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Le LAC BLANC

Programme
Du 14 avril au

7 mai  2018

CINEMA LE LAC BLANC - 04 79 00 01 51 

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

VAL THORENS

LARGUEES – ELOISE LANG-1H32
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…

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 ?

SHERLOCK GNOMES – 1H26 – ANIMATION
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos
tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils
se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre
détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son
acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une nain-
croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !

TAXI 5 – FRANCK GASTAMBIDE – 1H35
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.
Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le
pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le
légendaire TAXI blanc.



18H 21H

SAMEDI 14-avr PIERRE LAPIN READY PLAYER ONE 

DIMANCHE 15-avr SHERLOCK GNOMES LA FINALE 

LUNDI 16-avr CROC BLANC LES DENTS PIPI ET AU LIT

MARDI 17-avr GASTON LAGAFFE TAXI 5

MERCREDI 18-avr PIERRE LAPIN READY PLAYER ONE VOST

JEUDI 19-avr SHERLOCK GNOMES LE COLLIER ROUGE

VENDREDI 20-avr RELACHE RELACHE

SAMEDI 21-avr GASTON LAGAFFE LA PRIERE 

DIMANCHE 22-avr PIERRE LAPIN TAXI 5

LUNDI 23-avr SHERLOCK GNOMES LES DENTS PIPI ET AU LIT

MARDI 24-avr CROC BLANC LA FINALE 

MERCREDI 25-avr READY PLAYER ONE LARGUEES

JEUDI 26-avr TAXI 5 DANS LA BRUME

VENDREDI 27-avr RELACHE RELACHE

SAMEDI 28-avr PIERRE LAPIN LOVE ADDICT 

DIMANCHE 29-avr GASTON LAGAFFE READY PLAYER ONE 

LUNDI 30-avr TAXI 5 LARGUEES

MARDI 01-mai SHERLOCK GNOMES LA FINALE 

MERCREDI 02-mai CROC BLANC LES MUNICIPAUX

JEUDI 03-mai LOVE ADDICT LES DENTS PIPI ET AU LIT

VENDREDI 04-mai RELACHE RELACHE

SAMEDI 05-mai PIERRE LAPIN TAXI 5

DIMANCHE 06-mai SHERLOCK GNOMES LOVE ADDICT 

LUNDI 07-mai LES MUNICIPAUX LARGUEES

LE LAC BLANC CINEMA LE LAC BLANC 

IMMEUBLE LE LAC BLANC 73440 VAL THORENS
En cas d’intempéries, le cinéma  vous propose une séance à 14H30

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

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 !

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 !

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.

LES MUNICIPAUX - ERIC CARRIERE & FRANCIS GINIBRE -1H30
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des
employés municipaux toujours à fond ! À fond dans les acquis
sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la
déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent
des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce
voyage dans la vraie vie.

DANS LA BRUME – DANIEL ROBY – 1H29
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des
survivants trouvent refuge dans les derniers étages des
immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de
survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un
constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour
espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume...

LOVE ADDICT – FRANCK BELLOCQ – 1H33
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes.
Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de
dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa
vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à
changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une
agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est
Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en
main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc …


