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

Programme du 10 au 16 Janvier 2018
DU 10 AU 16 JANVIER MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
.

GARDE
ALTERNÉE
TOUT LA HAUT
COCO

20H30

20H30 17H30

20H30

20H30 17H30
14H30 14H30

GARDE ALTERNÉE
Comédie (1h44) - Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a une relation
extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur
homme ce nouveau mode de vie.

TOUT LA HAUT
Aventure, montagne (1h40) - Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo
Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne
n'a réussi : aller tout en haut de l'Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus
dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la
route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne.

COCO
Animation, aventure (1h45) - Avec les voix de Ary Abittan, François-Xavier Demaison
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré...

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

