
7 DÉC. 2022 AU 3 JAN. 2023

pl. Bertran-de-Born
05 53 51 87 24
cinevox.montignac@orange.fr

Salle classée Art et Essai, label jeune public,  
Répertoire, Recherche et Découverte
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Ciné-atelier de dégustation
DIMANCHE 18 DECEMBRE à 17h30
Evénement exceptionnel ! "Un Ciné-Atelier de Dégustation" ! Une grande « première » au 
Cinéma Vox de Montignac-Lascaux qui va permettre, autour du film d’Ivan Calbérac : « La dégus-
tation », de lier le cinéma et le vin, le plaisir des yeux et de la bouche. Suite à cette projection, sur 
réservation, le sommelier professionnel Julien Bolle-Saller, animera un "Atelier d’Initiation à la 
dégustation », d’une durée d’une heure.
Après un BTSA viticulture et œnologie qui lui a permis de travailler dans des exploitations viticoles, 
Julien Bolle-Saller a ensuite décidé de partager sa passion du vin avec un public plus large en 
suivant des études d’œnotourisme. Ayant d’abord travaillé en tant que sommelier à la Cité du Vin à 
Bordeaux, il s’occupe aujourd’hui de l’animation d'ateliers de dégustation à Chateauneuf-du-Pâpe.
Julien Bolle-Saller a grandi dans le Périgord et il mettra en avant des vins locaux, notamment des 
vins de "Bergerac et Duras" et des vins du domaine de « La Voie Blanche » à St Cyprien. Il donnera 
également des conseils et des idées aux spectateurs pour choisir au mieux les vins qui accompa-
gneront leurs repas de fêtes de fin d’année.
Film seul : Tarifs habituels de la salle. Film + Atelier d’Initiation à la Dégustation :  20€  (règle-
ment en espèces ou en chèque) Réservation avant le 10 décembre au cinéma ou par mail : 
associationcinetoile@gmail.com

Des films pour « libérer » la parole des femmes 
Du 7 au 13 décembre

ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées 
Les séances avec un * sont au tarif de 5 € • ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D ! 

Les films en V.O. sont sous-titrés en français.

MERCREDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS ET TOUJOURS 4 € POUR LES -14 ANS 
À TOUTES LES SÉANCES SAUF MAJORATION 3D

Tarif : 6,50 € / Réduit : 5 € (18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés)
Abonnement : 50 € les 10 places ou 25 € les 5 places

(carte non nominative, valable 1 an à partir de la date d’émission et pour toutes les séances)
SALLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

Retrouvez le programme et les infos du cinéma sur : 
alloCine.fr / www.ville-montignac.com   /  le.vox.montignac
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28 DÉC. > 3 JAN. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3
ERNEST ET CELESTINE
LEYAGE EN CHARABIE 15H* 16H 15H 16H

FUMER FAIT TOUSSER 18H* 21H 18H

NOS FRANGINS 21H* 18H 21H

SERENADES A TROIS 20H30 Répertoire et compagnie
LE CHAT POTTE 2 :

LA DERNIERE QUÊTE  16H

7 > 13 DÉCEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

NOËL AVEC LES FRERES KOALAS 16H* 16H*

RIPOSTE FEMINISTE 17H30* 21H 21H

ANNIE COLERE 21H* 18H 18H 17H30 21H

SHE SAID VO  VF  21H 17H30 21H 17H30 17H30

14 > 20 DÉCEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

PLUS QUE JAMAIS 17H* 21H 18H

LES MIENS 21H* 21H 17H30

ANNIE COLERE 18H 18H

ARMAGEDDON TIME VO  VF 21H 18H

LA CONSPIRATION DU CAIRE 21H
LA PHARAON, LE SAUVAGE

ET LA PRINCESSE  15H30 16H

LA DEGUSTATION Ciné atelier dégustation 17H30

OPERATION PERE NOËL 16H*

21 > 27 DÉCEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
LE CHAT POTTE 2 

LA DERNIERE QUÊTE 14H* 18H 14H30 15H 14H

AVATAR :
LAIE DE L’EAU   16H30* 14H

20H30 17H 14H 20H30 17H

SAINT-OMER 21H* 21H
VIOLENT NIGHT VO  VF  

INT. -12 ANS 21H 17H30

UN HERISSON DANS LA NEIGE Ciné goûter 10H30*

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

 Lechaudronmontignac - le-chaudron-montignac.fr

Répertoire et Cie
Vendredi 30 décembre à 20h30  
Pot convivial à la fin de la projection…

Sylvestre – théâtre et musique
Samedi 10 décembre 2022 | salle Jean Macé | 17h | 8€, 
6€, 3€ à partir de 3 ans. Par la Compagnie VIRUS
Venez à la rencontre de Sylvestre qui vit dans sa maison à la lisière de la grande 
forêt, une maison vieille de plusieurs centaines d’années. Une vie douce et 
paisible jusqu’à l’arrivée des humains… Ils arrivent avec leurs tracteurs, leurs 

bulldozers mais aussi leurs musiques et leurs rires, un dépaysement et un amusement pour 
Sylvestre d’une courte durée. Que va devenir ce grand arbre au milieu d’une ville ?

