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Le LAC BLANC

Programme
Du 17  février au 

2 mars 2018

CINEMA LE LAC BLANC - 04 79 00 01 51 

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

VAL THORENS

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE

LE 25 février 2018 – 18H

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

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.

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…
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HORSE SOLDIERS – 2H10 – Nicolai Fuglsig

Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l’unité des Forces Spéciales qui a

été choisie pour une périlleuse mission secrète. Son détachement et lui

sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit armé, pour apporter leur

aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans.

WONDER WHEEL – 1H41 – Woody Allen

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans

l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :

Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de

manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à

devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de

la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses

trousses.

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.

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…

LE 15H17 POUR PARIS – 1H34 – Clint Eastwood

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été

déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de

justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à

leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés

à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur

amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de

sauver la vie des 500 passagers …

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…

3 BILLBOARDS – LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE – 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.

18H 21H

SAMEDI 17-févr CRO MAN HORSE SOLDIERS

DIMANCHE 18-févr LES TUCHE 3 WONDER WEEL VOST

LUNDI 19-févr BELLE ET SEBASTIEN 3 PENTAGON PAPERS

MARDI 20-févr LE LABYRINTHE 50 NUANCES PLUS CLAIRES

MERCREDI 21-févr BLACK PANTHER L APPARITION 

JEUDI 22-févr LE RETOUR DU HEROS 3 BILLBOARDS

VENDREDI 23-févr RELACHE RELACHE

SAMEDI 24-févr BELLE ET SEBASTIEN 3 50 NUANCES PLUS CLAIRES

DIMANCHE 25-févr AVP LA CHTITE FAMILLE 15H17 POUR PARIS VOST

LUNDI 26-févr LE VOYADE DE RICKY WONDER WHEEL

MARDI 27-févr LES TUCHE 3 HORSE SOLDIERS

MERCREDI 28-févr CRO MAN LE LABYRINTHE

JEUDI 01-mars BLACK PANTHER PENTAGON PAPERS

VENDREDI 02-mars RELACHE RELACHE

LE LAC BLANC


