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STAR WARS 
Les derniers Jedi 

 

Mercredi 13 décembre à 10h30 au cinéma Agnès Varda 
 
Le cinéma Agnès Varda aura le privilège de présenter une séance spéciale - première - de STAR WARS VIII le mercredi 
13 décembre à 10h30. 
 
Les réservations et préventes pour cette séance ainsi que pour les suivantes se font au guichet du cinéma Agnès 
Varda - place Cassini à Joigny. 
 
Titre original : Star Wars, The Last Jedi 
Réalisé par Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam Driver 
Durée : 2h30 
 
Synopsis :  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... 
 
La saga Star Wars, univers de fantasy et de science-fiction créé par le réalisateur, scénariste et producteur américain, 
George Lucas, est née entre 1977 et 1983 avec une première trilogie cinématographique, qui s'est enrichie de trois 
nouveaux films entre 1999 et 2005. En 2012, Walt Disney Compagny achète des droits d'auteur de Star Wars. Le 
septième épisode, Star Wars VII sort en 2015. 
 
Notre nouvelle salle de cinéma, ouverte le 6 septembre dernier, propose une programmation des plus larges en termes 
de genres et de publics, allant de films confidentiels aux classiques et aux plus gros blockbusters, comme Star Wars, 
parfois même en avant-première. En trois mois, elle a déjà accueilli 5 500 spectateurs, soit un taux d'occupation par 
fauteuil de près de 17 %, alors que la moyenne pour le département de l'Yonne est de 11,3 % (source CNC 2016). 
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Joigny, le  jeudi 7 décembre 2017 

La ville de Joigny vous informe 


