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ÉDITO
La rentrée s’est déjà installée avec des nouveaux horaires dans  
votre cinéma, séances à 16 h en après-midi et 20h30 le soir.   
À ne pas rater, le dernier film de Quentin Tarantino « Once Upon a time  
in Hollywood ». Le film a été présenté en compétition officielle lors  
du Festival de Cannes 2019, et a remporté 1 prix et 12 nominations.  
Le film « Ibiza » sera reprogrammé sur une séance  
pour ceux qui l’ont loupé.

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 :  LE PAPIER  | Étudiants de l’EMCA/CREADOC  
Un simple morceau de papier peut décider du destin  
d’un être humain, du jour au lendemain..

Programme

du 11 septembre au 8 oct. 2019

LascauxLE

PROCHAINEMENT
LE DINDON • MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 

ÇA : CHAPITRE 2 • AU NOM DE LA TERRE

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 11 septembre au 8 octobre 2019
Samedi 28 septembre 2019 – 17h 
Médiathèque de Montpon
EXPOSITION SUR LE CYCLISME ET LE TOUR DE FRANCE  
(photos, documentaires...) du 17 au 28 septembre 2019
Dédicace du livre de Huguette et Raymond ROUCHEYROLLE 
historien du cyclisme sur le cycliste montponnais  
« Dans le sillage de Raphaël CALMETTE »
Conférence
Renseignements 06 07 87 81 78

Vendredi 4 octobre 2018 – 18h30 
Médiathèque de Montpon
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE en présence du 
Photo Club Montponnais avec les photos des spectacles de 
la saison 2018/2019 « Arrêt sur images »
18h30 : présentation de la saison dans les grandes lignes
Apéritif dinatoire
20h : spectacle gratuit avec du gospel « Mahalia et Moi »  
et « La Chorale Gospel Time Bordeaux »
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

CINÉMA
ESPACE CULTUREL11 > 17 SEPTEMBRE Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

PROMARE 16H 16H
YVES 20H30 16H30

PERDRIX    14H30* 20H30*
CHILD’S PLAY :  

LA POUPÉE DU MAL 20H30

LES FAUSSAIRES  
DE MANHATTAN 20H30 16H 20H30

25 SEPT. > 1ER OCT. Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 16H 16H
UNE FILLE FACILE 16H 20H30

LA VIE SCOLAIRE 20H30 16H30 20H30
JE PROMETS  

D’ÊTRE SAGE 20H30* 20H30* 14H30*

Opération LE CINÉMA A DU CŒUR : 1 place achetée = 1 repas distribué

18 > 24 SEPTEMBRE Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
ONCE UPON A TIME…  
IN HOLLYWOOD 20H30 20H30 16H30 16H

DORA ET LA CITÉ PERDUE 16H 16H
SCARY STORIES  20H30

THALASSO 14H30 21H

IBIZA 20H30

CINÉ 
RESTO

2 > 8 OCTOBRE Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
THOMAS PESQUET 

L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
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16H* 20H30*

FÊTE DE FAMILLE 21H 14H30 20H30
FOURMI 20H30 16H30

MA FAMILLE ET LE LOUP 16H 16H

RESTO 
CINÉ

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 
1 place achetée 

= 1 repas distribué
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En reprise !  IBIZA

Séance unique le 24 septembre à 20h30 !

CINÉ-RESTO
LUNDI 23 SEPT. 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

Thalasso 
France 2019. Une comédie de Guillaume Nicloux avec Michel Houellebecq, 
Gérard Depardieu, Maxime Lefrancois... Durée : 1h33
Cinq années ont passées depuis L’Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et 
Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble 
de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que 
Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus 
viennent perturber leur programme…

RESTO-CINÉ
MERCREDI 2 OCT. 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

Fête de famille
France 2019. Une comédie dramatique de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne... Durée : 1h41
“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses 
joyeuses.” Andréa ne sait pas encore que l’arrivée surprise de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale.

Documentaire

Dora et la cité perdue
États-Unis 2019. Un film d’aventure de James Bobin avec Isabela 
Moner, Michael Peña, Eva Longoria… Durée : 1h40
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se 
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au 
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la 
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle 
singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts 

en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère 
de la Cité d’or perdue.

Le mystère  
des pingouins
Japon 2019. Un film d’animation de Hiroyasu Ishida. 
Durée : 1h48
Quand des pingouins apparaissent partout 
dans sa petite ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit 

qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale 
aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour per-
cer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que 
le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. 
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Promare
Japon 2019. Un film d’animation de Hiroyuki Imaishi.  
Durée : 1h51
Les aventures des Burning Rescue, une équipe de pompiers nouvelle 
génération qui doivent combattre les Mad Burnish, des pyromanes 
d’un nouveau genre.

Ma famille et le loup
France 2019. Une comédie dramatique d’Adriàn Garcia 
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone... 
Durée : 1h20
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cou-
sins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir 
la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et 
se lancent dans une aventure inoubliable.

Thomas Pesquet   
L’étoffe d’un héros
France 2019. Un documentaire de Jürgen Hansen et Pierre-
Emmanuel Le Goff. Durée : 1h12
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas Pesquet s’envo-
lait pour une aventure de 6 mois dans la station spatiale internatio-

nale. Pour préparer cette mission et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est 
entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale. De Houston à 
Baïkonour, les réalisateurs Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus 
près cette préparation physique et mentale qu’il devra à nouveau endurer avant sa pro-
chaine mission dans l’espace, et peut être un jour son départ vers la Lune.

Once upon a time… 
in Hollywood 
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Quentin Tarantino 
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... Durée : 2h39
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 

industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Les faussaires de Manhattan
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Marielle Heller avec 
Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells… Durée : 1h47
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se 
découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection 
le style de grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte 
une arnaque imparable: rédiger de fausses correspondances entre 

auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par 
le succès, les deux faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…

Fourmi
France 2019. Une comédie dramatique de Julien Rappeneau 
avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier... 
Durée : 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à 
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par 

un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi 
n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser…

Yves 
France 2019. Une comédie de Benoit Forgeard avec William 
Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine... Durée : 1h47
Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer son 
premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice 
pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre 
à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

Perdrix 
France 2019. Une comédie de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, 
Maud Wyler, Fanny Ardant... Durée : 1h39
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence 
de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le 
désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Child’s play : la poupée du mal  
Etats-Unis 2019. Un film d’épouvante de Lars Klevberg avec 
Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson… Durée : 1h32
Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une poupée, igno-
rant tout de sa nature sanguinaire et violente.

Scary stories  
États-Unis 2019. Un film d’épouvante de André Øvredal avec Zoe 
Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush… Durée : 1h51 
Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui 
raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans 
conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables créatures 
de prendre vie… La petite ville va alors faire face à une vague de 

morts particulièrement atroces, et chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les 
habitants et arrêter ce carnage.

Une fille facile 
France 2019. Une comédie dramatique de Rebecca Zlotowski avec 
Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau... Durée : 1h31
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour 
choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de 
vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont 
vivre un été inoubliable.

La vie scolaire 
France 2019. Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron... 
Durée : 1h52
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de 
la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y 

découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de sur-
veillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia 
s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situa-
tion personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, 
dont elle a flairé le potentiel…

Je promets d’être sage 
France 2019. Une comédie dramatique de Ronan Le Page avec Pio 
Marmai, Léa Drucker… Durée : 1h32
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck 
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste 
de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter 
sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener 

la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour 
monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main… 


