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

C
R

É
A

TI
O

N
 IM

PR
E

SS
IO

N
 S

A
G

E
C

 0
5 

55
 9

3 
97

 8
7 

- N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue

ÉDITO
De nombreux films vous attendent en ce mois d’hiver, avec des thèmes pour 
tous à partager en famille bien au chaud, sur les animaux, la nature ou le 
football, ainsi que la rediffusion pour ceux qui les ont manqué de « Gloria 
Mundi » et « Joyeuse retraite ».

À très bientôt au Cinéma Le Lascaux.

Rue du Président Wilson
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL

Tél./Répondeur cinéma : 05 53 82 12 64
lelascaux@montpon-menesterol.fr
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 €

LE CALENDRIER

Programme

du 29 janvier au 25 février 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT LE PRINCE OUBLIÉ • L’ESPRIT DE FAMILLE

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 29 janvier au 25 février 2020

Vendredi 7 février 2020 – 20h30 – Salle Le Lascaux
MUSIQUE « LADIES TRIBUTE, 100 % FEMININ »
3 voix de caractère pour un spectacle vitaminé  
dédié aux femmes.
Spectacle dont tous les dons seront reversés aux associations 
caritatives de Montpon : Croix Rouge, Secours Populaire, 
Secours Catholique et Restos du Cœur.
Tarifs : denrées alimentaires non périssables  
et produits pour bébé. 
Durée : 1h30
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 

Du 11 février au 14 mars 2020
EXPOSITION « L’HISTOIRE EN PORTRAIT » AVEC M. VALLADE
Des hommes et des femmes célèbres peints  
avec beaucoup de talent, des médecins, écrivains,  
poètes mais aussi peintres sculpteurs… 
Gratuit
Renseignements : 06 07 87 81 78

Jeudi 20 février 2020 – 20h30 – Salle Le Lascaux
CONFÉRENCE CAP MONDE  
« PHILIPPINES LES CHEMINS D’UN PARADIS 
Film en HD de Danielle et Gilles HUBERT
Tarif : 3€ et 1€ pour les minimas sociaux
Durée : 2h

CINÉMA
ESPACE CULTUREL29 JANVIER > 4 FÉVRIER Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

LES VÉTOS 20H30 18H 20H30
LES FILLES DU DOCTEUR 

MARCH  A&E 14H 20H30

LA SAINTE FAMILLE  A&E 20H30 20H30 16H30
GLORIA MUNDI  A&E 16H*

LE VOYAGE  
DU PRINCE  A&E 16H

5 > 11 FÉVRIER Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
UNE BELLE ÉQUIPE 
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18H 16H 18H
À COUTEAUX TIRÉS 

 20H30* 20H30*

PREMIERS PAS… 
DANS LA FORÊT A&E 16H

SOUVIENS-TOI  
DE TON FUTUR 20H30 16H

LA VÉRITÉ  A&E 20H30 14H

12 > 18 FÉVRIER Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

DUCOBU 3 20H30 20H30 16H 
18H

14H 
16H 18H

SOL 20H30

JOYEUSE RETRAITE ! 14H30
MARCHE AVEC LES LOUPS 

 A&E 16H* 20H30*

RESTO 
CINÉ

*  CLAP : GRAND BASSIN 
HÉLOÏSE COURTOIS, CHLOÉ PLAT, VICTORI JALABERT, ADÈLE RAIGNEAU 
Un après-midi à la piscine, entre petit et grand bain, une chorégraphie 
des corps. 

19 > 25 FÉVRIER Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

LE LION 18H
20H30 18H 20H30 21H

PLAY 20H30 16H30
LES SIFFLEURS   A&E 14H30* 20H30*
ZÉBULON LE DRAGON A&E 10H

CHARLIE’S ANGELS 16H 15H
1917   A&E 16H

CINÉ 
RESTO

A&E  Film recommandé Art & Essai
 Audiodescription, film accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
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CINÉ-RESTO
LUNDI 24 FÉV. 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

RESTO-CINÉ
MER.12 FÉV. 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 20h30

Le voyage du Prince Dès 8 ans  
France/Luxembourg 2019. Un film d’animation de Jean-François 
Laguionie et Xavier Picard. Durée : 1h15
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il 
est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs contraints à l’exil parce qu’ils ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples… Le prince, guidé par son ami Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et 

sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de 
la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Ducobu 3
France 2020. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Émilie Caen,  
Frédérique Bel... Durée : 1h30 (durée provisoire)
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : 
« TGV », le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter 
un concours de chant et sauver leur école.

