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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 27 octobre au 23 novembre 2021

LascauxLE

PROCHAINEMENT 
ALINE - ENCANTO - LES TUCHE 4

veocinemas.fr

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

*  CLAP : UN COURT-MÉTRAGE AVANT LE FILM
CULOTTÉES : MARGARET HAMILTON • DE FRANCE TV. 3 min
MARGARET HAMILTON VOUDRAIT ÊTRE ACTRICE MAIS N’A PAS LA TÊTE…

3 > 9 NOVEMBRE Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9
THE LAST DUEL  17H 14H 20H30 14H 20H30

LE TRÉSOR  
DU PETIT NICOLAS 20H30 17H 17H 20H30

JE M'APPELLE BAGDAD A&E 16H*
LES MÉSAVENTURES DE JOE 10H
MA MÈRE EST UN GORILLE 

(ET ALORS ?) 14H

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

LES ANIMATIONS
du 27 octobre au 23 novembre 2021  

Du 19 octobre au 20 novembre 2021
Exposition de peinture de Marie-Lise GAROT :  
« Aventures de formes, couleurs et matières »
Vernissage vendredi 22 octobre 18h30
A la médiathèque Antoine de Saint Exupéry
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
Renseignements : 06 07 87 81 78 ; communication@montpon-menesterol.fr 
Site de la ville : www.montpon-menesterol.fr

Vendredi 5 novembre - 14h30 - foyer municipal
« De l’autre côté » spectacle familial 
À partir de 4 ans. Tarif 3.50 €

Samedi 13 novembre 2021 – 15h – Foyer municipal
Après-midi dictée, pour tous les amoureux  
de la langue française, un moment convivial
Renseignements et inscriptions au 06 07 87 81 78
Le pass sanitaire sera obligatoire pour assister à cette animation et le port du 
masque à partir de 11 ans.

Du 23 novembre au 24 décembre 2021
Exposition de sculpture avec Vincent OCHS
Découverte de ce tailleur de pierre autour de ses œuvres
Vernissage vendredi 26 novembre 18h30
A la médiathèque Antoine de Saint Exupéry
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
Renseignements : 06 07 87 81 78 ; communication@montpon-menesterol.fr 
Site de la ville : www.montpon-menesterol.fr

Dimanche 5 décembre 2021 – 10h à 17h 
Gymnase des Massias
Salon du livre – Forum des associations
Auteurs de romans, romans policiers…, dédicace, espace jeunesse et 
détente avec lecture jeux, conférence.
Rencontres avec les associations montponnaises, animations.
Restauration et boissons sur place
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire, port du masque à partir de 11 ans

ÉDITO
Une grande soirée d’horreur est prévue ce mois-ci pour les plus courageux 
avec 3 films à la suite. Le mois du doc ne sera pas oublié également avec  
5 films variés, et bien sûr les très attendus « The last duel » et « Eiffel » 
sont au programme.
  À très bientôt au Cinéma Le Lascaux

MARDI 02/11 À 20H30

Être avec les abeilles
France 2021. Un documentaire de Perinne Bertrand, Yan Grill. 
Durée : 1h15
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, 
enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect 
... qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. 

MERCREDI 10/11 À 20H30

Ecoliers
France 2021. Un documentaire de Bruno Romy. Durée: 1h10
Que se passe-t-il dans une classe une fois que la porte s’est refer-
mée ? Ce documentaire raconte la vie secrète des écoliers. Tout 
ce qu’on ne voit jamais, tout ce qu’ils ne nous racontent pas : les 
apartés et les rêveries, les bisbilles et l’entraide, les petites peurs 

et les grands doutes... Apprendre à vivre et faire société, autant qu’à lire ou à comp-
ter. Une chronique à l’esprit buissonnier pour filmer 24 écoliers à hauteur d’enfants. 

MARDI 16/11 À 20H30

Permaculture,  
la voie de l’autonomie
France 2018. Un documentaire de Carinne Coisman et Julien 
Lenoir. Durée : 1h08
La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture 
moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. Pour 

mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l’environnement ont par-
couru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays. Les moyens 
d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et accessibles à tous.

MARDI 23/11 À 20H30

La Ferme qui soigne
France 2021. Un documentaire de Caroline Breton (II). Durée : 
1h18
Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout : ostéopathe, paysan, 
apiculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conféren-
cier... sans cesse en train de se poser des questions, mais sur-
tout de chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans qu’il 

a relevé ses manches à la recherche de propositions concrètes pour habiter une 
terre vivante et généreuse. Il cultive des variétés anciennes de fruits et légumes 
qui ont du goût, sont résistantes au froid, ont peu besoin d’eau, mais surtout sont 
riches en polyphénol et antioxydant, de vraies bombes de santé pour l’Homme !

