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Spider-Man: No Way Home
États-Unis 2021. Un film fantas-
tique de Jon Watts avec Tom 
Holland, Zendaya, Benedict 
Cumberbatch... Durée : 2h39
Pour la première fois dans 
son histoire cinématogra-

phique, Spider-Man, le héros sympa du quar-
tier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes respon-
sabilités de super-héros. Quand il demande de 
l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu’être Spider-Man signifie véritablement.
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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 19 janvier au 15 février 2022

LascauxLE

 

veocinemas.fr

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

*  CLAP : UN COURT-MÉTRAGE AVANT LE FILM
JE SUIS GAVÉ • DE MARTIN DARONDEAU 2min17
UN FILM SIMPLE ET DRÔLE, SUR L’INDÉCENCE DU PARTAGE…

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

LES ANIMATIONS
Du 19 janvier au 15 février 2022 

Du 1er février au 5 mars 2022 – Espace culturel Montpon
Exposition de peinture à l’huile et acrylique  
avec Dominique GOBBE
Vernissage vendredi 4 février 2022
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

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

LE TEST 20H30 18H00 20H30 14H
MATRIX 4 :  

RÉSURRECTIONS        16H 20H30 16H

ROSE 16H*

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 15H 20H30

26 JANVIER > 1ER FÉV. Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

LES ELFKINS :  
OPÉRATION PÂTISSERIE 15H00 15H00

MINCE ALORS 2 !   20H30 14H00 20H30

S.O.S FANTÔMES : L'HÉRITAGE 20H30
UN ENDROIT COMME  
UN AUTRE   A&E 20H30* 16H* 20H30*

CINÉ 
GOÛTER

2 > 8 FÉVRIER Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
MONSTER FAMILY : EN ROUTE 

POUR L'AVENTURE ! 15H00

SP
EC

TA
CL

E

15H00

TROMPERIE 20H30* 16H*
ADIEU MONSIEUR  

HAFFMANN  A&E 16H 20H30 18H

MYSTÈRE 20H30 14H

CINÉ 
GOÛTER

9 > 15 FÉVRIER Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

PRINCESSE DRAGON 15H00 15H00

MES FRÈRES ET MOI 20H30*

WEST SIDE STORY 16H30 20H30
EN ATTENDANT  

BOJANGLES  A&E 20H30 14H 20H30

THE KING'S MAN :  
PREMIÈRE MISSION 20H30 16H

CINÉ 
GOÛTER

ÉDITO
« Spider-Man : No way home » a fait carton plein au Lascaux, il sera 
donc reproposé ce mois-ci. Des comédies également à découvrir en famille 
vous attendent bien au chaud.
Prenez soin de vous, comme nous prenons soin de vous.

 À très bientôt au Cinéma Le Lascaux                     
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CAdieu Monsieur  
Haffmann   A&E
France 2022. Un drame de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara Giraudeau… Durée : 1h56
Paris 1942. François Mercier est un homme ordinaire qui n’as-
pire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. 
Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, Mr Haffmann. 

Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

Les Elfkins :  
Opération pâtisserie Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 26 JANVIER
Séance à 15h - Goûter offert aux jeunes spectateurs

Allemagne 2020. Un film d’animation de Ute von Münchow-Pohl 
avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel... Durée : 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 

lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aven-
ture ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait 
plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

En attendant  
Bojangles   A&E
France 2021. Une comédie dramatique de Regis Roinsard avec  
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois… Durée : 2h05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson pré-
férée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le 

plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

Un endroit  
comme un autre   A&E
Grande-Bretagne/Italie 2021. Un drame de Uberto Pasolini avec 
James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins… Durée : 1h36
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à 
vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, 

à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui.

The King’s Man :  
première mission
Grande-Bretagne 2020. Un film d’action de Matthew Vaughn 
avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans... Durée : 2h11
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réu-
nissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un 

homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. 

Matrix Resurrections  
États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de Lana 
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett 
Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Thomas 
A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de rien et mène une 
vie d’apparence normale à San Francisco. Il se rend régulière-
ment chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges…

Mes frères et moi
France 2021. Un drame de Yohan Manca avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah… Durée : 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures 
de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son 

collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une 
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Mince alors 2 !  
France 2021. Une comédie de et avec Charlotte De Turckheim, 
avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere… Durée : 1h45
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au 
cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme 
à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant 
équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents 

en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui 
impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en 
trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un 
homme… en nette surcharge pondérale !

Monster Family Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 2 FÉVRIER
Séance à 15h - Goûter offert aux jeunes spectateurs

Allemagne 2021. Un film d’animation de Holger Tappe. 
Durée : 1h43
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres 
car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se 

transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, 
le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit 
Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque 
normale, entourés d’autres créatures singulières !

Mystère Dès 8 ans

France 2021. Une comédie d’aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain… Durée : 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du 
Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique 
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en 
forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » 

qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre 
que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de 
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils 
d’apparence inoffensive.

Princesse Dragon Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 9 FÉVRIER
Séance à 15h - Goûter offert aux jeunes spectateurs

France 2021. Un film d’anmation de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux. Durée : 1h10
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 

bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tris-
tesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à 
la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la 
solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. 

Rose
France 2021. Un drame d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian, 
Aure Atika, Grégory Montel... Durée : 1h42
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque 
sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant 
réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, 
c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

S.O.S. Fantômes :  
l’héritage Dès 10 ans

États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman avec Paul 
Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace… Durée : 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une 
petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chas-

seurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Le test  
France 2021. Une comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec 
Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez… Durée : 1h25
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est 
un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César 
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, 

le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Tromperie  
France 2021. Un drame de Arnaud Desplechin avec Léa 
Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos... Durée : 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à 
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son 
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, 
se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des 

femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité 
à soi-même…

West Side Story
États-Unis 2021. Une comédie musicale de Steven Spielberg 
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose...
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957.


