
Programme du 1er au 14 Novembre
361 Rue Thiers   65300 Lannemezan   ~   www.lerio-lannemezan.com

Cinéma LeRio

Tarif Plein : 7 € ~ Réduit : 6 € (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune M.-P.) ~ Enfants : 5 € (-12 ans)

Carte rechargeable CINÉPASS 5  :  29 € les 5 places - 3 places maximum par séance - Validité 1 an
Carte rechargeable CINÉPASS 10  :  56 € les 10 places - 3 places maximum par séance - Validité 1 an

DU 1 AU 7
NOVEMBRE MER 1er JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 .MAR 7

L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE 14H30 17H30 17H30

BLADE RUNNER
2049 20H30 20H30 20H30

LE SENS DE
LA FÊTE 17H30 20H30 17H30

Le monde secret
des EMOJIS 14H30 14H30 14H30

MATT POPOKA
My Way Tour 20H30

DU 8 AU 14
NOVEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 .MAR 14

ÉPOUSE-MOI
MON POTE 17H30 20H30 17H3020H30 14H30 20H30

KINGSMAN 2 20H30 20H30 17H30

MATT POPOKA
My Way Tour 14H30

M. POKORA - RETRANSMISSION CONCERT ÉVÉNEMENT
My Way Tour est la sixième tournée de M. POKORA pour la promotion
de son dernier album consacré aux reprises des chansons de Claude

François, My Way. Tarifs spéciaux : adulte 8 €, moins de 16 ans 6 €



Informations sur les films et la programmation, consultez notre facebook :
  ou notre application :

  disponible en téléchargement
sur AppStore   et  PlayStore 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique (1h55) - De Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Eric Elmosnino
Paris 1930.  Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère
bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

BLADE RUNNER 2049
Science fiction (2h45) - De Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés
par bioingénierie.  L'officier K est un Blade Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite
chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains.  Lorsqu'il découvre
un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident
que c'est à son tour d'être traqué et éliminé.  Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien
Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

LE SENS DE LA FÊTE
Comédie (1h55) -  PAR LES RÉALISATEURS DE « INTOUCHABLES », Eric Toledano, Olivier Nakache,
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
Max est traiteur depuis trente ans.  Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours.  Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna.  Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale,
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie…

ÉPOUSE-MOI MON POTE
Comédie (1h32) - De Tarek Boudali, avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d'architecture avec un visa étudiant.
Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en
situation irrégulière.  Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.  Alors qu'il pense que tout est
réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc...

KINGSMAN 2, LE CERCLE D’OR
Action (2h20) -  Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry
KINGSMAN, l'élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans
précédent.  Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte
d'une puissante organisation alliée nommée Statesman.  Face à cet ultime danger, les deux services
d'élite n'auront d'autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d'un
impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.


