Programme
Du 3 au 16
février 2018

Le LAC BLANC
VAL THORENS

THE PASSENGER – JAUNME COLLET SERRA – 1H45
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley (Liam Neeson)
prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet
quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un
mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché dans le train,
avant le dernier arrêt.

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE
LE 4 FEVRIER 2018 – 18H
CRO MAN – FILM ANIMATION – 1H29
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant
ennemi.

TARIF PLEIN 10€ - TARIF REDUIT 8 € - TARIF – DE 14 ANS 4€50

CINEMA LE LAC BLANC - 04 79 00 01 51

Cinéma

SUGARLAND DOCUMENTAIRE – 1H30
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est
dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au
cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un
corps en bonne santé,
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THE GREATEST SHOWMAN – 1H44
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un
visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène
planétaire.

LA DOULEUR – 2H06
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa
jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de
ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis.
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet
homme trouble, seul à pouvoir l’aider.

Retrouvez toute la programmation sur le site
www.valthorens.com

CINEMA LE LAC BLANC
IMMEUBLE LE LAC BLANC 73440 VAL THORENS
En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30
IN THE FADE – FATIH AKIN – 1H46
Avertissement : des scènes/propos/images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un
attentat à la bombe.Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la
vengeance.

NORMANDIE NUE – 1H45
Avec François Cluzet, François Xavier Demaison
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard
veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se
mettre à nu…

BRILLANTISSIME – MICHELE LAROQUE – 1H30
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement,
avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la
laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure
amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec
elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et
ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie
hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

LA MONNAIE DE LEUR PIECE – ANNE LE NY – 1H30
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils
hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille
dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En
faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

