du 20 juin au 26 juin
EN GUERRE

De Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Drame / 2018 / 1h53
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record
de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la
fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100
salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

vendredi 22 juin 16h & 20h30

JE VAIS MIEUX

De Jean-Pierre Améris. Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan.
Comédie / 2018 / 1h26
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son
mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ?

vendredi 22 juin 18h30 / dimanche 24 juin 18h

léo et les extra-terrestres

Animation, Famille / 2018 / 1h25 / Dès 6 ans
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant
solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

dimanche 24 juin 16h

du 4 juillet au 10 juillet
LE VOYAGE DE LILA

Animation / 2018 / 1h16 / Dès 6 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle
est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable
aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il
y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est
plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus
au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment
le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son
chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.

CINé goûter : MERCREDI 4 JUILLET 15H (Projection suivie d’un goûter)
samedi 7 JUILLET 17H / DIMANCHE 8 JUILLET 15H

LE DOUDOU

De Philippe Mechelen & Julien Hervé. Avec Kad Merad, Malik Bentalha.
Comédie / 2018 / 1h22
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission
plus compliquée que prévu...

vendredi 6 juillet 16h / samedi 7 juillet 15H & 21h
dimanche 8 juillet 18h / mardi 10 juillet 18h30

GUEULE D’ANGE

du 27 juin au 3 juillet
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

Animation, Famille / 2018 / 1h25 / Dès 6 ans
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie
Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le
pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public,
tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent
Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe,
avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien
Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…

DIMANCHE 1er JUILLET 15h / MARDI 3 JUILLET 17H

fête du cinéma : toutes vos séances à 4 euros !
JURASSIC WORLD : fALLEN KINGDOM

De Juan Antonio Bayona. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard.
Aventure / 2018 / 2h09
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos
et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à euxmêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen
et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se
fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature,
alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait
une mission. Arrivant sur l’île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur
expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un
ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

dimanche 1er juillet 18h / mardi 3 juillet 18h30 & 21h

Fête du cinéma : toutes vos séances à 4 euros !

De Vanesse Filho. Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix.
Drame / 2018 / 1h48
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre
en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même

vendredi 6 juillet 18h / mardi 10 juillet 20h30

VOLONTAIRE

De Hélène Fillières. Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel.
Comédie dramatique / 2018 / 1h41
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver
un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

vendredi 6 juillet 20h30 / mardi 10 juillet 16h30

MON KET

De François Damiens. Avec François Damiens, Matteo Salomone.
Comédie / 2018 / 1h29
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père
qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément !
Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un
apprentissage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où
l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…

SAMEDi 7 juillet 19H / mardi 10 juillet 14H30
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ºº Carte 10 places : 50 €

INFOS
PRATIQUES

18h30

14H30

A utiliser seul ou à plusieurs, cette carte vous donne accès à 10 entrées (hors supplément 3D). Valable 1 an à partir
de la date d’achat.
ºº Tarif : 6 €
ºº Tarif réduit : 4 € (moins de 14 ans et Abonnés à la saison culturelle de La Barbacane)
ºº * Tarif spécial fête du cinéma : séances à 4 €
ºº * Ciné goûter : Projection suivie d’un goûter

La billetterie ouvre 30 min avant chaque séance et ferme 10 min après le début du film.

Le cinéma la barbacane sera fermé à partir du 11 juillet.
reprise des séances le 12 septembre. Bel été à tous !

