
Programme du 14 au 27 Mars
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 14 AU 20 MARS MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 .MAR 20

LE 15H17
POUR PARIS 20H30 17H30 20H30

THE GREATEST
SHOWMAN 20H30 17H30

LA CH’TITE
FAMILLE 20H30 20H30

LA PRINCESSE
DES GLACES 14H30 14H30

PROCHAINEMENT SUR NOTRE ÉCRAN

Tomb Raider, Ready Player One,
Gaston Lagaffe, Taxi 5, Les municipaux, …

DU 21 AU 27 MARS MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 .MAR 27

LE RETOUR
DU HÉROS 20H30 17H30 20H30

LE 15H17
POUR PARIS 20H30 17H30 20H30

LA CH’TITE
FAMILLE 20H30

LA PRINCESSE
DES GLACES 14H30 14H30



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

  disponible en téléchargement
sur AppStore   et  PlayStore 

LE 15H17 POUR PARIS
Drame, thriller (1h35) - De Clint Eastwood, avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys
9364 à destination de Paris.  Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en
Europe.  Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont
amenés à se retrouver à bord de ce train.  Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée
inébranlable.  Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers ...

THE GREATEST SHOWMAN
Comédie, musique (1h44) - Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l'émerveillement que l'on éprouve
lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l'ambition et l'imagination de P.T Barnum, voici
l'histoire d'un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

LA CH’TITE FAMILLE
Comédie (1h47) - De Dany Boon avec Dany Boon, Valérie Bonneton, Laurence Arné, Guy Lecluyse
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue préparent le vernissage de
leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde
du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa
mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante.

LE RETOUR DU HÉROS
Historique, comédie (1h30) - De Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.  Elle
le déteste.  Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser...

LA PRINCESSE DES GLACES
Animation (1h28) - De Aleksey Tsitsilin.  Par les créateurs de la Reine des Neiges
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces,
n'est toujours pas en paix avec elle-même.  Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent
du Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai.  C'est ainsi que Gerda et ses
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents,
faisant face à de nouveaux challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile.


