LE CALENDRIER
9 > 15 JUIN

20H30 20H30

GARÇON CHIFFON
ADN
PETIT VAMPIRE

16H

SÉANCES SPÉCIALES
COLLÈGE AU CINÉMA

16 > 22 JUIN
ENVOLE-MOI

À très bientôt au Cinéma Le Lascaux

LES ANIMATIONS

TOM & JERRY

20H30
15H

SÉANCE SPÉCIALE
COLLÈGE AU CINÉMA

Jusqu’au Samedi 12 Juin 2021 – à l’Espace Culturel Médiathèque

9H

10H

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

FALLING

du 9 juin au 6 juillet 2021

20H30 20H30
16H

18H
15H
20H30 20H30

20H30

Lascaux
CINÉMA
ESPACE CULTUREL

Mer 09 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

LE

Programme

du 9 juin au 6 juillet 2021

FÊTE DE LA
MUSIQUE*

Le cinéma Le Lascaux vous remercie chaleureusement de votre fidélité et de votre présence
dès les premières séances de réouverture.
L’équipe du cinéma vous propose une programmation de qualité avec « ADN »,
« Envole-moi », « The Father » version VOSTF, Demon Slayer ou Tom & Jerry,
« Un triomphe » en avant-première le 4.07 et le retour tant attendu de la séance
Ciné-Resto le 5.07, sur réservation au Restaurant « Le Petit Gavroche ».
L’été vous réserve également de bonnes surprises, en débutant par la Fête de la musique
en centre-ville dès 17h30 le lundi 21.06, un Festival « Magica » les 9 et 10.07 au foyer
municipal, des séances « cinéma en plein air » dès le 10.07 et de nombreuses animations
et concerts sur la Base de Loisirs de Chandos en Juillet et Août.

SPECTACLE
SCOLAIRE

ÉDITO

14H30

*FÊTE DE LA MUSIQUE : 17h30 en centre-ville

EXPOSITION DE PEINTURES de Gilles Olivier GIRON et
EXPOSITION DE SCULPTURES de Jean-Marc BOISSEAU

23 > 29 JUIN

Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi :
Renseignements : 06 07 87 81 78 – communication@montpon-menesterol.fr

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29
14H

THE FATHER

20H30
MANDIBULES
SLALOM
DEMON SLAYER - KIMETSU
16H
NO YAIBA - LE FILM :
LE TRAIN DE L’INFINI

Du Mardi 15 Juin au samedi 17 Juillet 2021 - à l’Espace
Culturel Médiathèque

EXPOSITION DE PEINTURES et AQUARELLES de l’ATELIER
OMBRES ET COULEURS

Exposition gratuite ouverte au public du mardi au samedi :
Renseignements : 06 07 87 81 78 – communication@montpon-menesterol.fr

20H30

20H30
16H

20H30

20H30

FÊTE DE LA MUSIQUE à Montpon-Ménestérol

Au programme : les élèves du conservatoire, Pop en Isle, OdjiVal –
Valentin Francoual, Patricia Orgé – Big Ed & The Red Balls.
Dans le respect des protocoles sanitaires et du couvre-feu à 23h.
Renseignements : 06 07 99 75 32 ou 06 07 87 81 78 –
culture@montpon-menesterol.fr
Début Juin, les mercredis et les week-ends,

restauration « Les 6C Chandos » et parc forain
à la Base de Loisirs de Chandos, et de nombreuses animations,

fêtes et concerts en juillet et Août.

Bientôt : Festival « Magica » au Foyer municipal, les 9 et

10 Juillet 2021 et 5 séances cinéma en plein air (Juillet-Aout : 3 séances
à la Base de Loisirs de Chandos, ainsi que séances au Moulin du
Duellas et Le Pizou).

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 87 - Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 21 Juin 2021 – dès 17H30 – Place des 3 Frères
Laplagne – centre-ville

30 JUIN > 06 JUILLET

Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6
20H30 20H30

CHACUN CHEZ SOI

14H

VILLA CAPRICE
LES BOUCHETROUS
DES HOMMES
UN TRIOMPHE
AVANT-PREMIÈRE

16H
20H30

CINÉ
RESTO

16H
20H30
16H30
4 € LA SÉANCE

Audiodescription, film accessible aux personnes non-voyantes

ou malvoyantes

PROCHAINEMENT

@culturemontpon @mediathequemontpon

21H

LE DISCOURS • KAAMELOTT : PREMIER VOLET
LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
veocinemas.fr

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 €

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

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

A&E

France 2020. Une comédie dramatique de et avec Nicolas Maury,
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois… Durée : 1h48
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de
quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se
réparer auprès de sa mère...

ADN

A&E

France/Algerie 2020. Un drame de Maïwenn avec Louis Garrel,
Fanny Ardant, Marine Vacth... Durée : 1h30
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui
l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex.
La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Envole-moi
France 2021. Une comédie dramatique de Christophe Barratier
avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin...
Durée : 1h31
FESTIVAL L’ALPE-D’HUEZ 2021

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques,
décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes
patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa
naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil
médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Falling
États-Unis 2020. Un drame de Viggo Mortensen avec Lance
Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen... Durée : 1h52
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu
d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que
sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut
rien changer à son mode de vie...

The Father

A&E

États-Unis 2021. Un drame de Florian Zeller avec Anthony
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell... Durée : 1h38
2 OSCARS 2021, MEILLEUR ACTEUR & MEILLEURE ADAPTATION

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Mandibules

A&E

France 2020. Une comédie fantastique de Quentin Dupieux
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos…
Durée : 1h17

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

Slalom
France/Belgique 2020. Un drame de Charlène Favier avec Noée
Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal… Durée : 1h32
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue.
Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise
absolue de Fred...

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba
Le film : Le train de l’infini
Japon 2021. Un film d’animation de Haruo Sotozaki.
Durée : 1h57

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue
de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés
de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des
pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer
le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie funeste.

Chacun chez soi
France 2020. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing... Durée : 1h23

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il
s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante
qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se
sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille
Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère
d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples
que tout oppose...

CINÉ-RESTO

LUNDI 05/07 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

Villa Caprice
France 2021. Un thriller de Bernard Stora avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène
Jacob... Durée : 1h43

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles
Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre
sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions
douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié
et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour
le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt
entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ?

JEUNE PUBLIC

Garçon Chiffon

Petit Vampire A&E

Dès 6 ans

France 2020. Un film d’animation de Joann Sfar. Durée : 1h25

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates,
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants.
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant.

Tom & Jerry

Dès 6 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de Tim Story. Durée : 1h41

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la
veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a
d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de
l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la
souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé
dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace…
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises
de vues réelles.

Les Bouchetrous

Dès 6 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de David Silverman.
Durée : 1h24

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant,
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent
dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous
partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

Des hommes

A&E

France 2020. Un drame historique de Lucas Belvaux avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h23
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais
parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie
de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Un Triomphe
AVANT-PREMIÈRE LE 4 JUILLET À 16H30
France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec Kad
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho... Durée : 1h46
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.

