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SAMEDI 11 NOVEMBRE
15H | « HUBERT REEVES, CONTEUR D’ÉTOILES »
de Lolande Cadrin-Rossignol (2003, 52 mn)
Portrait documentaire d’Hubert Reeves, humaniste et écologiste engagé.

Dans ce film, le célèbre astrophysicien nous parle de son enfance, ses
études, ses professeurs, ses collègues, et bien sûr d’astrophysique. Mais il
aborde aussi, avec beaucoup de clarté, de franchise et d’humilité, des questions plus difficiles, comme les limites de la science, la bombe atomique et
la préservation de l’environnement.

Film suivi d‘un échange avec Hubert REEVES, le « parrain » du Festival, astrophysicien. | Tarif Hors Pass : 5 euros

17H30 | « NO GRAVITY »
de Silvia Casalino (2011, 59 mn)

Un grand merci aux partenaires du festival
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
WWW.FESTIVAL-DOCUMENTERRE.COM
GILLES LORIN : 06 26 17 63 94

VENDREDI 10 NOVEMBRE
20H30 | SOIRÉE D’OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
à la Salle des Fêtes de Montignac

« MOZART ET LES ÉTOILES »

Avec Hubert REEVES et l’ensemble
Calliopée (Karine Lethiec, alto et
direction artistique / Maud Lovett,
violon / Diana Ligeti , violoncelle)
Spectacle cinématographique,
musical et scientifique
1H20 sans entracte.
(à partir de 10 ans)

Ce film nous entraîne sur les traces de ces femmes astronautes, françaises,
américaines, russes, italiennes, pionnières de l’espace.
Sélectionné au Festival Paris Sciences 2012, au Festival International du Film
de Femmes de Créteil 2012.

Film suivi d’un débat avec Silvia Casalino, réalisatrice, ingénieure
spatiale, qui travaille depuis 2001 au CNES, le Centre National
d’Études Spatiales à Paris, d’abord comme responsable du pilotage
automatique en phase balistique, puis comme chef de projet pour le
développement du lanceur Vega. | Tarif Hors Pass : 5 euros

21H | « DU BIG BANG AU VIVANT »
de Lolande Cadrin-Rossignol et Denis Blaquière (2010, 1H27)

En compagnie des scientifiques Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, un
voyage à travers le cosmos et une enquête sur les origines de la Terre.

Film suivi d’un débat avec Hubert REEVES, astrophysicien
Pot convivial et Séance de dédicaces des livres d’Hubert Reeves et
des CD de l’Ensemble Calliopée, au Café Paradiso, juste à côté du
cinéma. | Tarif Hors Pass : 8 euros

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
10H | CINÉ P’TIT DÉJ’

« Le rêve de Galileo » de Fabienne Collet (2011, 40 minutes)

Au moyen de projections d’images du cosmos, Hubert Reeves et l’Ensemble Calliopée conjuguent la science et l’art. Les grandes lois de
l’univers, sa structure, ses particules élémentaires, la vie des étoiles...
Ensemble, musique et récit cosmologique nous amènent à réfléchir sur
l’évolution de l’univers, « le hasard et la nécessité » qui le gouvernent.
Entre création du cosmos et création musicale, Hubert Reeves nous rappelle que nous sommes tous des « poussières d’étoiles »...

Un programme de 5 courts métrages d’animation sur le ciel et les étoiles.
A partir de 4 ans

Le spectacle sera suivi d’une séance de dédicaces des livres
d’Hubert Reeves et des CD de l’ensemble Calliopée.
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, AAH, minimas sociaux,
demandeurs d’emploi, adhérents CinéToile) : 10 €
Spectacle Hors PASS

SUIVI DU COURT-MÉTRAGE : « LE VOYAGE DANS LA LUNE »

Attention, par mesure de sécurité, ne pas apporter de gros sacs !
Stationnement, de préférence : Place Tourny, Place Bertrand de
Born, Parkings P1, Parking du Sol

A Sunny Day de Gil Alkabetz (Allemagne, 6 min.) ; Galileo de Ghislain Avrillon (France, 4 min.) ; La P’tite ourse de Fabienne Collet (France, 8 min.) ; Un
Tricot pour la lune de Gil Alkabetz (Allemagne, 6 min.) et Margarita d’Alex
Cervantes (Espagne, 14 min.).

