CRO MAN – 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 Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant
ennemi.

Du 3 au
16 mars 2018

Le LAC BLANC
LE VOYAGE DE RICKY – ANIMATION – 1H24
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en
être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa
famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique,
il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long
voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole
donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne
malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique
et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et
lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké
narcissique, une aventure pleine de rebondissements commence ! Ces trois
oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

VAL THORENS

LA CHTITE FAMILLE – DANY BOON – 1H47
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo,
le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant
plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver
20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
Durée du film 1H48

JUSQU A LA GARDE – XAVIER LEGRAND – 1H33
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du
dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire
n’arrive.

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

LE LAC BLANC
SAMEDI
DIM ANCHE
LUNDI
M ARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIM ANCHE
LUNDI
M ARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

03-mars
04-mars
05-mars
06-mars
07-mars
08-mars
09-mars
10-mars
11-mars
12-mars
13-mars
14-mars
15-mars
16-mars

18H
LA PRINCESSE DES GLACES
BELLE ET SEBASTIEN 3
LE RETOUR DU HEROS
SPIROU ET FANTASIO
LA CHTITE FAMILLE
LES TUCHE 3
RELACHE
BELLE ET SEBASTIEN 3
SPIROU ET FANTASIO
LA CHTITE FAMILLE
LES TUCHE 3
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE
LE LABYRINTHE
RELACHE

21H
3 BILLBOARDS VOST
LES TUCHE 3
50 NUANCES PLUS CLAIRES
L APPARITION
CRIMINAL SQUAD
LE RETOUR DU HEROS
RELACHE
BLACK PANTHER
JUSQU A LA GARDE
3 BILLBOARDS VOST
CRIMINAL SQUAD
PHANTOM THREAD VOST
HURRICANE
RELACHE

L’APPARITION - 2H17 – Xavier Giannoli
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux
coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur
s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de
pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées.
Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une
commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

LE RETOUR DU HEROS – 1H30 – Laurent Tirard
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et
sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très
vite la dépasser…

MARY ET LE SECRET DE LA FLEUR DE LA SORCIERE – 1H42
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit
qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit
seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève
au-dessus du ciel, au-delà des nuages,
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En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30
BLACK PANTHER - 2H14 – Ryan Coogler
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil
War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda,
une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil
ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien
en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve
entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda,
mais celui du monde entier…
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO - A. COFFRE – 1H29
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio,
reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces
deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte
de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les
sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa
recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et
de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite
effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire
équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !
CRIMINAL SQUAD – CHRISTIAN GUDEGAST – 2H20
Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la
circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de
braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tout de force de mettre
la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui
n’a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont
permis pour coincer ces gangsters prêts à tout.

3 BILLBOARDS – 1H56 – Martin McDonagh
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé,
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l'entrée de leur ville.

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

