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Rue du Président Wilson
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL
Tél./Répondeur cinéma : 05 53 82 12 64
lelascaux@montpon-menesterol.fr
www.cinepassion-dordogne.com/montpon

  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 1 au 28 septembre 2021

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
EIFFEL • DELICIEUX • DUNE • JAMES BOND

veocinemas.fr

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

*  CLAP : UN COURT-MÉTRAGE AVANT LE FILM
CULOTTÉES : JOSÉPHINE BAKER • DE FRANCE 3. 3 min
JOSEPHINE BAKER N’EST PAS QU’UNE STAR DE MUSIC-HALL QUI SE…………...

1 > 7 SEPTEMBRE Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
SPACE JAM : 

NOUVELLE ERE 14H 14H

PRESIDENTS 20H30 14H30 20H30

OLD  20H30* 16H* 20H30*

AMERICAN NIGHTMARE 5 : 
SANS LIMITES   20H30 16H30

15 > 21 SEPTEMBRE Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
ATTENTION AU DEPART 20H30 14H30 21H

PIL 14H 14H

TITANE   
PALME D’OR CANNES 2021 20H30 16H30

ESCAPE GAME 2 :
LE MONDE EST UN PIÈGE 20H30

BAC NORD  16H* 20H30*

22 > 28 SEPTEMBRE Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

UN TRIOMPHE 20H30 17H 17H 20H30

LES FANTASMES 20H30 14H30

BABY BOSS 2 : 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 14H 16H30

LOULOUTE 20H30* 20H30*

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

8 > 14 SEPTEMBRE Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
ANNETTE  

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE 
CANNES 2021

16H 20H30

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS 14H 14H

FREE GUY 20H30 16H30

C'EST QUOI CE PAPY ?! 20H30* 20H30* 14H30* 20H30*

LES ANIMATIONS
du 1er au 28 septembre 2021 
4 septembre 2021 – toute la journée
Place Gambetta et centre ville
L’association des commerçants de Montpon « ART. COM »
« JOURNEE VINTAGE »
Brocante, vide grenier, jeux en bois pour les enfants. Repas le midi 
15€ (entrée, plat, fromage, tarte, vin, café), glace à la ferme
Animation musicale et restauration rapide le soir avec « l’After Bar »
Renseignements et réservations : 06 52 14 60 74

 
Du 14 septembre au 16 octobre 2021
A la médiathèque Antoine de Saint Exupéry
Exposition de peinture à l’huile : M Jean Christophe MALLE
Vernissage le vendredi 17 septembre à 18H30 (Sous réserve)
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire, port du masque à 
partir de 11 ans
Jours et heures d’ouverture : mardi : 10h/17h30 ; mercredi : 9h/12h et 14h/17h30 ; 
jeudi et vendredi : 10h/12h et 14h/17h30 ; samedi : 10h/12h et 14h/16h

ÉDITO
L’heure de la rentrée a sonné, et les horaires de séances du soir également, 
avec ce mois-ci des films primés au Festival de Cannes, des films d’horreur 
et des comédies à ne pas manquer.
  À très bientôt au Cinéma Le Lascaux
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CINÉ-RESTO
LUNDI 20/09 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

American Nightmare 5 : 
sans limites 
États-Unis 2021. Un film d’épouvante d’Everardo Gout avec Ana 
de la Reguera, Josh Lucas, Tenoch Huerta… Durée : 1h44
Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans 
le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du 

patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée 
suivant le déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque 
la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur, forçant les deux familles à 
s’unir et organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans la spirale du 
chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d’eux.

Annette  A&E
France 2021. Une comédie musicale de Leos Carax avec Adam 
Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg... Durée : 2h20
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up 
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée interna-
tionale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un 
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, 

Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE CANNES 2021

Baby Boss 2 :  Dès 6 ans  
une affaire de famille
États-Unis2021. Un film d’animation de Tom McGrath.
Durée : 1h47
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont 
devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu 

un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. 

BAC Nord   
France 2020. Un thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, 
Karim Leklou, François Civil… Durée : 1h47
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à 

haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

C’est quoi ce Papy ?! 
France 2021. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec 
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet… Durée : 1h43
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectacu-
laire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se 
retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne 
parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour 

de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de 
faire le mur pour faire évader leur mamie.

Escape Game 2 
Le Monde est un piège
États-Unis 2021. Un film d’épouvante de Adam Robitel avec 
Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel… 
Durée : 1h28
Escape Game 2 - Le Monde est un piège est la suite du thriller 

psychologique à succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Dans cet 
opus, six personnes se retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle 
succession d’escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui 
peuvent leur permettre de survivre... 

Les Fantasmes 
France 2021. Une comédie dramatique de David et Stéphane 
Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia… 
Durée : 1h49
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibi-

tion, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir 
aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

Free Guy
États-Unis 2021. Un film d’aventure de Shawn Levy avec Ryan 
Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery… Durée : 1h55
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait 
qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, 
décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la 
réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît 

pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il 
ne soit trop tard…

Louloute A&E
France 2021. Une comédie dramatique de Hubert Viel avec 
Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond… Durée : 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les 
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dis-
pute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, 
sa vie va changer à jamais.

Old  
États-Unis 2021. Un film fantastique de M. Night Shyamalan 
avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell… 
Durée : 1h48
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour 
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi 
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur 

vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.
Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.

Pil Dès 6 ans

France 2021. Un film d’animation de Julien Fournet.  
Durée : 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-
en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en 
allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent 
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux 

gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul...

Présidents 
France 2021. Une comédie de Anne Fontaine avec Jean 
Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier… Durée: 1h37
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal 
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’es-
pérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un 
allié...

Space Jam  
Nouvelle ère Dès 6 ans

États-Unis 2021. Une comédie de Malcolm D. Lee avec LeBron 
James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green… Durée : 2h
Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner 
avec son fils Bronny , ils se retrouvent accidentellement piégés 

dans une dimension parallèle où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout 
puissant AI G, une intelligence artificielle. 

Titane A&E   
France 2021. Un thriller de Julia Ducournau avec Garance 
Marillier, Sylvain Baumann, Vincent Lindon… Durée : 1h48
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils 
disparu depuis 10 ans. Titane : métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.
PALME D’OR CANNES 2021

Le Tour du monde Dès 6 ans  
en 80 jours 
France 2021. Un film d’animation de Samuel Tourneux. 
Durée : 1h22
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de par-
tir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous 

la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. 
De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets 
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, 
merveilleux et dingo.

Un Triomphe A&E  
France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec Kad 
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho... Durée : 1h46
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une 

pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Attention au départ ! 
France 2020. Une comédie de Benjamin Euvrard avec André Dussollier, Jérôme 
Commandeur, Jonathan Lambert... Durée : 1h33
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis 
dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-pour-
suite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, 
qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les 
gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper...


