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ÉDITO
Soleil, vacances, détente et séance au grand air avec MON NINJA ET MOI 
un film d’animation pour toute la famille sur la base de loisirs de Chandos à 
Montpon-Ménestérol le vendredi 7 Août à la tombée de la nuit (tarif 5.00€). 
En cas d’intempéries, la projection du film se déroulera au cinéma le Lascaux 
rue du Président Wilson à Montpon-Ménestérol.

Bien d’autres films encore vous attendent ce mois-ci en salle  
pour votre plus grand plaisir !

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 5 août au 1er septembre 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
BIGFOOT FAMILY • BELLE FILLE • EFFACER L’HISTORIQUE

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 5 août au 1er septembre 2020
Dimanche 9 août 2020 – 21h
Base de Loisirs de Chandos Spectacle familial  
« LE DANCE FLOOR MECANIQUE »  
par le PIANOCHOPPER BABY !
Burg vous transportera dans son monde musical déjanté à 
bord de son piano mobile
Gratuit • Renseignements 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78
SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

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

26 AOÛT > 1 SEPT. Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1
DREAMS 18H 20H45 18H 16H

JUDY 18H 20H45

T'AS PÉCHO 20H45 18H

LA FORÊT 
DE MON PÈRE  A&E 20H45 20H45

5 > 11 AOÛT Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

DIVORCE CLUB 20H45
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16H 20H45

ÉTÉ 85  A&E 18H 20H45

BENNI  18H

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES 10H 18H

TOUT SIMPLEMENT  
NOIR 20H45 18H

12 > 18 AOÛT Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18
SCOOBY 14H 18H 16H

BLANCHE NEIGE 
ET LES SOULIERS ROUGES... 16H 14H 18H 18H

L'AVENTURE 
DES MARGUERITE 16H 14H30 20H45

L'OMBRE DE STALINE A&E 20H45 18H 16H30

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

LES BLAGUES DE TOTO 20H45 18H 16H 18H 20H45

LA VOIX DU SUCCÈS 21H

MON NINJA ET MOI 15H  18H

FELICITÀ  A&E 20H45 16H

CINÉ 
RESTO

Divorce Club 
France 2020. Une comédie de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, 
François-Xavier Demaison, Caroline Anglade... Durée : 1h48
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amou-
reux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : 
humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben 
peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, 
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. 
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CINÉ-RESTO
LUNDI 24/08 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 voix du succès  
États-Unis 2020. Une romance de Nisha Ganatra avec Dakota Johnson, Tracee Ellis 
Ross, Kelvin Harrison Jr.... Durée : 1h54
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais proportionnel 
à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors 
qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. 

CINÉMA EN PLEIN AIR
VENDREDI 7 AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT (22H)
Repli au cinéma en cas de mauvais temps

Mon ninja et moi Dès 8 ans  
Danemark 2020. Un film d’animation de Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen. Durée : 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recompo-
sée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, 

de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex 
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

Benni  
Allemagne 2020. Un drame de Nora Fingscheidt avec Helena 
Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide... Durée : 
1h58. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à 

être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et 
l’aider à trouver une place dans le monde.

Les Blagues de Toto 
France 2020. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume 
De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia… Durée : 1h30
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains 
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les 
blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La der-
nière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure 

qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! 
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Eté 85  A&E
France 2020. Une comédie de François Ozon avec Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin, Philippine Velge... Durée : 1h40
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ? L’été 85...

Felicità A&E
France 2020. Une comédie de Bruno Merle avec Pio Marmai, 
Rita Merle, Camille Rutherford… Durée : 1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. 
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et 
cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez 
vous. C’était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une 
voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

La forêt de mon père  A&E
Belgique/France/Suisse 2020. Un drame de Vero Cratzborn avec 
Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir... Durée : 1h30
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. 
Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle 
est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation 
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est 
rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un 

adolescent de son quartier pour sauver son père.

Judy 
Grande-Bretagne 2020. Un biopic de Rupert Goold avec Renée 
Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock ... Durée : 1h58
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien 
d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, 
cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour 

gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat 
avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité 
et sa générosité séduisent son entourage. 

T’as pécho ? 
France 2020. Une comédie de Adeline Picault avec Paul Kircher, 
Inès d’Assomption, Ramzy Bedia... Durée : 1h38
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le 
regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec 
Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur 
rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur 
donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les 

vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les 
filles et l’amour : mode d’emploi ».

Tout simplement noir  
France 2020. Une comédie de Jean-Pascal Zadi et John Wax 
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... Durée : 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, sou-
vent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté 
et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie 
d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

L’Aventure des Marguerite  
France 2020. Une comédie de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis 
Cornillac, Lila Gueneau… Durée : 1h29
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze 
ans, avec chacune sa famille, ses copains, 
ses problèmes... Et son époque. Car l’une 
vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais 
c’est sans compter sur une mystérieuse 

malle magique qui les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point com-
mun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème 
Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans 
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour 
retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la 
mémoire de leurs familles.

Blanche Neige,  Dès 6 ans  
les souliers rouges et les sept nains
Corée du Sud 2020. Un film d’animation de Hong Sung-Ho avec 
Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil… Durée : 1h32
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse 
dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées 
s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les 
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages. 

Dreams Dès 6 ans

Danemark 2020. Un film d’animation de Kim Hagen Jensen. 
Durée : 1h18
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son 
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…

La petite fabrique  Dès 3 ans  
de nuages
Origines diverses 2019. Un programme de 5 courts-métrages 
d’animation. Durée : 46 min
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lému-
rien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, 

il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !

Scooby ! Dès 6 ans

États-Unis 2020. Une comédie d’animation de Tony Cervone avec 
Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte... Durée : 1h34
Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une toute nouvelle aventure.

TARIF 5 €

L’ombre de Staline A&E
Pologne/Grande-Bretagne/Ukraine 2020. Un 
biopic d’Agnieszka Holland avec James 
Norton, Vanessa Kirby… Durée : 1h59
Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler 
qui vient tout juste d’accéder au pou-

voir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer 
Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, 
il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, 
et son principal intermédiaire disparaît.


