
Programme du 28 Mars au 10 Avril
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 28 MARS
AU 3 AVRIL MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2 .MAR 3

TOMB RAIDER 17H 20H30 17H 17H

LA FINALE 20H30 20H30 20H30 17H 20H30

Avant-Première
GASTON
LAGAFFE

20H30

PROCHAINEMENT SUR NOTRE ÉCRAN

Taxi 5, Les municipaux, Ready Player One

DU 4 AU 10 AVRIL MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 .MAR 10

GASTON
LAGAFFE 17H 20H30 14H

20H30 14H 20H30

TOMB RAIDER 20H30 20H30

LA FINALE 20H30 17H 17H

Nos horaires d’après-midi sont dorénavant
avancés de 30 minutes :   & 



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

  disponible en téléchargement
sur AppStore   et  PlayStore 

LA FINALE
Comédie (1h30) - Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s'occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf « JB », l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris
pour disputer sa finale de basket.  Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d'y
renoncer pour surveiller son grand-père.  JB décide alors de l'embarquer avec lui...  Pendant ce voyage,
rien ne se passera comme prévu...

TOMB RAIDER
Aventure (2h) - Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis
sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père.
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière
fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon.  Mais le voyage se révèle des plus
périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour
devenir « Tomb Raider »...

GASTON LAGAFFE En avant-première et sortie nationale
Comédie (1h30) - Par Pierre-François Martin-Laval, avec Théo Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler
M'enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin ! Avec ces inventions délirantes, il va changer le
quotidien de ses collègues.  Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures
de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le bien autour de lui mais qui a le don d'énerver
Prunelle son patron.  Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter
que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?


