SEANCES CINEMA AVRIL 2018
A la Salle Polyvalente
Comité des Fêtes St Etienne Lardeyrol

Tarifs : adulte : 5€50 enfant : 4€50

Mercredi 11 avril 2018 à 20 h 30
Réalisateur : Sophie Marceau
Durée : 1 h 28
Acteurs : Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, Bastien Ughetto, Léna Bréban,
Ling Dong Fu, Gaël Zaks, Stéphane Bissot
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle
se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se
complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation
d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre
rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont
parfois trompeuses….

Mercredi 18 avril 2018 à 15 h 00
Réalisateur : Aleksey Tsitsilin
Durée : 1 h 28
Acteurs : Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova
A partir de 6 ans
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. Gerda, en compagnie de Rollan, qu’elle vient à peine
de rencontrer et à qui elle va donner toute sa confiance, va découvrir un ancien objet
magique appartenant aux Trolls : la pierre aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette
pierre de feu et de glace va chambouler sa vie et rien ne va se passer comme elle l’avait
prévu…
Gerda, réussira-t-elle à dompter les puissances magiques et maléfiques de cette pierre et
à retrouver ses parents ?

Mercredi 18 avril 2018 à 20 h 30
Réalisateur : Dany Boon
Durée : 1 h 47
Acteurs : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Guy Lecluyse, Line Renaud,
Valérie Bonneton, Pierre Rcihard, Juliane Lepoureau
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-sœur débarquent
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

