LE CALENDRIER

ÉDITO
Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre arrivent à grands pas. L’occasion
pour toute la famille de se retrouver au cinéma et d’admirer les films sur
le thème de Noël.
Nous avons pensé à tout le monde.
Pour les plus petits « Le Noël du petit lièvre », mais également pour les plus
grands « Encanto : La fantastique famille Madrigal », et aussi pour les très
grands enfants, le film tant attendu de cette fin d’année « Les Tuche 4 ».
Toute l’équipe du cinéma Le Lascaux vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et vous souhaite tous ses meilleurs vœux.
Prenez soin de vous, comme nous prenons soin de vous.
À très bientôt au Cinéma Le Lascaux
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* CLAP : UN COURT-MÉTRAGE AVANT LE FILM

CULOTTÉES : ANNETTE KELLERMANN • DE FRANCE TV. 3 min

ANNETTE KELLERMANN, CHAMPIONNE DE NATATION ET FÉMINISTE, REVENDIQUE
LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER DE LEURS CORPS EN INVENTANT LE MAILLOT DE
BAIN UNE PIÈCE, TOUT EN PRÔNANT LES BIENFAITS DU SPORT.

PROCHAINEMENT
veocinemas.fr

Lascaux

20H30
A&E

CLIFFORD

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

Exposition du plasticien et peintre Luc DE MUELENAERE

BONNE ANNÉE

ANIMAL

L'ÉVÉNEMENT

@culturemontpon @mediathequemontpon
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SPIDER-MAN :
NO WAY HOME

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire, port du masque à partir de 11 ans
Renseignements : 06 07 87 81 78 ; communication@montpon-menesterol.fr
Site de la ville : www.montpon-menesterol.fr

14H

AMANTS

À très bientôt au Cinéma Le Lascaux

Au vu des mesures annoncées cette exposition n’aura pas de
vernissage.
À la médiathèque Antoine de Saint Exupéry.

JOYEUX NOËL

10H

16H

20H30

EN ATTENDANT LA NEIGE



16H

LA FRACTURE A&E
LE NOËL DU PETIT LIÈVRE
LA FAMILLE ADDAM'S 2 :
UNE VIRÉE D'ENFER

CINÉMA
ESPACE CULTUREL

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

MATRIX RESURRECTIONS
LE TEST • LES EFLKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

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 €

Joyeuses

FÊTES !
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 2021. Un documentaire de François Ruffin, Gilles Perret.
Durée : 1h25

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier
« road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

La Fracture

A&E

France 2021. Une comédie dramatique de Catherine Corsini avec
Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... Durée : 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans
un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

États-Unis 2021. Un film fantastique de Jon Watts avec Tom
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch... Durée : 2h39

Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités 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.

L’Evénement

France 2021. Un thriller de Nicole Garcia avec Stacy Martin,
Pierre Niney, Benoît Magimel… Durée ; 1h42

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence
et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A
la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre
que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors
des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

A&E

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 extinction 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.

Les Tuche 4
France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau… Durée : 1h41

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village
de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy
demande aun unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur
Maguy et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

CINÉ-RESTO

LUNDI 17/01 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

Mes très chers enfants
France 2021. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry... Durée : 1h35

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares...

A&E

France 2021. Un drame d’Audrey Diwan avec Anamaria
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami... Durée : 1h40

D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux.
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses
études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire…

De son vivant

Amants

Animal

Spider-Man : No Way Home

A&E

France 2021. Un drame d’Emmanuelle Bercot avec Catherine
Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara… Durée : 2h

Le déni d’un fils condamné trop jeune par la maladie. La
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Au milieu de ce
couple, un médecin et sa collègue luttent pour faire leur travail
et un peu plus que ça…

Le Calendrier
France/Belgique 2021. Un film d’horreur de Patrick Ridremont
avec Eugénie Derouand, Honorine Magnier, Clément Olivieri…
Durée : 1h44

Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle
reçoit en cadeau un étrange calendrier de l’Avent. Mais ce ne sont
pas les traditionnelles friandises qu’elle découvre chaque jour…

Les Choses humaines
France 2021. Un drame de Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne
Jouannet, Charlotte Gainsbourg... Durée : 2h18

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme.
Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il
coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement
dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ?…

Oranges sanguines

A&E

France 2021. Une comédie dramatique de Jean-Christophe
Meurisse avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Alexandre
Steiger… Durée : 1h42

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés
tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un
détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

La Pièce rapportée

A&E

France 2021. Une comédie de Antonin Peretjatko avec Anaïs
Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine... Durée : 1h26

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première
fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère.

JEUNE PUBLIC

Debout les femmes !

Encanto, la fantastique 
Dès 6 ans
famille Madrigal
États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, Jared
Bush et Charise Castro Smith. Durée : 1h39

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.

Le Noël 
de petit lièvre brun

Dès 3 ans

A&E

CINÉ-PELUCHE - MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Séance à 10H destinée aux tout-petits, les mamans,
les nounous et les assistantes maternelles.
France 2020. Un programme de quatre courts-métrages, réalisation collective. Durée : 43 min

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !

La Famille Addams 2 :
une virée d’enfer

Dès 6 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de Greg Tiernan, Conrad
Vernon… Durée: 1h29

Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées,
faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante !

En attendant
la neige

Dès 3 ans

A&E

CINÉ-PELUCHE - MERCREDI 29 DÉCEMBRE
France 2020. Un film d’animation. Durée : 47 min

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une
ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une
foret endormie par le froid…

Clifford

Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER - MERCREDI 5 JANVIER
Séance à 15h - Goûter offert aux jeunes spectateurs
États-Unis 2021. Un un film familial de Walt Becker avec Darby
Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory... Durée : 1h36

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la
part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est
pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit
appartement de New York face au même chien devenu … géant !

Tous en scène 2

Dès 6 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings.
Durée : 1h50

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus
grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa
troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son
directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.

