PROGRAMME DU CINEMA DARBAUD

DU VENDREDI 26 JANVIER AU JEUDI 1 FEVRIER 2018
THE PASSENGER

Jaume Collet-Serra
Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson

De
Avec

JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE

De
Avec

Thriller, Action 1H44

Jake Kasdan
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

THE GREATEST SHOWMAN

De
Avec

Fantastique, Action 2H01

Michael Gracey
Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
Comédie musicale, Drame 1H44

Comme tous les jours après son travail, Michael
MacCauley (Liam Neeson) prend le train de
banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui,
son trajet quotidien va prendre une toute autre
tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux
inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché
dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu’il se
bat contre la montre pour résoudre cette énigme,
il se retrouve pris dans un terrible engrenage. Une
conspiration qui devient une question de vie ou de
mort, pour lui ainsi que pour tous les autres
passagers !

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…

The Greatest Showman célèbre la naissance
du show‐business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T
Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti
de rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

Ve
Sa
Di
Me
Je

19H00 ‐ 21h30
16H30 ‐ 19H00 ‐ 21h30
16H30 ‐ 19H00 ‐ 21h30
16H30 ‐ 19H00 ‐ 21h30
19H00

Ve
Sa
Di
Me
Je

21h30
19H00 ‐ 21H30
16H30 ‐ 21H30
21H30
PAS DE SEANCE

Ve
Sa
Di
Me
Je

19H00
16H30
19H00
16H30 ‐ 19H00
19H00 V.O.S.T.

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK ET PARTAGEZ

PROCHAINEMENT

