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JUMANJI
K1h59 Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart FANTASTIQUE ACTION
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…

LE GRAND JEU
2h20 Avec Jessica Chastain, Idris Elba, THRILLER - DRAME
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du
jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante,
elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de
250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le
succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber,…

célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise
COCO
entre tous les feux…
1h31 ANIMATION
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…

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
2h32

Avec Daisy Ridley, John Boyega SCIENCE-FICTION

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…
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DOWNSIZING
2h15 Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz COMEDIE
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de
réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille
est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse
d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à
Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

GIRLS TRIP
2h

Avec Regina Hall, Queen Latifah
COMEDIE
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 afroaméricaines. 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.

INSIDIOUS : LA DERNIERE CLE
1h45

Avec Lin Shaye, Leigh Whannell,

EPOUVANTE HORREUR

Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus
personnel de son histoire : elle doit intervenir dans sa propre maison…
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FERDINAND BK
1h49

De Carlos Saldanha

ANIMATION

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 !
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