MAMA MIA 2 – OL PARKER – 1H54
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis
dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des
amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière.

ROULEZ JEUNESSE – JULIEN GUETTA – 1H24
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige
d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant
sur les bras trois enfants.

DU 28 JUILLET
AU 12 AOUT 2018

Le LAC BLANC
VAL THORENS

L ECOLE EST FINIE– ANNE DEPETRINI – 1H36
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis, est
ravie : elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Le
bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend qu’elle est
mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement parisien,
en pleine campagne !
A LA DERIVE – BALTASAR KORMAKUR – 1H36
Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à
travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible
ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se
réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard
gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne
pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui
qu’elle aime.
CHRIST OFF – PIERRE DUDAN – 1H31
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital
pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il
organise une tournée dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit
encore chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise
le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua non : Chris
doit se faire passer pour un membre du clergé ! Planqué sous une
soutane, au sein de son groupe d’Apôtres un long chemin de croix
commence alors pour Christ(Off)…

TARIF PLEIN 10€ - TARIF REDUIT 8 € - TARIF – DE 14 ANS 4€50
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LE LAC BLANC
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

28-juil
29-juil
30-juil
31-juil
01-août
02-août
03-août
04-août
05-août
06-août
07-août
08-août
09-août
10-août
11-août
12-août

18H
MA REUM
ANTMAN ET LA GUEPE
LES INDESTRUCTIBLES 2
MAYA L ABEILLE
HÔTEL TRANSYLVANIE 3
MA REUM
RELACHE
MAMA MIA 2
HÔTEL TRANSYLVANIE 3
ANTMAN ET LA GUEPE
LES INDESTRUCTIBLES 2
ROULEZ JEUNESSE
L'ECOLE EST FINIE
RELACHE
ANTMAN ET LA GUEPE
HÔTEL TRANSYLVANIE 3

21H
CHRIST OFF
SKYSCRAPER
A LA DERIVE
SICARIO 2
TAMARA VOL 2
L'ECOLE EST FINIE
RELACHE
SKYSCRAPER
MISSION IMPOSSIBLE 6
ROULEZ JEUNESSE
MA REUM
MAMA MIA 2
MISSION IMPOSSIBLE 6
RELACHE
MAMA MIA 2
MISSION IMPOSSIBLE 6

TAMARA VOL 2 – ALEXANDRE CASTAGAGNETTI – 1H42
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le
nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam.
En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec
Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus
célibataire !

En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30

MA REUM – FREDERIC QUIRING – 1H25
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny...
jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans,
est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne
laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va
rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés
et pièges de cours de récré, désormais ce sera "oeil pour oeil et
dent pour dent".

ANT-MAN ET LA GUEPE – PETON REED – 1H58
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War,
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences
de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir
renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La
Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue
date…

SKYSCRAPER – RAWSON MARSHALL THURBER – 1H43
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI,
ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la
sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le
bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en
feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré
comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa
réputation et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du
bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.

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

