filles a pris le pas, la parole, et joue la nouvelle manche. Au micro,
sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante
ans de rock français.

Yuli
Espagne 2019. Un biopic de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso, Kevyin Martínez… Durée : 1h50
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.

États-Unis 2019. Un thriller horrifique d’Alexandre Aja avec
Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson… Durée : 1h30
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride,
Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche
de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans
le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux
menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante.

Allemagne/Israël/France 2019. Un thriller de Yuval Adler avec
Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar... Durée : 1h56
Alors que le monde craint que l’Iran ne se dote de l’arme atomique,
Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans
laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver,
car Rachel doit revenir sous le contrôle de l’organisation ou être
éliminée.

RESTO-CINÉ

MER. 4 SEPT. 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

Wild Rose
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Tom Harper (III) avec Jessie Buckley, Julie
Walters, Sophie Okonedo... Durée : 1h41
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une
obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée
entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

Comme des bêtes 2

Persona non grata
France 2019. Un drame de Roschdy Zem avec Raphaël
Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem... Durée : 1h32
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires
dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de
protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se
retrouvent liés par un sombre secret. Alors qu’ils commencent à
entrevoir un avenir meilleur, un étrange personnage fait irruption
dans leurs vies, leur rappelant que rien ne peut complètement s’effacer.

CINÉ-RESTO

LUNDI 26 AOÛT 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

Tolkien
Grande-Bretagne 2019. Un biopic de Dome Karukoski avec Nicholas Hoult, Lily
Collins, Colm Meaney... Durée : 1h52
TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur.
Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades
de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette «
communauté ».

Dès 5 ans

États-Unis 2019. Un film d’animation de Chris Renaud, Jonathan
Del Val. Durée : 1h26
La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui permet de
découvrir à nouveau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.

Wonderland,
le royaume sans pluie

Dès 8 ans

Japon 2019. Un film d’animation de Keiichi Hara. Durée : 1h55
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire,
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau.
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une
pierre magique...

Playmobil, le film

Crawl

The Operative

JEUNE PUBLIC

Fast & furious 9 :
Hobbs & Shaw

Dès 5 ans

France 2019. Un film d’animation de Lino DiSalvo. Durée : 1h40
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du
commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables...

UglyDolls

Dès 5 ans

États-Unis 2019. Un film d’animation de Kelly Asbury. Durée : 1h27
A Uglyville, l’existence de Moxy et de ses amis UglyDolls est
chaque jour un tourbillon de bonheur. Mais la curiosité de Moxy la
conduit à se demander ce qui peut bien se trouver de l’autre côté de
la montagne longeant Uglyville. Accompagnée de ses camarades,
Moxy va découvrir un autre monde –Perfection...

Les enfants de la mer
Japon 2019. Un film d’animation de Ayumu Watanabe.
Durée : 1h50
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa
passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de
son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de
rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux
marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.

Greta
Etats-Unis 2019. Un thriller de Neil Jordan avec Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe… Durée : 1h38
Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New
York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est
ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que
mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre
fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont
vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ?

Rojo
Argentine 2019. Un thriller de Benjamín Naishtat avec Dario
Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro… Durée : 1h49
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène
une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris
à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio fait
en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va
l’entraîner dans une spirale sans fin.

