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ÉDITO
Encore ce mois-ci une programmation qui vous réserve de bonnes surprises. Les séances à 
20h30 sont de retour pour la saison automne-hiver. Sans oublier la soirée ciné-resto (sur 
réservation), un moment convivial et gourmand à partager entre amis.

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

  Cinéma le lascaux montpon

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 30 septembre au 27 octobre 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
30 JOURS MAX • POLY • LES TROLLS 2 • ADIEU LES CONS

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 30 sept. au 27 oct. 2020
Du 29 septembre au 10 octobre 2020 – à l’Espace Culturel
EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES REALISÉES PAR LE 
« PHOTO CLUB MONTPONNAIS »
Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi : 
Mardi : 10h à 17h30 (journée continue) - mercredi : 9h/12h et 14h/17h30 - jeudi, vendredi, 
samedi : 10h/12h et 14h/17h30.
Lieu : Espace culturel Antoine de Saint Exupéry - médiathèque – rue de Verdun 
Renseignements : 06 07 87 81 78 – communication@montpon-menesterol.fr
 
Mercredi 21 octobre 2020 – 14h30 et 16h - à la médiathèque
LECTURE THEATRALISÉE « Petits Contes à dévorer »  
par la Compagnie « Bois et Charbon »
Animation pour toute la famille à partir de 5 ans
2 ateliers de lecture théâtralisée présentés sur le thème du goût : 14h30 et 16h00 
Sur réservation – nombre de places limitées - dans le respect des règles sanitaires
Renseignements et réservations : 06 07 99 75 32 – culture@montpon-menesterol.fr
 
Du 13 octobre au 14 novembre 2020 – à l’Espace Culturel
EXPOSITION DES PEINTURES DE L’ARTISTE Me LISE DANG VAN 
Vernissage vendredi 16 octobre – 18h30 - sous réserve de l’évolution des règles sanitaires
Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi : 
Mardi : 10h à 17h30 (journée continue) - mercredi : 9h/12h et 14h/17h30 - jeudi, vendredi, 
samedi : 10h/12h et 14h/17h30.
Lieu : Espace culturel Antoine de Saint Exupéry - médiathèque – rue de Verdun
Renseignements : 06 07 87 81 78 – communication@montpon-menesterol.fr
 
ÉVÈNEMENTS REPORTÉS à des dates ultérieures :
Pour la sécurité de tous et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, certains évène-
ments ont été annulés ou reportés, en raison de la crise sanitaire.
THEATRE « Duel à grande vitesse » de Noëlle V. : reporté
OUVERTURE de la saison culturelle 2020/2021 : annulée – Le programme de la saison 
culturelle sera proposé en format numérique.
SPECTACLE MUSICAL FAMILIAL « Boum Rock’n’ Roll » par la compagnie « The White 
Socks » : reporté 

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

*  CLAP : BOURGEON | MATHIEU GERALD-TULANE | FR | 4:07
Chaque matin, une dame trimballe deux arrosoirs  jusqu’à son jardin de 
l’autre côté de la rue.

 Audiodescription, film accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

21 > 27 OCTOBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27
LES CHOSES QU'ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT 20H30 20H30 16H

YUKI, LE SECRET DE LA 
MONTAGNE MAGIQUE 16H 16H

BOUTCHOU 20H30 14H30 20H30

LES MAL-AIMES 10H

LES APPARENCES 16H* 20H30*

30 SEPT. > 6 OCT. Mer 30 Jeu 1 Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6
EFFACER L'HISTORIQUE 20H30 18H 20H30

LE DERNIER 
PRISONNIER 20H30* 20H30*

POLICE 16H 16H

ENORME 20H30

BAYALA 16H 16H

7 > 13 OCTOBRE Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
AILLEURS 16H 16H

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES 20H30 18H 20H30 20H30

LE BONHEUR DES UNS... 20H30 16H30

LA DARONNE 14H30* 16H*

14 > 20 OCTOBRE Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
J'IRAI MOURIR

DANS LES CARPATES 18H* 20H30* 14H* 20H30*

MON COUSIN 20H30 18H 16H 21H

POISSONSEXE 20H30 16H

CINÉ 
RESTO

Sur : cinepassion-dordogne.com/montpon
ou sur l’application : Ciné Passion en Périgord
Le Lascaux Montpon-Ménéstérol
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CINÉ-RESTO
LUNDI 19/10 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

Mon cousin 
France 2020. Une comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot... durée : 1h45
Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques internationales 
d’alcool mais aussi de grands crus classés. Comme tous les cinq ans, il doit renouveler 
chez le notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un cousin qu’il ne supporte pas 
parce que ce dernier malgré lui enchaine les maladresses et les gaffes qui risquent une 
fois de plus de mettre la société en péril !

