Du 31 mars au 13
avril 2018

Le LAC BLANC
VAL THORENS

GASTON LAGAFFE – PIERRE FRANCOIS MARTIN LAVAL-1H24

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat,
mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des
aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son
patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond
pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker
rachète le Peticoin ?

MARIE MADELEINE – GARTH DAVID – 1H59
Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un
des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de
l’histoire. Ce biopic biblique raconte l’histoire de Marie, une jeune
femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs
de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre
un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de
Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage qui
va les conduire à Jérusalem.

TARIF PLEIN 10€ - TARIF REDUIT 8 € - TARIF – DE 14 ANS 4€50
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Programme
LARGUEES – ELOISE LANG-1H32
AVANT PREMIERE EXCEPTIONNELLE
Rose et Alice sont deux sœurs très
différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne
sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence
de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père
pour une femme beaucoup plus jeune. La
mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des
opérations bien défini : un club de
vacances sur l’Ile de la Réunion…
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18H
LE JOUR DE MON RETOUR
RACCOURCI DANS LE TEMPS
MARIE MADELEINE
TOUT LE MONDE DEBOUT
LA CH'TITE FAMILLE
BLUE
RELACHE
CROC BLANC
PIERRE LAPIN
TOUT LE MONDE DEBOUT
CROC BLANC
GASTON LAGAFFE
LES DENTS PIPI ET AU LIT !
RELACHE

21H
TOMB RAIDER VOST
PACIFIC RIM
LA CHTITE FAMILLE
LA FORME DE L'EAU VOST
LADY BIRD
LE COLLIER ROUGE
RELACHE
LA FINALE
READY PLAYER ONE
PACIFIC RIM VOST
LA CHTITE FAMILLE
BLUE
AVP LARGUEES
RELACHE

TOUT LE MONDE DEBOUT – FRANCK DUBOSC – 1H47
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un
menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire
une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

CROC BLANC – 1H20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et
sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste
et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir
leur ami.

PIERRE LAPIN – 1H35
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres
!

CINEMA LE LAC BLANC
IMMEUBLE LE LAC BLANC 73440 VAL THORENS
En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30
LA FORME DE L EAU – GUILLERMO DEL TORO – 2H03
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience
encore plus secrète que les autres…
LE COLLIER ROUGE – JEAN BECKER - 1H40
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de
la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la
porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait
vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui
détient la clef du drame…
LES DENTS PIPI ET AU LIT ! – EMMANUEL GILLIBERT- 1H45
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un
magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les
soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas
part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le
remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver
Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans
!
TOMB RAIDER - ROAR UTHAUG 2H
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur
excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et
indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il
n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour
la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du
Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter
d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir
"Tomb Raider"…

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