Petit-Déjeuner à 10H avant la projection à 10H30
de Georges Mélies (1902, 13 min)

Six savants, membres du Club des Astronomes, entreprennent une expédition qui doit les conduire sur la lune. Ils partent dans un obus tiré par un
canon géant. Arrivés sur la lune, ils découvrent le clair de terre et rencontrent
les sélénites. Ils échappent à leur roi et retournent sur terre. Tombés dans
la mer, puis repêchés par un navire, les six héros de cette aventure spatiale
seront accueillis triomphalement.

Tarif Unique : 5 euros
CETTE SEANCE N’EST PAS INCLUE DANS LE PASS

10H | « CAFÉ LECTURE »
Salle Jean Macé à Montignac

Proposé par le Club d’Occitan de Montignac et Yannick Jaulin
En partenariat avec le Festival Le Lébérou, la Bibliothèque de Montignac et
la Bibliothèque Départementale.
Autour d’un petit-déjeuner convivial offert aux spectateurs, proverbes, dictons, petites histoires et récits de vie autour du thème de « L’ESPACE ».

Entrée gratuite

14H | « DE LA TERRE À LA LUNE »

Vous
Propose
Renseignements : 57 rue du 4 septembre - 05 53 51 02 87
lechaudron24@orange.fr - Lechaudronmontignac - le-chaudron-montignac.fr

LE MOIS DU LÉBÉROU

d’Alexander Abela (2015, 52 min)

La Lune et la Terre, un couple uni depuis toujours. Jules Verne et Georges
Méliès imaginent un voyage sur la Lune qui aura lieu moins d’un siècle plus
tard. Cette conquête lunaire va changer complètement le regard de l’humanité. De la Lune muse et inspiratrice, l’astre devient objet de conquête.
Et depuis la Lune, la Terre paraît petite, fragile. En arrivant sur la Lune, nous
avons découvert la Terre...

Film suivi d’un débat avec Francis Rocard, astrophysicien et planétologue, Responsable depuis 1989 du Programme d’exploration du
système solaire au Centre National d’Etudes Spatiales et qui coordonne, depuis 1998, la mise en œuvre du Programme d’exploration
de Mars. | Tarif Hors Pass : 5 euros

16H | « L’AVENTURE ROSETTA,

DU 3 AU 26 NOVEMBRE

Le samedi 4 novembre, le Lébérou s’arrête à Montignac !

15h – salle jean Macé – Conférence
Une conférence avec Alberto Garcia Sanchez « le conte, une arme contre l’oubli »
20h30 – salle Jean Macé – spectacle
Alberto Garcia Sanchez est sur scène avec Machin truc qui raconte la genèse de l’objet dans
la vie des hommes.
Pour la suite du programme : www.contesduleberou.com
Pensez à réserver vos places !

V. 2017

14 NO
18 OCT. >

SAMEDI 28 OCTOBRE À 20H30

AUX ORIGINES DE LA VIE »

CINÉ-RENCONTRE

de Jean-Christophe Ribot (2014, 54 mn)

En novembre 2014, la mission spatiale européenne Rosetta réalise un
exploit sans précédent en posant l’atterrisseur Philae sur la comète 67-P,
à 500 millions de km de la Terre. Suivi partout dans le monde, cet événement historique est l’aboutissement de plus de 20 ans de travail de centaines d’hommes et de femmes qui ont imaginé, construit et piloté la mission. L’Aventure Rosetta suit la dernière année de cette mission, les tensions,
les dilemmes et les joies de l’équipe, au contact de ses principaux acteurs…
Prix du Public au Festival International du Film Scientifique Parisciences 2015

Film suivi d’un débat avec Francis Rocard, astrophysicien et planétologue, Responsable depuis 1989 du Programme d’exploration du
système solaire au Centre National d’Etudes Spatiales et qui coordonne, depuis 1998, la mise en œuvre du Programme d’exploration
de Mars. | Tarif Hors Pass : 5 euros

Le réalisateur Gorune Aprikian sera parmi nous après la séance
pour partager son expérience sur son film.