Ailleurs Dès 10 ans

Lettonie 2020. Un film d’animation de Gints Zilbalodis. 
Durée : 1h14
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. 
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme 
ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme 
trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour 

essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

Antoinette   A&E  
dans les Cévennes
France 2020. Une comédie de Caroline 
Vignal avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte... Durée : 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 

avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner 
dans son singulier périple…

Les apparences 
France/Belgique 2020. Un thriller de Marc Fitoussi avec Karin 
Viard, Benjamin Biolay, Lucas 
Englander... Durée : 1h48
Vienne, ses palais impé-
riaux, son Danube bleu 
et… sa microscopique 
communauté française. 

Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparem-
ment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri 
succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

Bayala Dès 6 ans

Allemagne 2020. Un film d’animation de Federico Milella, Aina 
Järvine avec Franciska Friede... Durée : 1h25
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du 
royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon 
doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans un voyage 
périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Le bonheur des uns… 

France 2020. Une comédie de Daniel Cohen avec Vincent 
Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens…  
Durée : 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue 
date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun 
occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat 
le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle 

écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes 
vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on 
reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Les Choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait 
France 2020. Un drame d’Emmanuel Mouret avec Camélia 
Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne... Durée : 2h02
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 

retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.

La daronne 
France 2020. Une comédie policière de Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani...
Durée : 1h46
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphonique pour la brigade des Stups. Travail 
précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le doigt dans l’engre-
nage d’un réseau et devient la Daronne, en plein cœur de Belleville.

Le Dernier prisonnier  
Albanie/France/Grèce 2020. Un drame historique de Bujar 
Alimani avec Xhevdet Ferri, Viktor Zhust, Richard Sammel… 
Durée : 1h17
En 1990, dans une région reculée de l’Albanie, un prisonnier 
politique est transféré du jour au lendemain sans savoir ni où ni 
pourquoi. La voiture qui le transporte tombe en panne au cœur de 
la montagne. Le prisonnier fait connaissance avec ses deux gardes, 

responsables dévoués au parti communiste albanais.

Effacer l’historique  A&E
France 2020. Une comédie dramatique de Gustave Kervern et 
Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero… Durée : 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime 
de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée 
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes 

de ses clients refusent de décoller.

Enorme  A&E
France 2020. une comédie de Sophie Letourneur avec Marina 
Foïs, Jonathan Cohen... Durée : 1h41
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il 
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se 
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

J’irai Mourir 
Dans Les Carpates 
France 2020. Une comédie de et avec Antoine de Maximy, avec 
Alice Pol, Max Boublil… Durée : 1h36
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route 
montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le 
présentateur de la série « J’irai dormir chez vous » a été empor-

tée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du 
globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de ter-
miner ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage 
du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute s’insinue. 
L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

Les Mal-aimés Dès 3 ans  
France 2020. Un film d’animation de H. Ducrocq. Durée : 40 min
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauve-
garder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors 
même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart 
des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme 
de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés »...

Poissonsexe 
France/Belgique 2020. Une comédie d’Olivier Babinet avec 
Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen...
Durée : 1h28
Daniel, un biologiste étudiant la disparition des poissons, est hanté 
par la paternité. C’est en cherchant une femme qui pourrait être la 
mère de ses enfants qu’il tombera sur un étrange poisson et qu’il 
découvrira ce qui lui manque vraiment : l’amour.

Police 
France 2020. Un thriller d’Anne Fontaine avec Virginie Efira, 
Omar Sy, Grégory Gadebois... Durée : 1h39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays.

Yuki, le secret  Dès 8 ans  
de la Montagne magique
Japon 2020. Un film d’animation de Tadashi Imai. Durée : 1h29
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. 
L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour faire 
revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au 
risque d’être transformée en un sombre vent hurlant. 

Boutchou
France 2020. Un comédie de Adrien Piquet-Gauthier avec 
Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de décou-
vrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que 
leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les 
grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères 
et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes...


