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ÉDITO
Une soirée frissons attend les plus courageux avec 3 films d’horreur projetés à la veille 
d’Halloween et  Poly sera à partager en famille. Le mois de Novembre est aussi celui du 
documentaire, avec 4 thèmes à découvrir pour tous.

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 28 octobre au 24 novembre 2020

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
ALINE • UN TRIOMPHE • KAAMELOTT 

veocinemas.fr

LES ANIMATIONS
du 28 oct. au 24 nov. 2020
Jusqu’au 14 novembre 2020 – à l’Espace Culturel
EXPOSITION DE PEINTURES DE LISE DANG VAN 
Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi : 
Renseignements : 06 07 87 81 78 – communication@montpon-menesterol.fr

Vendredi 6 novembre 2020 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Comédie familiale dès 11 ans « LES REGLES DU SAVOIR-VIVRE 
DANS LA SOCIETE MODERNE » par Cécile DELACHERIE de la 
Cie « Les Enfants du Paradis »
Une dame nous éclaire sur les conduites à tenir pour chaque évènement de l’existence. 
Certaines de ces règles sont encore vivaces, d’autres désuètes mais toutes nous renvoient à 
une nostalgie d’un vivre ensemble.
Tarifs : 8€ -26ans / 5€ de 18 à 25 ans, COS, CE / gratuit -18ans 
Renseignements et réservations : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78
culture@montpon-menesterol.fr 

Du 17 novembre au 19 décembre 2020 – Espace culturel
EXPOSITION DE SCULPTURES AVEC VINCENT OCHS
Il contemple dans sa jeunesse un tailleur de pierre dans un nuage de poussière de 
pierre sur la flèche de la cathédrale Saint Front de Périgueux, c’est évident…, c’est le 
début de son chemin de pierres…
Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi
Renseignements : 06 07 87 81 78 - communication@montpon-menesterol.fr

Jeudi 19 novembre 2020 – 20h30 – Salle Le Lascaux
Conférence CAP MONDE « RANOMAMY UNE EAU  
MALGACHE » - Film en HD de Philippe PRUDENT
Sur les hauts plateaux malgaches les Betsiléos cultivent l’art de la riziculture.
Tarif : 3€ pour les moins de 18 ans et 1€ pour les minima sociaux, COS et CE
Durée : 2h
Renseignements 06 07 87 81 78 - communication@montpon-menesterol.fr

Samedi 21 novembre 2020 – 15h – foyer municipal, salle de réunion
PREMIÈRE DICTÉE DE LA SAISON
Une animation attendue pour passer un moment sympathique en toute simplicité
Réservation obligatoire, nombre de places limitées
Renseignements et réservations 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 
culture@montpon-menesterol.fr
 
Pour toutes animations proposées par le service culturel, le port du masque est obligatoire à 
partir de 11 ans, du gel sera à votre disposition.
Tous les évènements sont susceptibles d’être annulés en fonction des contraintes sanitaires

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

*  CLAP : JE SUIS UNE OUVRIERE | CLAUDINE VAN BENEDEN | FR | 2:07
Quatre femmes fabriquent, travaillent….

 Audiodescription, film accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

18 > 24 NOVEMBRE Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
POLY 18H 18H 16H 20H30

JE N'AI PLUS PEUR  
DE LA NUIT 20H30

LA MAQUISARDE 20H30* 16H*
ADIEU LES CONS 20H30 14H

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RITA ET MACHIN 10H

PETIT VAMPIRE 16H

28 OCT. > 3 NOVEMBRE Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1 Lun 2 Mar 3
LES JOUEUSES  20H30

MON GRAND-PÈRE ET MOI 20H30 20H30 14H30 16H
LES NOUVEAUX  
MUTANTS  20H30 spécial

halloweenTHE BOY 22H30
EVIL DEAD 2 00H30
MIGNONNES 16H* 20H30*

4 > 10 NOVEMBRE Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10
30 JOURS MAX 18H

SP
EC

TA
C

LE

18H 16H 20H30
DRUNK 20H30 18H 18H

LA REVOLUTION  
DES CANTINES 20H30

ELEONORE 14H*
CALAMITY 16H 14H

11 > 17 NOVEMBRE Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
LES TROLLS 2  16H 18H 16H

LA TERRE DU MILIEU 20H30
THE GOOD CRIMINAL 20H30* 16H*

PARENTS D'ELEVES 20H30 14H 21H CINÉ 
RESTO

Sur : cinepassion-dordogne.com/montpon
ou sur l’application : Ciné Passion en Périgord
Le Lascaux Montpon-Ménéstérol
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spécial halloween  VENDREDI 30 OCTOBRE  
À PARTIR DE 20H30

Les nouveaux mutants 
États-Unis 2020. Un film fantastique de Josh Boone avec Maisie 
Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton... Durée : 1h38
Détenus dans une division secrète contre leur volonté, cinq nouveaux 
mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs graves 
de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les 
plus terrifiantes vont devenir réalité.

The Boy 
États-Unis 2016. Un film d’horreur de William Brent Bell avec 
Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson... Durée : 1h37
Pour essayer d’échapper à son passé, Greta, une jeune Américaine, 
se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre, dans une 
maison perdue en pleine campagne. À son arrivée, elle découvre 
qu’elle a été embauchée pour s’occuper d’une poupée de porce-
laine grandeur nature.

