
Programme du 29 Nov. au 12 Déc.
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 29 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 .MAR 5

AU REVOIR
LA-HAUT 17H30 20H30 20H30

MARYLINE 20H30 17H30

Opération
Casse-Noisette 2 14H30 14H30

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE 20H30

DU 6 AU 12
DÉCEMBRE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 .MAR 12

STARS 80,
La suite 20H30 20H30 17H30 17H30 20H30

SANTA & Cie 17H30 20H30 14H3020H30 14H30

A l'occasion de la JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA,
le vendredi 1 décembre, nous projetterons le film 120 BPM.

Mémento Films Distribution et le Cinéma Le Rio reverseront la recette
de la séance à l'association militante ACT UP-PARIS.

PROCHAINEMENT SUR NOTRE ÉCRAN

Star Wars - Les Derniers Jedi,   Paddington 2,
Ferdinand,   Tout Là-Haut,   Momo



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

  disponible en téléchargement
sur AppStore   et  PlayStore 

AU REVOIR LA-HAUT
Comédie dramatique (1h57) - De Albert Dupontel, avec Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne
Novembre 1919.  Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.  Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

MARYLINE
Comédie (1h47) - De Guillaume Gallienne, avec Adeline D'hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol
Maryline a grandi dans un petit village.  Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets
clos.  À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne.  Mais, elle n'a pas les mots pour se
défendre.  Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi
de bienveillant.  C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE GRAND PRIX - CANNES 2017

Drame, documentaire (2h23) - De Robin Campillo, avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois,
Adèle Haenel, Antoine Reinartz
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.  Nouveau venu dans le groupe, Nathan
va être bouleversé par la radicalité de Sean.

SANTA & Cie EN SORTIE NATIONALE

Comédie (1h35) -  De Alain Chabat, avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps !  C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom
de Père Noël...  il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher
un remède.  À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

STARS 80, LA SUITE EN SORTIE NATIONALE

Comédie, musique (1h45) -  De Thomas Langmann, avec Richard Anconina, Patrick Timsit
Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, le burn out n'est pas loin…  Les chanteurs partent
pour une semaine au ski bien méritée quand leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu'ils ont
été escroqués par leur directeur financier : ils ont 30 jours pour rembourses leur dette avant
liquidation.  Leur seule solution : organiser en urgence LE concert du siècle, avec de nouvelles stars
internationales. Comment y parvenir quand on est sur la paille, qu'on doit le cacher aux chanteurs de la
troupe, et que Jean-Marc Généreux débarque pour les coacher ?  Vincent et Antoine vont devoir sortir
leurs plus beaux coups de bluff pour mener à bien ce projet insensé.


