STAR WARS - LES DERNIERS JEDI - AMERICAIN - (2h32)
- Science ﬁction / Action

SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER

Réalisé par Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac...
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…
"Cette suite du Réveil de la Force tient toutes ses promesses et
propose quelques-unes des plus belles séquences de l'histoire
de la saga. "
(Filmsactu)

MARDI 9
18H30 - FERDINAND
21H - TOUT LA HAUT
MERCREDI 10
14H30 - FERDINAND
16H30 - JUMANJI
18H30 - STAR WARS VIII
21H - JUMANJI
JEUDI 11
Relâche
VENDREDI 12
18H30 - FERDINAND
21H - STAR WARS VIII
SAMEDI 13
16H - FERDINAND
18H - STAR WARS VIII
21H - JUMANJI
DIMANCHE 14
14H - STAR WARS VIII
16H45 - FERDINAND
18H45 - JUMANJI
LUNDI 15
18H30 - FERDINAND
21H - STAR WARS VIII
MARDI 16
18H30 - STAR WARS VIII
21H - JUMANJI

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE - Americain (1h59) - Fantastique / Action
Réalisé par Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart...
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…
"Ce remake doté d'un charme vintage est 100% fun, bourré
d'humour et d'action."
(Télé 7 Jours)

FERDINAND - Americain - (1h49) - Animation / Comédie
Réalisé par Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
« Dans une Espagne de rêve, bucolique et colorée, le ﬁlm
enchaîne les gags et les personnages bien troussés (comme
Angus, l’irascible et touﬀu taureau écossais), pour mieux
célébrer ce refus de combattre et l’ériger en forme ultime de
courage. »
(Télérama)

PROCHAINEMENT
BRILLANTISSIME - GARDE
ALTERNÉE - MOMO - PITCH PERFECT
3 - LE GRAND JEU...

