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ÉDITO
L’été est là ! Venez profiter d’une séance au grand air, avec le film  
« EN AVANT » (Disney),  mercredi 22 juillet à la tombée de la nuit au 
Moulin du Duellas à St Martial d’Artenset (tarif 5 €).
Deux soirées frisson attendent les plus téméraires ce mois-ci  avec 2 films 
d’horreur, sans oublier un peu de détente avec des comédies.

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 8 juillet au 4 août 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
DIVORCE CLUB • ÉTÉ 85 TOUT SIMPLEMENT NOIR 

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 8 juillet au 4 août 2020
Vendredi 31 juillet 2020 – 20h30
Site de ChandosConcert « GROUPEHEBERT’S » 
Hébert’S pratique une chanson française rock énergique influen-
cée par Jacques Dutronc, Alain Bashung ou encore Téléphone et 
Rita Mistouko.
Certaines reprises de ces artistes agrémentent les concerts, 
autant par plaisir de les interpréter que pour donner des repères 
musicaux au public.
Revendiquant un héritage anglo-saxon, des titres anglais sont 
aussi au menu, avec des improvisations vocales ou « guitaris-
tiques » qui peuvent se prolonger d’autant que le public appré-
cie et participe.
Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

15 > 21 JUILLET Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
LA BONNE 

EPOUSE  A&E 20H45 20H45

RADIOACTIVE A&E 21H 14H30 20H45

SONIC, LE FILM 14H30 16H
MES JOURS

DE GLOIRE  A&E 20H45 16H30 16H

A&E  Film recommandé Art & Essai
 Audiodescription, film accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

29 JUILL. > 4 AOÛT Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4
PAPI SITTER  14H30

JUMBO  A&E 16H 20H45

LES PARFUMS  A&E 20H45 14H30

MINE DE RIEN  20H45 16H30 20H45

SAMSAM  16H

THE DEMON INSIDE 20H45

22 > 28 JUILLET Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
L'APPEL DE LA FORET 14H30 21H

INVISIBLE MAN   20H45

JOJO RABBIT A&E 16H 20H45

SELFIE  20H45 16H30

NOUS LES CHIENS A&E 16H

EN AVANT *
VERS
22H

*REPLI AU CINÉMA EN CAS DE PLUIE

8 > 14 JUILLET Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
UN VRAI 

BONHOMME  A&E 20H45 16H30 20H45
L'EQUIPE DE SECOURS,

EN ROUTE A&E 16H 16H
JE VOUDRAIS QUE 

QUELQU'UN 20H45 14H30 20H45

UN FILS  A&E  20H45 16H

Les parfums A&E  
France 2020. Une comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern... Durée : 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

CINÉ 
RESTO

RESTO
CINÉ

SÉANCE PLEIN AIR
(À LA TOMBÉE DE LA NUIT)
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CINÉ-RESTO
LUNDI 27/07 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. 15/07 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 20h30

Radioactive A&E
Grande-Bretagne 2020. Un biopic de Marjane Satrapi avec Rosamund Pike, Sam 
Riley, Aneurin Barnard... Durée : 1h50
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer 
ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre 
Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments...

L’appel de la forêt
États-Unis 2020. Un film d’aventure de Chris Sanders avec Harrison Ford, Dan 
Stevens, Omar Sy... Durée : 1h45
Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de 
Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska

La bonne épouse A&E  
France/Belgique 2020. Une comédie de Martin Provost avec 
Juliette Binoche, Yolande Moreau... Durée : 1h48
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

The Demon Inside 
États-Unis 2020. Un film d’horreur de Pearry Reginald Teo avec 
Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre... Durée : 1h27
Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant 
lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert 
cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui 
soupçonne son fils d’être possédé...

L’équipe de secours  A&E  
en route pour l’aventure !
Lettonie 2020. Un court-métrage d’animation de Janis 
Cimermanis. durée : 0h45. A partir de 3 ans. Programme de 5 
courts métrages.
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois com-
pères de la brigade de secours sont toujours au service de la popula-

tion. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meil-
leur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Un fils  A&E
Tunisie/France 2020. Un drame de Mehdi M. Barsaoui 
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri... 
Durée : 1h36
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée 
dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.

Invisible Man   
États-Unis 2020. Un film fantastique de Leigh Whannell avec 
Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth Moss... Durée : 2h06
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend 
la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance 
et sa fille adolescente.

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part
France 2020. Une romance d’Arnaud Viard avec Jean-Paul 
Rouve, Alice Taglioni... Durée : sous réserve
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 
ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion.

CINÉMA EN PLEIN AIR
SAMEDI 22 JUILLET À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Repli au cinéma en cas de mauvais temps

En avant 
États-Unis 2020. Un film d’animation de Dan Scanlon... Durée : 1h42
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

Jojo Rabbit A&E
États-Unis 2020. Une comédie de Taika Waititi avec Roman 
Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson... Durée : 1h48
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son natio-
nalisme aveugle.

Jumbo A&E  
Belgique, France, Luxembourg 2020. Un drame de Zoé Wittock 
avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Sam Louwyck... 
Durée : 1h33
Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit 
dans un parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa 
mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à 
trouver sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe 

d’étranges sentiments amoureux envers Jumbo, l’attraction phare du parc.

Mes jours de gloire A&E  
France 2020. Une comédie d’Antoine de Bary avec Vincent 
Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert... Durée : 1h38
Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la 
trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès 
en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui 
Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et 
tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité 

d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, 
le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

Mine de rien 
France 2020. Une comédie de Mathias Mlekuz avec Arnaud 
Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier... Durée : 1h25
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chô-
meurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction 
« artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En 
sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Nous, les chiens A&E
Corée du sud 2020. Un film d’anima-
tion de Oh Sung-yoon, Lee Choon-
Baek. Durée : 1h42
Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Affectueux, fidèle… 
mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois 

abandonné comme un mouchoir souillé. Et lors-
qu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. 
Solidaire, déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre à se 
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours 
d’un extraordinaire voyage.

Papi-sitter 
France 2020. Une comédie de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar... Durée : 1h37
La famille Morales est dans l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient leur fille Camille, qui doit passer 
son bac mais préfèrerait tout plaquer, à son grand-père, André, gen-
darme retraité et psychorigide à souhait. C’est sans compter l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de retour du Mexique où il gérait des 

boîtes de nuit peu fréquentables.

Samsam 
France/Belgique 2020. Un film d’animation de Tanguy De 
Kermel. Durée : 1h20
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un !  Devant l’inquiétude de ses parents et les moque-
ries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, 

Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 

Selfie 
France 2020. Une comédie de Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet...  
Durée : 1h47
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, 
certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, 
Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus 

au bord de la crise de nerfs…

Sonic le film
États-Unis, Japon 2020. Un film d’aventure de Jeff Fowler avec 
Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey... Durée : 1h40
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur 
Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.

Un vrai bonhomme A&E  
France 2020. Une comédie dramatique de Benjamin Parent avec 
Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré... Durée : 1h28
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée 
dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter 
sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va 
s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence 
va rapidement se transformer en une influence toxique. 