PASSADE

France 2017. Un drame de Gorune Aprikian avec Fanny Valette,
Amaury de Crayencour… Durée :1h25
Paul et Vanessa viennent de coucher ensemble. Ils
ne sont pas destinés à se revoir. Elle est drôle, jolie,
piquante. Lui a gardé une âme d’enfant. Intrigué par
cette jeune femme espiègle et mystérieuse, il va faire
de son mieux pour la retenir. Mais qui manipule qui ? «
Un joli marivaudage, très contemporain, qui pourrait servir de tremplin à
ces deux comédiens servis par de beaux rôles. » (Culturebox)

20H | SOIRÉE DE CLÔTURE

PROLOGUE MUSICAL PAR LES ÉLÈVES DU C.R.D DORDOGNE SUR
LE THÈME DE « L’ESPACE».
« THOMAS PESQUET, L’ENVOYÉ SPATIAL »
de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (2017, 60 min)

Son rêve d’enfance est devenu réalité quand, le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet a décollé pour la Station spatiale internationale. Pour cette
mission, il a enduré sept années d’un entraînement extrêmement exigeant,
afin de se préparer à la vie en gravité zéro. Sélectionné pour sa résistance au
stress et son moral d’acier, l’astronaute nous raconte l’émotion intense de
son décollage à bord du vaisseau russe Soyouz, son arrivée dans la station
spatiale et son séjour dans les étoiles.

Film suivi d’un débat avec Jean-Loup Chrétien, 1 astronaute français envoyé dans l’espace (en direct de Houston, via skype) et avec
Jean-Jacques Favier, 6e astronaute français envoyé dans l’espace
(navette Columbia), Directeur des techniques spatiales au Centre
National d’Etudes Spatiales de Toulouse.
La soirée se terminera par un cocktail convivial proposé par le chef
Jean-Marc Delmond, du restaurant « L’Escaleyrou », dans la Maison
Duchêne, juste à côté du cinéma. | Tarif Hors Pass : 8 euros
er

MARDI 7 NOVEMBRE À 21H

CINÉ-RENCONTRE Dans le cadre du mois
du documentaire en partenariat avec l’A.C.P.A.
La réalisatrice Catherine Catella, sera parmi nous
pour répondre à vos questions après le film.

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

UN PAESE DI CALABRIA

France 2017. Un documentaire de Shu Aiello et Catherine
Catella... Durée : 1h31
Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace
a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un
bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la
plage. Spontanément, les habitants du village leur
viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois
vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et
assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le
futur de Riace se réinvente.

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE

pl. Bertran-de-Born
05 53 51 87 24

cinevox.montignac@orange.fr

États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de Andrés
Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher… Durée : 2h15
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du « Club des Ratés ».
Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun
d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent « Ça »…
« Après la série culte « Il est revenu », le roman de
Stephen King « Ça » connaît une adaptation réussie
sur grand écran avec ce film d’Andrés Muschietti au
suspense solide. » (20 Minutes)

GAUGUIN :
VOYAGE DE TAHITI

France 2017. Un film d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï
Adams, Malik Zidi. Durée : 1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes
moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée.
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.
« Le réalisateur Edouard Deluc trouve le ton juste, sans
emphase, pour raconter le premier voyage de Paul
Gauguin à Tahiti en 1891. » (Le parisien)

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Vanier avec
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino... Durée 1h56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une
joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et
buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant,
celui d’une région souveraine et sauvage…
« Un casting de choix au service d’une histoire contemplative aux saveurs d’antan. » (aVoiraLire.com)