Evil Dead 2 
États-Unis 1987 (version restaurée 2019). Un film d’horreur de 
Sam Raimi avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Lou Hancock… 
Durée : 1h25
Deux jeunes amoureux se rendent dans la cabane du professeur 
Knowby, qui a mystérieusement disparu apres avoir eu en sa posses-
sion quelques pages du livre des morts, redoutable grimoire disparu 
au XIVe siècle.

Mois du film Documentaire - novembre 2020 -

La révolution des cantines
Jeudi 5 nov. à 20h30 : en présence de Jean-Marc MOUILLAC, cuisinier et conseiller 
formateur en aliments locaux et Aurélie BENAZET : diététicienne et nutritionniste.

France 2020. Un documentaire de Annabelle Basurko. Durée : 52 min
À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de 350 élèves a pour ambition de proposer 
une alimentation 100% biologique dans sa cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet, 
le personnel est accompagné par une équipe qualifiée. Ensemble, ils vont relever ce défi 
afin d’obtenir le label Ecocert 100% bio. 

Drunk
Danemark 2020. Un drame de Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe... Durée : 1h55
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psycho-
logue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Dans un premier temps, les résultats sont encourageants.

Adieu les cons 
France 2020. Une comédie de et avec Albert Dupontel, avec aussi 
Virginie Efira, Nicolas Marié… Durée : 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été 
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administra-
tive va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.

30 jours max 
France 2020. Une comédie de et avec Tarek Boudali, avec 
Philippe Lacheau, Julien Arruti… Durée : 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa der-
nière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme 

alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de 
la drogue…

Éléonore
France 2020. Une comédie de Amro Hamzawi avec Nora 
Hamzawi, Julia Faure, Dominique Reymond... Durée : 1h25
Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie 
écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé 
dans les romances érotiques.

Les nouvelles aventures de Rita 
et Machin Dès 3 ans

France/Japon 2020. Un film d’animation de Pon Kozutsumi et 
Jun Takagi. Durée : 46 min
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau pro-
gramme de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de 
duo : une petite fille énergique et son chien farceur !

Les joueuses #paslàpourdanser  A&E
Mardi 3 nov. à 20h30 : en présence de la réalisatrice Stéphanie Gillard

France 2020. Un documentaire de Stéphanie Gillard. Durée :1h28
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais est devenue l’une des meilleures équipes 
de football au monde. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux 
femmes dans le sport, où ses valeurs seront les piliers de l’évolution vers l’égalité.

Poly 
France 2020. Un film d’aventure familial de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert... Durée : 1h42
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité.Elle décide alors de le protéger 

et d’organiser son évasion ! 

La terre du milieu
France 2020. Un documentaire de Juliette Guignard. Durée : 58 min
Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un vivant avec le pays. Elle 
a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un 
rejet grandissant des normes agricoles qui contrôlent sa production. En miroir, ses trois 
enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes que leur impose l’école.

Les Trolls 2 - tournée mondiale 
États-Unis 2020. Un film d’animation 
de Walt Dohrn. Durée : 1h34 Dès 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique. Poppy et 
Branch, accompagnés de leurs amis, partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan.

La maquisarde A&E  
France/Algérie 2020. Un drame historique de Nora Hamdi avec 
Sawsan Abès, Emilie Favre-Bertin, Bastien Tosetti... Durée : 1h24
Algérie, 1956, Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, 
une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors 
d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui 
la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est enfermée 
avec une ancienne résistante française…

The good criminal
États-Unis 2020. Un thriller de Mark Williams avec Liam Neeson, 
Kate Walsh, Anthony Ramos... Durée : 1h39
Tom, un légendaire voleur de banque, décide de se ranger et passe 
un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui 
mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre 
plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris 
au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre 

les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.

Mon grand-père et moi
États-Unis 2020. Une comédie de Tim Hill avec Robert De Niro, 
Oakes Fegley, Uma Thurman… Durée : 1h38
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre 
pour son grand-père et s’installer, à contrecœur, au grenier. Avec 
l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hé-
sitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est 
loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !

Petit Vampire  Dès 6 ans

France 2020. Un film d’animation de Joann Sfar. Durée : 1h25
Parce qu’il s’ennuie dans son manoir hanté, Petit Vampire fugue 
avec son fidèle bouledogue afin de rencontrer d’autres enfants. Très 
vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’at-
tachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et 
sa famille depuis des années…

Calamity  Dès 7 ans

France 2020. Un film d’animation de Rémi Chayé. Durée : 1h22 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Mignonnes
France 2020. Un drame de Maimouna Doucouré avec Fathia 
Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi, Esther Gohourou... 
Durée : 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les 
Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans 
l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

Je n’ai plus peur de la nuit
France 2019. Un documentaire de Sarah Guillemet et Leïla Porcher Durée : 1h10
Hélia et Sama ont fait un choix : faire face à la violence subie en tant que femme et 
en tant que Kurde. Elles décident de prendre clandestinement les armes pour défendre 
leur vie en Iran. Elles ont trois mois, pour suivre une formation à la guérilla, dans le 
campement du Komala. 

CINÉ-RESTO
LUNDI 16/11 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

Parents d’élèves
France 2020. Une comédie de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia 
Jordana, Oscar Pauleau… Durée : 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : 
les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la 
kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…


