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ÉDITO
Déjà voici venu le dernier programme de l’année ! En attendant la nouvelle 
année 2020, ne manquez pas de venir voir « La Belle époque », « Abominable », 
« J’accuse », ou encore « Les Misérables ». Vous pourrez également profiter de 
revoir en famille « donne-moi des ailes », avant de lever le verre pour le réveillon.

L’équipe du Lascaux vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année.

Rue du Président Wilson
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL

Tél./Répondeur cinéma : 05 53 82 12 64
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 4 déc. 2019 au 1er jan. 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT
STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER • LA FAMILLE ADDAMS 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR • LES EBLOUIS • DOCTEUR ?

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 1er au 31 décembre 2019
Du 1er au 21 décembre 2019
Opération «dessine le Père Noel»...
organisée par l’association des commerçants ART.COM et la mairie 
de Montpon.
Fais un dessin et amène-le chez un commerçant du centre ville, tu as 
jusqu’au 21 décembre à midi, tu recevras une place de Cinéma.
Attention seuls les 90 premiers participants seront récompensés.
Séance privée le 21 décembre à 15h avec un film surprise et un 
goûter. 
Du 10 au 13 décembre 2019 – Espace culturel
L’association « LETTRE OUVERTE » qui lutte contre l’illettrisme fête 
ses 20 ans
Elle propose une exposition gratuite
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  
Du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020 – Espace culturel
Exposition de peinture au pastel sec avec M. André BONNAMY
Vernissage vendredi 20 décembre – 18h30
Ouvert à tous
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 
Lundi 16 décembre 2019 – 20h – Foyer municipal
Soirée café seconde partie d’une trilogie sur l’Egypte « DE LOUXOR 
A PARIS, LE VOYAGE DE L’OBELISQUE » avec Yvonne BONNAMY
Vous percerez tous les secrets du plus vieux monument de Paris
Inscriptions avant le vendredi 13 décembre 2019
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

CINÉMA
ESPACE CULTUREL4 > 10 DÉCEMBRE Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

LA BELLE EPOQUE 18H 20H30 20H30 20H30
ABOMINABLE 16H* 16H*
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES 10H

J'IRAI OU TU IRAS 14H 16H 20H30
RETOUR 

À ZOMBIELAND  20H30 16H30

18 > 24 DÉCEMBRE Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
WILLY ET LE LAC GELE 16H*

TROIS JOURS ET UNE VIE 20H30 18H

LES EBLOUIS   20H30 16H30

ABOMINABLE 15H*

JOYEUSE RETRAITE  20H30 14H30 21H* 

11 > 17 DÉCEMBRE Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
J' ACCUSE 20H30 20H30 15H

LA GRANDE CAVALE 16H* 16H*
MON CHIEN STUPIDE 20H30 14H30 16H

LE MANS 66 20H30 16H30 20H30

* CLAP :  TOILE D’ARAIGNÉE  | NATALIA CHERNYSHEVA 
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, 
une araignée curieuse vient se poser sur son épaule.

25 > 31 DÉCEMBRE Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 Mer 1

JUMANJI : NEXT LEVEL 
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DONNE-MOI DES AILES  15H*

TOUTE RESSEMBLANCE  20H30 16H

PAT ET MAT EN HIVER 10H

LES MISERABLES  15H 20H30 16H

CINÉ 
RESTO

FÊTES
de fin d’année

Bonnes
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CINÉ-RESTO
LUNDI 23 DÉC. 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

Joyeuse retraite ! 
France 2019. Une comédie de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque, Nicole Ferroni... Durée : 1h37
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, 
au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres 
projets pour eux !

La Grande cavale
Allemagne/Belgique 2019. Un film d’animation de Christoph 
Lauenstein et Wolfgang Lauenstein. Durée : 1h32
A partir de 6 ans
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la 
télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée 
de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois 
animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve 

d’être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les voleurs, les quatre 
compères vont se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur innocence.

Donne-moi des ailes 
France 2019. Un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... Durée : 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou...

Pat et Mat en hiver 
Tchéquie 2019. Un programme de 5 films d’animation de Marek 
Beneš. Durée : 40 mn
Retrouver nos deux héros complètement givrés dans cinq nouvelles 
aventures !

Abominable 
États-Unis 2019. Un film d’animation de Jill Culton et Todd 
Wilderman. Durée : 1h37
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et 

ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez 
lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrou-
ver sa famille sur le toit du monde. Mais pour 
accomplir cette mission, notre trio de choc va 
devoir mener une course effrénée contre Burnish 
un homme puissant qui a bien l’intention de captu-
rer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara une 
éminente zoologiste.

Mon chien stupide 
France 2019. Une comédie dramatique de et avec Yvan Attal, 
avec également Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot… 
Durée : 1h45
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de 
ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa 
femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le 
bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, 

des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de 
s’installer dans la maison...

Les misérables 
France 2019. Un drame de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga… Durée : 1h42
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’ex-
périence. Il découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 

interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

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. 

Retour à Zombieland  
États-Unis 2019. Un film d’horreur et une comédie de Ruben 
Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma 
Stone… Durée : 1h39
Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche 
jusqu’aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent 
désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué 
en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les 

conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent les plus difficiles à gérer…

Toute ressemblance... 
France 2019. Une comédie dramatique de Michel Denisot 
avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino... 
Durée : sous réserve
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint 
Guérande, dit « CSG » est LE présentateur préféré des français. 
Ses audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de La 
Grande Chaîne dont il est la star incontestée. 

Le Mans ‘66 
États-Unis 2019. Un biopic de James Mangold avec Matt Damon, 
Christian Bale, Jon Bernthal... Durée : 2h23
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques 
ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et 
son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford 
II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit 
détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Les éblouis  
France 2019. Un drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, 
Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca… Durée : 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté reli-
gieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’inves-
tissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui 
remet en question ses envies et ses propres tourments.

Willy et le lac gelé
Hongrie 2019. Un film d’animation de Zsolt Pálfi. Durée : 1h10
Les nouvelles aventures de Willy, le verdie après Willy et les gar-
diens du lac.

Jumanji : Next Level
États-Unis 2019. Un film d’aventure de Jake Kasdan avec 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan... Durée : 2h03
L’équipe est de retour mais le jeu a 
changé. Alors qu’ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l’un des 
leurs, ils découvrent un monde 
totalement inattendu. Des déserts 

arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin 
de sortir du jeu le plus dangereux du monde. 

Loups tendres et loufoques
France/Belgique 2019. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto. Durée : 52 mn
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’ima-
ginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages 
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de tech-

niques d’animation ! Dans ce programme, la Chouette du cinéma revisite le loup des 
contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.
Les Films du Nord

Trois jours et une vie
France 2019. Un thriller de Nicolas Boukhrief avec Sandrine 
Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling… Durée : 2h00
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. 
La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapide-
ment la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu 
et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

J’irai ou tu iras 
France 2019. Une comédie de Géraldine Nakache avec 
Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit... Durée : 1h40
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre 
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par 
trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end 
et tenter de les réconcilier...

J’accuse 
Grande-Bretagne/France 2019. Un drame historique de Roman 
Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner… Durée : 2h12
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 

scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème 
siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisé-
mitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espion-
nage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.


