PROGRAMME DU CINEMA DARBAUD
DU VENDREDI 8 AU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

SEVEN SISTERS

Tommy Wirkola
Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe

De
Avec

Science fiction, Thriller

ÔTEZ‐MOI D'UN DOUTE

De
Avec

2H04

Carine Tardieu
François Damiens, Cécile de France, André Wilms
Comédie, Drame 1H40

Interdit aux moins de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le
gouvernement décide d’instaurer une
politique d’enfant unique, appliquée de
main de fer par le Bureau d’Allocation des
Naissances, sous l’égide de Nicolette
Cayman. Confronté à la naissance de
septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l’existence de ses 7 petites‐
filles. Confinées dans leur appartement,
prénommées d’un jour de la semaine, elles
devront chacune leur tour partager une
identité unique à l’extérieur, simulant
l’existence d’une seule personne : Karen
Settman. Si le secret demeure intact des
années durant, tout s’effondre le jour où
Lundi disparait mystérieusement…

Erwan, inébranlable démineur breton,
perd soudain pied lorsqu’il apprend que
son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve
pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête
discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul,
Erwan croise en chemin l’insaisissable
Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un
jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa
demi‐sœur. Une bombe d’autant plus
difficile à désamorcer que son père
d'adoption soupçonne désormais Erwan de
lui cacher quelque chose…
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BIGFOOT JUNIOR

De
Avec

Ben Stassen, Jérémie Degruson
Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda Adams
Animation, Aventure, Famille

1H31

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son
enquête le mène rapidement à la rencontre d’une
créature tout aussi magique que légendaire : Le
Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une
aventure extraordinaire au cœur de la forêt
peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et
prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…
Titre original The Son of Bigfoot
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PAS DE SEANCE

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK ET PARTAGEZ

PROCHAINEMENT