Souviens-toi de ton futur
France 2017. Un documentaire d’Enora Boutin... Durée : 52 min.
Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs 
de brebis qui relancent le pastoralisme et un producteur de purins 
végétaux : des visages de l’agroécologie en Dordogne. Pour eux, 
le modèle dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin 
et font face à la nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des 
saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie…

Marche avec les loups 
France 2019. Un documentaire de Jean-Michel Bertrand.  
Durée : 1h28
A la suite du film La Vallée des loups, plusieurs questions se sont 
posées sur ce que deviennent les loups qui quittent la meute et com-
ment ils font pour survivre. C’est ainsi qu’a été imaginée La Marche 
des loups. Cette suite singulière nous plonge pendant des mois, 
dans les régions les plus reculées des Alpes, aux côtés de Jean-

Michel Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux horizons…

La Sainte famille 
France 2019. Une comédie dramatique de Louis-Do de 
Lencquesaing avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker... 
Durée : 1h30
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors 
même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne.

Les vétos 
France 2020. Une comédie dramatique de Julie Manoukian avec 
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli… Durée : 1h32
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin apprend que 
Michel, son associé et mentor, part à la retraite… La relève c’est 
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et 
pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

La vérité 
France/Japon 2019. Un drame de Hirokazu Kore-eda 
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke... 
Durée : 1h47
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais 
les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation…

Play 
France 2019. Une comédie d’Anthony Marciano avec Max 
Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi... Durée : 1h48
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. 
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les 
amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, 
c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers 
son objectif.

Les siffleurs  
Roumanie, France, Allemagne 2020. Un thriller de Corneliu 
Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar... 
Durée : 1h38
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des tra-
fiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 

écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit 
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il 
pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais 
l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…

1917  
Grande-Bretagne/ États-Unis 2020. Un drame de Sam Mendes 
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong... 
Durée : 1h59
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield 
et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 

mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Sol
France 2020. Une comédie de Jézabel Marques avec Chantal 
Lauby, Camille Chamoux... Durée : 1h38
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis 
de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son 
sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est 
jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec 
qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de 

rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans…

Les filles du docteur March 
États-Unis 2020. Un drame de Greta Gerwig avec Saoirse 
Ronan, Emma Watson, Florence Pugh... Durée : 2h15
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant 
l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de 
Sécession.

Charlie’s angels 
États-Unis 2019. Un film d’action d’Elizabeth Banks avec Kristen 
Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska… Durée : 1h59
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes 
les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du 
monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant 

les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

Une belle équipe 
France 2020. Une comédie de Mohamed Hamidi avec Kad 
Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette... Durée : 1h35
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est sus-
pendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une 
équipe composée exclusivement de femmes pour finir le champion-
nat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des 

familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

À couteaux tirés    
États-Unis 2019. Une comédie de Rian Johnson avec Daniel 
Craig, Chris Evans, Ana de Armas... Durée : 2h11
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par 
un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la 
famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste 

dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée…

Premiers pas...  
dans la forêt 

Dès 3 ans

Russie 2019. Un film d’animation de Veronika Fedorova. 
Durée : 39 min.
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sen-
sibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure. Un 
programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au 

cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

Zébulon, le dragon Dès 3 ans

Angleterre 2019. Un film d’animation de Max Lang.  
Durée : 40 min.
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arri-
ver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…
Par les créateurs du Gruffalo et Monsieur Bout de bois.

Le Lion
France 2020. Une comédie de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe 
Katerine, Anne Serra... Durée : 1h45
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, 
n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un 
agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le 
Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? En reprise

  Gloria Mundi  Durée : 1h46  

Joyeuse retraite !  Durée : 1h40 


