Cinéma LeRio
361 Rue Thiers 65300 Lannemezan ~ www.lerio-lannemezan.com

Programme du 13 au 19 Décembre
DU 13 AU 19
DÉCEMBRE

MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19
.

STAR WARS 8 17H30
Les derniers Jedi 20H30

17H30 17H30 17H30
20H30 20H30 20H30

PADDINGTON 2 14H30

14H30 14H30

STARS 80
La Suite

20H30

20H30

STAR WARS 8, LES DERNIERS JEDI

EN SORTIE NATIONALE

Science-fiction (2h30) - Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam Driver
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

PADDINGTON 2
Animation, comédie (1h43) - De Paul King, avec Guillaume Gallienne
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption. Alors qu'il recherche un
cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très
ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter
! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de
son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable...

STARS 80, LA SUITE
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.

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

