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LES HORAIRES

AVP AMI AMI

AMI AMI de Victor Saint Macary – 1H26
Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat…
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de
tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’
avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près :
son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune
avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent
de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et
d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines
de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre
Julie…

AVANT PREMIERE
16-01-2018 / 21H
TARIF REDUIT POUR TOUS

TARIF PLEIN : 8€50 / TARIF REDUIT: 6€50 / TARIF – 14 ANS 4€
CINEMA LE SPLENDID – 73150 VAL D’ISERE – INFOS 04.79.24.48.70

CINEMA LE SPLENDID – 73150 VAL D’ISERE – INFOS 04.79.24.48.70

TOUT L’ARGENT DU MONDE – Ridley Scott
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul
Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le
plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré
n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune.
Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la
libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la
sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course contre la
montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux
LE CRIME DE L ORIENT EXPRESS - KENNETH BRANAGH
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé
par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective
Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha
Christie.

MOMO – SEBASTIEN THIERY
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon
est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

L ECHANGE DES PRINCESSES - MARC DUGAIN
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années
de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille,
Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit
épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses,
sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…
JUMANJI – JAKE KASDAN
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au coeur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars…

LA PROMESSE DE L’AUBE – ERICE BARBIER
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le
soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du Xxème
siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet
amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
LES GARDIENNES –De Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis
au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le
retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...

LES HEURES SOMBRES – JOE WRIGHT
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des
piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat
improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé
d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans
un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des
Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité
d’être évacuée de Dunkerque.

BURN OUT – Yann Gozlan ! Avertissement !
Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose
: devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre
que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir
de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit
le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le
mène au bord de la rupture…

DOWNSIZING – Alexander Pay
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à
abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

