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Le LAC BLANC

Programme
Du 20 janvier au

2 février 2018

CINEMA LE LAC BLANC - 04 79 00 01 51 

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

VAL THORENS
24 H LIMIT - BRIAN SMRZ – 1H33
Interdit aux moins de 12 ans
Travis Conrad, tueur d’élite d’une organisation paramilitaire, est tué en mission
en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale expérimentale mise en place
par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures
supplémentaires. Dans cette course contre la mort, comment Travis va-t-il
pouvoir se sortir de ce piège ?

BRILLANTISSIME – MICHELE LAROQUE – 1H30
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement,
avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse
pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère
prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc !
Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas
simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux
méthodes expérimentales.

LES HEURES SOMBRES – JOE WRIGHT – 2H06
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers
du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat
improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence
le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte
européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux
troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de
Dunkerque.

LA MONNAIE DE LEUR PIECE – ANNE LE NY – 1H30
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils
hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille
dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et
pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau
irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?
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En cas d’intempéries, le cinéma  vous propose une séance à 14H30

NORMANDIE NUE – 1H45
Avec François Cluzet, François Xavier Demaison
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard
veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se
mettre à nu…

AMI-AMI -1H26
Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, camille Razat
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos
à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en
tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail
près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate
déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais
tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais
après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent
rencontre Julie…

DOWNSIZING – 2H15
Avec Matt Damon, Kristen Wiig…
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm :
le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à
abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

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

IN THE FADE – FATIH AKIN – 1H46
Avertissement : des scènes/propos/images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un
attentat à la bombe.Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la
vengeance.

L’ECHANGE DES PRINCESSES – 1H40
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des
années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc
sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et
Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4
ans

LE GRAND JEU - 2H20
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine
d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune
Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son
patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre
cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars
hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès
est immédiat et vertigineux.

18H 21H

SAMEDI 20-janv FERDINAND AMI-AMI

DIMANCHE 21-janv L'ECHANGE DES PRINCESSES DOWNSIZING

LUNDI 22-janv NORMANDIE NUE STAR VARS

MARDI 23-janv SANTA & CIE LE GRAND JEU VOST

MERCREDI 24-janv BRILLANTISSIME LES HEURES SOMBRES

JEUDI 25-janv LA MONNAIE DE LEUR PIECE IN THE FADE 

VENDREDI 26-janv RELACHE RELACHE

SAMEDI 27-janv PADDINGTON 2 BRILLANTISSIME

DIMANCHE 28-janv LA DEUXIEME ETOILE L'ECHANGE DES PRINCESSES

LUNDI 29-janv AMI-AMI NORMANDIE NUE

MARDI 30-janv LA MONNAIE DE LEUR PIECE DOWNSIZING 

MERCREDI 31-janv BRILLANTISSIME 24 H LIMIT 

JEUDI 01-févr IN THE FADE VOST LE GRAND JEU 

VENDREDI 02-févr RELACHE RELACHE
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