Bouts de ficelle et sortilèges : contes
Dimanche 18 décembre / 11 H / Salle Jean Macé / Tout 
public à partir de 5 ans / Gratuit
Contes à dormir debout et donner froid dans le dos.
Un petit bout de pain est distribué à chacun avant le début des contes, car 
avec un petit bout de pain dans la poche, rien à craindre… ce sont les fées 

qui le disent ! Avec ces créatures de l’imaginaire collectif, la Sorcière, la Fée et le Lutin, 
Roberte Lamy évoque la magie qui est autour de nous, sous nos pieds, dans les airs et 
sous les pierres.  Magie que nous ne savons pas voir, tout occupés à être occupés.
Un voyage avec la douce Alvie la guérisseuse, Croche-Vioque la vieille dame que l’on disait 
sorcière, Dagan le lutin malicieux et bien d’autres encore.

LA DÉGUSTATION
France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, 
Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à 
un atelier dégustation...

« Auteur de la pièce à succès du même nom, couronnée d’un Molière, 
Ivan Calbérac l’adapte de manière convaincante au cinéma avec tou-
jours Isabelle Carré et Bernard Campan. » (La Croix)

ANNIE COLÈRE
France 2022. Une comédie dramatique de Blandine Lenoir avec 
Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair... Durée : 2h
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC - Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception - qui pratique 
les avortements illégaux aux yeux de tous.

«.. La prestation chaleureuse de Laure Calamy apporte l’émotion et la 
fraîcheur à ce drame touchant et humain. Car Annie colère n’est pas 
seulement le récit du personnage éponyme mais bien l’histoire de 
femmes en quête d’un choix. Une histoire qui mérite, encore et encore, 
d’être racontée. » (Le bleu du miroir)

RIPOSTE FÉMINISTE
France 2022. Un documentaire de Marie Perennès, Simon 
Depardon avec Marina Foïs. Durée : 1h27
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien.

« À travers une mise en scène efficace, le long-métrage immortalise les 
paroles et les actions de celles qui font bouger les lignes. II n’y a plus 
qu’à suivre le mouvement » (La Septième obsession)

SHE SAID  
États-Unis 2022. Un drame de Maria Schrader avec Carey 
Mulligan, Zoe Kazan, Tom Pelphrey… Durée : 2h09
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération. À 
l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence...

« Troublante expérience d’hyperréalisme, sans quête de sensationnel, il 
donne à voir la solitude des victimes qui sortent du silence, juste avant la 
tempête #MeToo. » (Libération)

SÉRÉNADE À TROIS  
États-Unis 1933 (version restaurée 2018). Une romance d’Ernst 
Lubitsch avec Miriam Hopkins, Gary Cooper… Durée : 1h31
 Deux artistes américains partageant un appartement 
à Paris tombent tous les deux amoureux de la belle 
et spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se décider entre 
les deux prétendants. Ils décident alors d’emménager 
tous les trois. 

« Film culotté pour son époque, bien avant Jules et Jim, Sérénade à 
trois, sous ses apparences de fantaisie boulevardière, est aussi une 
réflexion surprenante sur le désir féminin et un hymne aux joies de l’ar-
tiste bohème, les réussites soudaines (et invraisemblables) du peintre 
obscur et du dramaturge raté étant même présentées comme un ma-
lentendu provisoire dans leur existence ! Il n’est pas superflu d’ajou-
ter que l’interprétation est remarquable. Miriam Hopkins est divine, » 
(aVoir-alire.com)

GRANDES VENTE D’AFFICHES AU PARADISO À CÔTÉ DU CINÉMA
SAMEDI 17 DE 14H À 18H ET DIMANCHE 18 DE 10H À 18H. TARIF 2€ ET 5 €

Coup
de 

cœur

Joyeuses

FÊTES !



Film d’animation
Dimanche 25 décembre à 10h30 
Tarif réduit pour tous
Petites friandises offertes !

ARMAGEDDON TIME  
États-Unis 2022. Un drame de James Gray avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, Banks Repeta... Durée : 1h55
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force 
de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.
« Poignant, pathétique même, Armageddon Time 

l’est, mais dans une tradition du mélodrame où le réalisme se teinte 
d’un peu de merveilleux. C’est en romantique déchiré et déchirant 
que James Gray a filmé le monde enfui de sa jeunesse. » (Télérama)

AVATAR :  
LA VOIE DE L’EAU
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... 
Durée : 3h15
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événements 

racontés dans le long-métrage originel. Leur vie 
idyllique, proche de la nature, est menacée 
lorsque la Resources Development Ad-
ministration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour 
sur Pandora. Contraints de quitter 
leur habitat naturel, Jake et sa fa-
mille se rendent sur les récifs, où 
ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs différentes des leurs...
Le voilà, enfin, après 13 ans d’at-
tente, le nouveau volet de la trilogie 
sur le monde de Pandora imaginé par 
James Cameron…Du grand spectacle 
comme on aime !LE CHAT POTTÉ 2 : Dès 6 ans  

LA DERNIÈRE QUÊTE
États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford, Januel P. 
Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 

au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie.  
LE CHAT POTTE, LA DERNIERE QUÊTE : 11 ans plus tard il revient, 
toujours aussi craquant et toujours aussi roublard ! On l’adore !

