PROGRAMME DU CINEMA DARBAUD
DU VENDREDI 22 AU 28 DECEMBRE 2017

JUMANJI :
BIENVENUE DANS LA JUNGLE

Jake Kasdan

De

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Avec

Fantastique, Action 2H01

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 cœur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji,
c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et
triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à
jamais prisonniers de Jumanji…
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19H00 ‐ 21H30
15H00 ‐ 21H00
15H00 ‐ 18H00
15H30 ‐ 20H00
15H00 ‐ 18H00
15H00 ‐ 20H00
15H00 ‐ 18H00

STAR WARS ‐ LES DERNIERS
JEDI

LA DEUXIÈME ÉTOILE

COCO

De

Rian Johnson

De

Lucien Jean-Baptiste

De

Avec

Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Avec

Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

Avec

Science fiction, Action 2H32

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne
de surprenantes révélations sur le passé…

Comédie
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Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré :
le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un
gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire
qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…
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REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK ET PARTAGEZ

PAS DE SEANCE
19H00
PAS DE SEANCE
19H00
21H30
19H00
21H30

De

Malcolm D. Lee

Avec

Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith

Animation, Aventure, Fantastique 1H45

1H35

Jean‐Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille
passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois,
tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa
mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa
femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son
père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix
d’épouser Jean‐Gabriel. Mais pour Jean‐Gabriel, la
famille c’est sacré et Noël aussi !

Lee Unkrich, Adrian Molina
Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison

GIRLS TRIP

Comédie 2H03

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Ryan Pierce, auteure à succès de livres de
développement personnel, invite ses trois
meilleures amies de l’université ‐ Dina, Lisa et Sasha
– qu’elle n’a pas revues depuis plusieurs années, au
festival Essence, organisé tous les ans à la Nouvelle‐
Orléans pour célébrer la diversité et la créativité
afro‐américaines. Alliances et discordes sont
réactivées, le côté sauvage de chacune se réveille
et la solidarité féminine est ressuscitée, le tout sous
un flot d’alcool, de musique, de soirées, de grabuge
et de flirts à en faire pâlir la ville de tous les vices.
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PAS DE SEANCE
15H00
15H00
16H00
15H00
15H00
15H00
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21H30
21H30
18H00
21H30
19H00
21H30
19H00

PROCHAINEMENT