27 OCTOBRE > 2 NOV. Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1er Mar 2
LA PROIE D'UNE OMBRE 20H

CANDYMAN 22H
LA CHAPELLE DU DIABLE 0H

PINGU A&E 10H
CETTE MUSIQUE NE JOUE 

POUR PERSONNE 20H30 14H 14H

ÊTRE AVEC LES ABEILLES 20H30*
PIL  A&E 14H

BABY BOSS 2 14H
POURRIS GÂTÉS 20H30 16H

SOIRÉE 
HORREUR

mois du doc

CINÉ PELUCHE

CINÉ PELUCHE

17 > 23 NOVEMBRE Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23
LA FERME QUI SOIGNE 20H30
ILLUSIONS PERDUES 20H30 17H

ANIMAL
AVANT-PREMIÈRE 16H

MON LÉGIONNAIRE 14H 20H30  
LES INTRANQUILLES 20H30* 16H*

LE PEUPLE LOUP 14H 14H

mois du doc

CINÉ GOÛTER

10 > 16 NOVEMBRE Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16
ÉCOLIERS 20H30*

PERMACULTURE, LA VOIE  
DE L'AUTONOMIE 20H30

LE LOUP ET LE LION 14H 14H 14H
STILLWATER 20H30

EIFFEL 20H30 16H
16H

21H

mois du doc

mois du doc

CINÉ GOÛTER

CINÉ 
RESTO
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CINÉ-RESTO
LUNDI 15/11 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

Eiffel 
France 2021. Une comédie dramatique de Martin Bourboulon avec Romain Duris, 
Emma Mackey, Pierre Deladonchamps… Durée : 1h49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain…

grande soirée horreur !
SAMEDI 30 OCTOBRE DÈS 20H

Pingu A&E  Dès 3 ans

CINÉ-PELUCHE - MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H 
 

Suisse/Grande-Bretagne 2006 (reprise 2021). Un programme de 
8 court-métrages d’animation de Otmar Gutmann. Durée : 40 min
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de sa famille et de son meilleur ami, Robby, 

la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

Pil A&E   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. 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.

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. Mais l’arrivée 
d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et 

une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspi-
rer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

Ma mère est un gorille  
(et alors ?) Dès 6 ans

Suède 2021. Un film d’animation de Linda Hambäck. 
Durée : 1h21
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui 

puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Les Mésaventures  
de Joe Dès 3 ans

CINÉ-PELUCHE - MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H 
 

Slovaquie 2021. Un programme de 5 courts-métrages d’anima-
tion de Vladimír Pikalík. Durée : 38 min
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. 

Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures 
exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

Le Peuple Loup Dès 8 ans

CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 17 NOVEMBRE 
Séance à 14H – Goûter offert aux jeunes spectateurs

 
Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. Un film d’animation réali-
sé par Tomm Moore et Ross Stewart. Durée : 1h43 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 

une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, 
la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

22H  Candyman  
États-Unis 2021. Un film d’épouvante de Nia DaCosta avec 
Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-
Jarrett… Durée : 1h31
D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini 
Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de 
Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire 
de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d’un 

tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait 
apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant 
son nom 5 fois devant un miroir.

00H  
La Chapelle du Diable 
États-Unis 2021. Un film d’épouvante de Evan Spiliotopoulos 
avec Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler… 
Durée : 1h40
Un journaliste discrédité tente d’insuffler un second élan à sa 
carrière après avoir découvert que de nombreux miracles ont 

eu lieu dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Ces mystères relèvent-ils du 
divin ou d’une source plus sombre ? 

20H

La proie d’une ombre 
États-Unis 2021. Un film d’épouvante de David Bruckner avec 
Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall… Durée : 1h48
Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve 
seule dans la maison au bord du lac qu’il avait construite pour 
elle. Elle s’efforce de faire face, mais d’inexplicables cauche-

mars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable 
semble l’appeler... 

Cette musique  
ne joue pour personne 
France 2021. Une comédie dramatique de Samuel Benchetrit 
avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis… 
Durée : 1h47
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la vio-
lence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, 

la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...

Le Dernier duel   
États-Unis 2021. Un drame historique de Ridley Scott avec Matt 
Damon, Adam Driver, Jodie Comer… Durée : 2h32
D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 
d’Eric Jager.
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypo-
thèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également 

nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés…

Animal
AVANT-PREMIÈRE LE 21/11 À 16H

France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 2h
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que 
leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinc-
tion de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change 

vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation 
au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre 
que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sau-
vant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de 
la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Illusions Perdues 
France 2021. Un drame historique de Xavier Giannoli 
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste... 
Durée : 2h19
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 

siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter 

sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Les intranquilles  
France 2021. Un drame de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, 
Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah… Durée : 1h58
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, 
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Je m’appelle Bagdad A&E
Brésil 2021. Un drame de Caru Alves de Souza avec Grace 
Orsato, Helena Luz, Karina Buhr… Durée : 1h36
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un 
quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad 
skate avec un groupe d’amis masculins et passe beaucoup de 
temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, 

les femmes qui l’entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l’ordi-
naire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change 
soudainement.

Le loup et le lion 
CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 10 NOVEMBRE 

Séance à 14H – Goûter offert aux jeunes spectateurs
 

France 2021. Un film d’aventure de Gilles de Maistre avec Molly 
Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… Durée : 1h39
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 

revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, 
tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. 
Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert...

Mon légionnaire  
France 2021. Un drame de Rachel Lang avec Louis Garrel, 
Camille Cottin, Ina Marija Bartaité... Durée : 1h47
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : 
la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire 
raconte leurs histoires  : celle de ces femmes qui luttent pour 
garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se 

battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.

Pourris gâtés 
France 2021. Une comédie de Nicolas Cuche avec Gérard 
Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava… Durée : 1h35
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme 
d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépen-
ser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement rui-

nés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !

Stillwater
États-Unis 2021. Un drame de Tom McCarthy avec Matt Damon, 
Camille Cottin, Abigail Breslin... Durée : 2h20
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui 
purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 

culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à inno-
center sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie 
de son appartenance au monde.

Le Trésor du Petit Nicolas
France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau avec 
Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, 
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Quand Papa 
reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager 

dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Sans les croissants 
d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain 
vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui 
pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.