L’INTELLIGENCE DES ARBRES

Allemagne 2017. Un documentaire de Julia Dordel et Guido
Tölke, durée : 45 min. En première partie, le documentaire
« Les trésors cachés des plantes », durée : 35 min.
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a
observé que les arbres de sa région communiquent
les uns avec les autres en s’occupant avec amour de
leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller « La Vie
Secrète des Arbres » (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ce
documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

FAUTE D’AMOUR

Russie 2017. Un drame d’Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin,
Maryana Spivak, Marina Vasilyeva... Durée : 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà
leur avenir respectif : Boris est en couple avec une
jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme
aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne
semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans.
Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
« “Faute d’amour” est l’histoire d’une quête. Celle
d’un enfant perdu, celle d’une humanité délaissée. La
mise en scène somptueuse de Zviaguintsev est toute
entière dédiée à cette recherche. »

CONFIDENT ROYAL

Grande-Bretagne 2017. Un drame historique de Stephen Frears
avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard… Durée : 1h52
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue,
à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand
Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de
se voir accorder les faveurs de la Reine en personne.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont
former une improbable alliance, faisant preuve d’une
grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine
ainsi que son entourage proche vont tout faire pour
détruire. A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine
retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un
regard neuf que le monde est en profonde mutation.
« À travers le récit enjoué de cette amitié hors norme
entre un domestique indien et sa souveraine, un
hymne à la tolérance, au dialogue, à la liberté. » (La
Croix)

LE SENS DE LA FÊTE

France 2017. Une comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche…
Durée : 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout du
parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans
un château du 17e siècle, un de plus, celui de Pierre et
Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné.
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque
moment de bonheur et d’émotion
risque de se transformer en désastre
ou en chaos…
« Dénué de temps morts et de
fausse note, cette savoureuse
comédie aux dialogues ciselés
et à la mise en scène maîtrisée regorge de situations cocasses ou rocambolesques. » (Le Journal
du dimanche)

CRASH TEST AGLAÉ

France 2017. Une comédie dramatique de Eric Gravel avec India
Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau… Durée 1h25
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont
le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle
apprend que son usine fait l’objet d’une délocalisation
sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde…
« S’attaquer à l’absurdité de la mondialisation révoltante en nous entraînant dans une fresque géographique et sociale captivante en compagnie d’une
jeune femme trop sage transformée en aventurière
révèle une imagination délicieuse que nous avons pris
plaisir à partager. » (aVoiraLire.com)

BLADE RUNNER 2049

Etats-Unis 2017.Un film de science-fiction de Denis Villeneuve
avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas... Durée : 2h43
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux
ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret
enfoui depuis longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c’est
à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est
de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui
a disparu depuis des décennies...

LE REDOUTABLE

France 2017. Un biopic de Michel Hazanavicius avec Louis
Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo... Durée : 1h42
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme
qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils
sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient.
Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez
Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va
amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément passant de cinéaste
star en artiste maoiste hors système aussi incompris
qu’incompréhensible.
« Le réalisateur de «The Artist» n’angélise pas JeanLuc Godard. Il le montre comme un homme brillant,
dont la mauvaise foi est si monumentale qu’elle pourrait être exposée dans un musée. » (20 Minutes).

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
France 2017. Une comédie de Claire Denis avec Juliette
Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine... Durée : 1h34

Prix SACD/Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2017

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin
un vrai amour.
« En exploitant le registre de la comédie de moeurs,
sur le mode d’un discours doux-amer, Claire Denis s’illustre avec succès dans une veine qu’on ne lui connaissait pas, portant un regard toujours acéré sur les relations humaines. » (Culturopoing.com)

FILM d’ANIMATION
SORTIE NATIONALE

ZOMBILLÉNIUM

France 2017. Un film d’Arthur de Pins
et Alexis Ducord... Durée : 1h18
Dans le parc d’attractions
d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais
en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci est
partie pour durer une éternité...

