Du 12 au 18 septembre
Les Indestructibles 2

Animation / 2018 / 1h58 / Dès 6 ans
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille
et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de
bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant
que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit
dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir
s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Merc 12 SEPT 14h30 / Dim 16 SEPT 15h
Ciné-goûter : Samedi 15 SEPT 15h (film suivi d’un goûter)

Les vieux fourneaux

De Christophe Duthuron. Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell.
Comédie / 2018 / 1h29
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à
le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie,
la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Vendredi 14 SEPT 16h30 / Samedi 15 SEPT 21h / DIM 16 SEPT 18h

Le monde est à toi

De Romain Gavras. Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel.
Action, Comédie / 2018 / 1h41
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa
mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose
à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage :
Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste
sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang
de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !

Vendredi 14 SEPT 18h30

Mission Impossible – Fallout

De Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise, Henry Cavill.
Action / 2018 / 2h28
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF (Impossible Mission Force) et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

Vendredi 14 SEPT 20h30 / Samedi 15 SEPT 18h

Guy

De Alex Lutz. Avec Alex Lutz, Tom Dingler.
Comédie, Drame / 2018 / 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de
Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

VEND 21 SEPT 18h30 / SAM 22 SEPT 21h / DIM 23 SEPT 18h

Under the silver lake

De David Robert Mitchell. Avec Andrew Garfield, Riley Keough.
Thriller, Comédie / 2018 / 2h19
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah,
une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa
recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la
ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la
Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de
scandales et de conspirations.

VF : Vendredi 21 SEPT 20h30
VOST : Samedi 22 SEPT 16h

Du 26 sept au 2 oct
Destination Pékin !

Animation / 2018 / 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir
tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied !

Mercredi 26 SEPT 14h30 / Samedi 29 SEPT 14h30
Dimanche 30 SEPT 15h

BlacKKKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan

De Spike Lee. Avec John David Washington, Adam Driver.
Biopic / 2018 / 2h16
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth
devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department,
mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité,
par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une
trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku
Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

VF : Vendredi 28 SEPT 16h et 20h30
VOST : Samedi 29 SEPT 18h30

Du 19 au 25 septembre
Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses

Animation / 2018 / 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper
de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair
de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis
se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Photo de famille

De Cecilia Rouaud. Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin.
Comédie, drame / 2018 / 1h38
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle,
est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game
designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la
psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils
n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la
question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Vendredi 28 SEPT 18h30 / Samedi 29 SEPT 16h30 et 21h
Dimanche 30 SEPT 18h

Merc 19 SEPT 14h30 / Samedi 22 SEPT 14h / Dim 23 SEPT 15h

My lady

De Richard Eyre. Avec Emma Thompson, Stanley Tucci.
Drame / 2018 / 1h45
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur
rencontre bouleversera le cours des choses.

Vendredi 21 SEPT 16h30 / Samedi 22 SEPT 19h

ciné goûter

Le film Les Indestructibles 2 sera suivi d’un goûter !
Une jolie occasion de parler avec les copains
et la famille de ce que l’on vient de voir.

Samedi 15 SEPT 15H

cinéma
La Barbacane

SEPTEMBRE
Place du 08 mai 1945
78650 Beynes
09 78 03 82 15
www.labarbacane.fr
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Carte 10 places : 50 €
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.
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 € (moins de 14 ans et Abonnés à la saison culturelle de La Barbacane)
La billetterie ouvre 30 min avant chaque séance et ferme 10 min après le début du film.