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
Suède/France 2022. Un thriller de Tarik Saleh avec 
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri... Durée : 1h59
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à 

la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, 
à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays.
Prix du scénario, Cannes 2022.

ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE
France 2022. Un film d’animation 
de Julien Chheng. Durée : 1h19
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 

précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
« Ernest et Célestine reviennent et on est leur nouveau film est une 
belle réussite, pour toute la famille ! On vous le recommande ! »

FUMER FAIT TOUSSER
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux, avec 
Adèle Exarchopoulos, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche... 
Durée : 1h20
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC 
FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite pour 
renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de 

se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…
« Pour la rédaction, Fumer fait tousser est un réjouissant spectacle 
entre absurdité et comédie potache. Un véritable régal. » 
(aVoir-aLire.com)

UN HÉRISSON
DANS LA NEIGE Dès 3 ans
France / Belgique / Suisse 2022. Un programme de trois courts 
métrages d’animation. Durée : 39 min
Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa 
dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles 

tombées par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la forme d’un joli conte…
« Un triptyque charmant éclairant, via les questions d’un petit hérisson 
à son père, divers mystères de la nature en général et de l’hiver en 
particulier. L’ensemble nous rappelle combien l’éveil de la curiosité de 
l’enfant est lié à la façon de répondre. » (Les Fiches du cinéma)

LES MIENS
France 2022. Une comédie dramatique de et avec Roschdy Zem, 
avec Maïwenn, Sami Bouajila... Durée : 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, 
qui éprouve pour son frère une grande admiration. 

Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…
« Les Miens », le sixième long-métrage de Roschdy Zem, est le parfait 
miroir de ses choix de comédiens. Et sa plus grande réussite derrière 
la caméra. Centré sur la famille, le film est une pulsation qui va cres-
cendo, slalomant de la comédie au drame… pour s'achever en dan-
sant. » (Les Echos)

NOËL Dès 3 ans

AVEC LES FRÈRES KOALAS
Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de Tobias Fouracre. 
Durée : 46 min
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 

celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères 
Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir 
à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent 
les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques 
rebondissements !
« Un film délectable et initiatique sous sa lecture au premier degré. » 
(Les Fiches du cinéma)

NOS FRANGINS
France/Algérie 2022. Un biopic de Rachid Bouchareb, avec Reda 
Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz... Durée : 1h32
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que 
Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le 
ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à 

étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier de police.OPÉRATION PÈRE NOËL

France 2022. Un film d’animation
de Marc Robinet et Caroline Attia. Durée : 43 min
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le souhait de William 

va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
« Double-conte de Noël comme on aimerait en voir plus souvent, 
"Opération Père Noël" et "Au pays de l’aurore boréale" sont la pro-
messe d’un grand moment de poésie et de douceur pour tous pu-
blics. » (Culturopoing.com)

PLUS QUE JAMAIS
France/Norvège/Allemagne/Luxembourg 2022. Un drame de 
Emily Atef, avec Vicky Krieps, Bjorn Floberg... Durée : 2h03
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la 
force de leur amour.

« Malgré un sujet lourd, traité sans misérabilisme, la comédienne 
luxembourgeoise Vicky Krieps, qui incarne Hélène, irradie de sa pré-
sence solaire, face à Gaspard Ulliel, plus en retenue mais tout autant 
bouleversant. Entre eux, se dégage une alchimie saisissante qui crève 
l'écran. » (CNews)
Le dernier film de Gaspard Uliel

SAINT OMER
France 2022. Un drame de Alice Diop, avec Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda, Valérie Dréville... Durée : 2h02
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole 

de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de 
Rama et interrogent notre jugement.
Lion d'argent à Venise 2022
« Faire un film extraordinaire sur la maternité en partant d’un infanti-
cide. Faire un film sec, intègre, intelligent à partir d’un épouvantable 
fait divers. Voilà le petit miracle de Saint Omer, premier long métrage 
de fiction de la cinéaste Alice Diop [...]. » (Libération)

VIOLENT NIGHT   
États-Unis 2022. Un thriller de Tommy Wirkola, avec David 
Harbour, John Leguizamo, Edi Patterson... Durée : 1h51
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires 
entre par effraction sur la propriété d’une famille aisée 
qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un 
adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père 
Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon 

vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.
« Cette année le père Noël va distribuer quelques (bonnes !) beignes 
aux méchants, et ça va nous faire un bien fou ! »

Dès 3 ans

Dès 5 ans
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LE PHARAON, Dès 8 ans  
LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
France 2022. Un film d’animation de Michel Ocelot. 
Durée : 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale 
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 

costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses 
n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
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