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ÉDITO
Vous retrouverez ce mois-ci  divers films entre action, horreur, ou comédie. 
A ne pas manquer également « La reine des neiges 2 » en sortie nationale 
avec 9 séances, pour régaler petits et grands à la veille des fêtes.

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

Programme

du 6 novembre au 3 décembre 2019

LascauxLE

PROCHAINEMENT
LA BELLE EPOQUE • J’ACCUSE • JUMANJI • JOYEUSE RETRAITE ! • ABOMINABLE

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 6 novembre au 3 décembre 2019
Vendredi 8 novembre 2019 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Musique « LE PRIX DE L’EBENE » avec Laurent BEZERT
Création originale en 8 actes d’un projet musical sur le thème de 
l’esclavage.
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 

Du 12 novembre au 7 décembre 2019 – Espace culturel
Exposition de peinture « On me regarde » avec Françoise BOUCHET 
DOUMENQ • Vernissage vendredi 15 novembre à 18h30 
Exposition ouverte mardi : 10h/17h30 ; mercredi 9h/12h et 
14h/17h30 ; jeudi, vendredi et samedi : 10h/12h et 14h/17h30
Renseignements : 06 07 87 81 78 

Samedi 16 novembre 2019 – 15h – Salle du conseil municipal
Première dictée de l’année pour les habitués mais aussi les nou-
veaux venus.
Moment sympathique, récompenses et verre de l’amitié clôturent 
toujours ce moment convivial.
Renseignements : 06 07 87 81 78 

Lundi 18 novembre 2019 – 20h – Foyer municipal
Soirée café première partie d’une trilogie sur l’Egypte « LES PYRA-
MIDES » avec Yvonne BONNAMY • Vous percerez tous les secrets 
sur ces prodigieuses masses de pierres
Inscriptions avant le vendredi 15 novembre 2019
Renseignements 06 07 99 75 32 

Jeudi 21 novembre 2019 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Première conférence de l’année « LA GEORGIE » avec CAP MONDE
Film en HD et débat avec Nadine et Jean-Claude FORESTIER
Renseignements 06 07 99 75 32 

CINÉMA
ESPACE CULTUREL6 > 11 NOVEMBRE Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

BIENVENUE
LES VERS DE TERRE 20H30*

FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE 14H 16H 14H30

ALICE ET LE MAIRE 20H30 20H30 14H30
SŒURS D'ARMES 16H30 16H

20 > 26 NOVEMBRE Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
DANS LES BOIS 20H30*

SHAUN LE MOUTON
LA FERME

CONTRE-ATTAQUE 
16H 16H

LA VERITE SI JE MENTS 
LES DÉBUTS 20H30 14H30 21H*

JOKER  20H30 16H

TERMINATOR :
DARK FATE 20H30 16H30

13 > 19 NOVEMBRE Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
LE CERCLE DES PETITS

PHILOSOPHES 20H30*

HORS NORMES 18H 16H 20H30

CA : CHAPITRE 2 20H30
ANGRY BIRDS : COPAINS 
COMME COCHONS 16H 16H30

FAHIM 20H30 14H30 16H

* CLAP :  APRÈS LA PLUIE  | VALÉRIAN DESTERNE, REBECCA BLACK 
Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès 
de son maître, un vieux berger qui transforme la laine de ses 
moutons en nuages …

27 NOV. > 3 DÉC. Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3
PAPICHA  20H30* 16H*

DOWNTON ABBEY
  20H30 20H30

LA REINE DES NEIGES 2 18H 18H
20H30 20H30 18H 16H

20H30 20H30 18H

RESTO 
CINÉ

CINÉ 
RESTO
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CINÉ-RESTO
LUNDI 25 NOV. 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

La vérité si je mens ! Les débuts 
France 2019. Une comédie de Michel Munz et Gérard Bitton avec Yohan Manca, 
Mickael Lumière, Anton Csaszar... Durée : 1h50
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec 
amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de bril-
lantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de 
son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles.

RESTO-CINÉ
MER. 27 NOV. À 20H30 : 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

Joker   
États-Unis 2019. Un thriller de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz… Durée : 2h02
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure 
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société.

Alice et le maire 
France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Pariser 
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi... 
Durée : 1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. 
Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 

rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Fahim 
France 2019. Une comédie dramatique de Pierre-François 
Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle 
Nanty… Durée : 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils enta-
ment un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile poli-
tique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son 

don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’ami-
tié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pres-
sante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

Hors normes 
France 2019. Une comédie dramatique d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent… 
Durée : 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associa-
tions respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper complexes”. Une alliance 
hors du commun pour des personnalités hors normes.

Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque
Grande Bretagne 2019. Un film d’animation de Will Becher et 
Richard Phelan. Durée : 1h27
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure inter-
galactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. 

La fameuse invasion 
des ours en Sicile
Italie/France 2019. Un film d’animation de Lorenzo Mattotti. 
Durée 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide 

de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du 
pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre 
au pays des hommes...

Downton Abbey   
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Michael Engler avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville... Durée : 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’évé-
nement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir même 
de Downton.

Angry Birds :  
Copains comme cochons
États-Unis 2019. Un film d’animation de Thurop Van Orman, 
John Rice. Durée : 1h37
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. 
Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la 

sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry 
(le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers ! 

Papicha  
France/Algérie 2019. Un drame de Mounia Meddour avec Lyna 
Khoudri, Nadia Kaci, Yasin Houicha… Durée : 1h46
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité uni-
versitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papi-
chas », jolies jeunes filles algéroises.

Dans les bois
Lituanie 2019. Un documentaire de Mindaugas 
Survila. Durée : 1h03
Au plus près de la vie sauvage… Dans les bois 
nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une 
fragile beauté. Cette immersion totale dans ces 
forêts ancestrales est une expérience forte..

La Belle époque
France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier… Durée 1h55
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où 
Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine 

la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Terminator : Dark Fate 
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de Tim Miller 
avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie 
Davis... Durée : 2h08
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 
ans, travaille sur une chaîne de montage 
dans une usine automobile. Celle-ci 
voit sa vie bouleversée quand elle se 

retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un 
côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, 
indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur 
pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétique-
ment augmenté, envoyée pour la protéger.

Sœurs d’armes 
France 2019. Un drame de Caroline Fourest avec Camélia 
Jordana, Esther Garrel, Dilan Gwyn… Durée 1h52
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade inter-
nationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur 
quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie. Issues de cultures 
très différentes mais profondément solidaires, ces Sœurs d’Armes 
pansent leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu’elles 
inspirent à leurs adversaires.

Bienvenue les vers de terre
France 2019. Documentaire. Durée : sous réserve
Le documentaire «Bienvenue les vers de terre» aborde comme sujet 
l’agriculture de conservation et de régénération des sols. Cette agri-
culture a une dimension historique en étant un changement complet 
de paradigme dans la façon de cultiver la terre et dans l’objectif que 
se fixe cette agriculture. Un objectif qui est de maintenir un équilibre 
entre des choix économiques, sociaux et environnementaux.

Ça chapitre 2 
États-Unis 2019. Un film d’épouvante d’Andy Muschietti avec  
Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain... Durée : 2h45
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le 
sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de 
Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la 
petite ville pour faire leur vie.

Le Cercle des petits philosophes
France 2019. Un documentaire de Cécile Denjean avec Frédéric 
Lenoir. Durée : 1h30
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? 
Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à 
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, 
au cours d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans deux écoles 
primaires durant une année scolaire. 

La Reine des neiges 2
États-Unis 2019. Un film d’animation de J. Lee… Durée : 1h43
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa crai-
gnait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…