18 > 24 OCTOBRE

Coup
de
cœur

MER 18

ZOMBILLÉNIUM
SORTIE NATIONALE

15h*

ÇA
INT -12 ANS

21h*

GAUGUIN :
VOYAGE DE TAHITI

25 > 31 OCTOBRE

MER 25

JEU 26

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

15h*

17h

FAUTE D’AMOUR

17h

18h

21h

15h

18h

21h

VEN 27 SAM 28 DIM 29
21h

15h

21h

17h

15h

21h

17h

LUN 6

MAR 7

17h30

Ciné-Mémoire

CINÉ-RENCONTRE

Ciné-Mémoire

16h*

LE SENS DE LA FÊTE

21h*

CONFIDENT ROYAL

JEU 2

VEN 3

20h30
SAM 4

DIM 5

16h*
18h
21h

15h30

CRASH TEST AGLAÉ

LA VÉRITÉ
SUR BEBE DONGE

14h30
21h

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE
PASSADE

18h30

LUN 30 MAR 31

21h*

LE SENS DE LA FÊTE

Ciné-Mémoire

Etats-Unis 2017. Un programme de 4 courts-métrages de et avec
Buster Keaton. Durée : 1h25
« Malec champion de tir ». Buster est engagé dans un
stand de tir où s’exercent des gangsters.
« Malec l’insaisissable ». Buster tente d’échapper à la
police, qui l’a confondu avec un habile gangster.
« Frigo Fregoli ». Buster, employé de théâtre maladroit, dévaste un spectacle.
« Buster et les Flics ». De nombreux policiers poursuivent le pauvre Buster qui se demande bien pourquoi...
Un programme de 4 courts-métrages à découvrir en
copie restaurée ! Épatant pour tous ! Rires assurés !!!

21h

LUN 23 MAR 24

21h

KEATON EN QUATRE

KEATON EN QUATRE

VEN 20 SAM 21 DIM 22

21h

1ER > 7 NOVEMBRE MER 1ER

France 1952 (version restaurée 2010). Un thriller de Henri
Decoin avec Claude Genia, Danielle Darrieux, Jean Gabin…
Durée :1h44
Francois Donge, riche industriel provincial, a epousé
Elisabeth d’Onneville surnommee Bebe. Sentimentalement decue, incomprise, Bebe empoisonne un jour
son mari. Francois, sur son lit de mort, revoit son passe
au cours de sa longue agonie.
« Un roman fort et amer de Georges Simenon a fourni
la trame de ce film remarquable, d’une rigueur implacable et d’une noirceur désespérée. Les acteurs sont
éblouissants. »

JEU 19

L’INTELLIGENCE
DES ARBRES

17h

BLADE RUNNER 2049

21h

21h

21h

CINÉ-RENCONTRE

UN PAESE DI CALABRIA

8 > 14 NOVEMBRE

MER 8

JEU 9

VEN 10 SAM 11 DIM 12

LE REDOUTABLE

18h*

21h

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

21h*

9e festival documen’TERRE
du 10 au 12 novembre
Thème : L’ESPACE

21h
LUN 13 MAR 14

Voir progra mme spécifique

21h

ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées
les séances avec un * sont au tarif de 5 €

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÇA

ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D ! Venez découvrir le nouveau système 3D E3S

À partir du mercredi 1er novembre
Changement de tarif
des cartes d’abonnements :
10 places : 50 €
5 places : 25 €
(carte non nominative, valable 1 an à partir de la date
d’émission et pour toutes les séances ; sauf majoration 3D)

MERCREDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS
ET TOUJOURS 4 € POUR LES -14 ANS À TOUTES
LES SÉANCES SAUF MAJORATION 3D
Tarif : 6,50 € / Réduit* : 5 €
SALLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

Retrouvez le programme et les infos du cinéma sur :
alloCine.fr / www.ville-montignac.com /

le.vox.montignac

* - 18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés

