Du 3 au 9 octobre
Le Quatuor à cornes

Animation / 2018 / 43 min / Dès 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
>> Tarif spécial Film Court : 4 € pour tous !

samedi 6 oct 15h et 16h30 / dimanche 7 oct 17h

Whitney

De Kevin Macdonald. Avec Whitney Houston
Documentaire / 2018 / 2h
Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le record du plus grand nombre
de numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le
plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les
secrets et la gloire, voici la vraie Whitney.

En VOST : samedi 6 oct 18h30 / dimanche 7 oct 18h

Première année

De Thomas Lilti. Avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Comédie dramatique / 2018 / 1h32
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et
trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de
demain.

samedi 6 oct 21h / dimanche 7 oct 15h

du 10 au 16 octobre
Les Frères Sisters

De Jacques Audiard. Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly
Western / 2018 / 1h57
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang
sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état
d’âme à tuer. C’est leur métier. De l’Oregon à la Californie, une traque implacable
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit.

EN VOST : dimanche 14 oct 15h
EN VF : dimanche 14 oct 18h

du 17 au 23 octobre
Alad’ 2

De Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Jamel Debbouze
Comédie / 2018 / 1h38
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un
terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la Princesse.

mercredi 17 oct 14h30 / vendredi 19 oct 18h30 et 20h30
samedi 20 oct 15h / dimanche 21 oct 15h

Le Rat scélérat

Animation / 2018 / 42 min / Dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Musique-musique : L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux
chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse : Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle
est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse...
Le Rat scélérat : «Je suis le Rat scélérat. Et tout ce qui me convient me revient…»
Il vole même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de
l’écureuil ou le foin de son propre cheval...
>> Tarif spécial Film Court : 4 € pour tous !

mercredi 17 oct 16h30 / sam 20 oct 17h / dimanche 21 oct 17h

Un peuple et son roi

De Pierre Schoeller. Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
Drame historique / 2018 / 2h01
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous
dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques.

vendredi 19 oct 16h / dimanche 21 oct 18h

NUIT DE L’ANGOISSE
SAMEDI 20 octobre

2 films et des animations de l’angoisse !

20H : Sans un bruit

Epouvante-horreur / 2018 / 1h30 / Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui
attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.

23 H : La nonne

Epouvante-horreur / 2018 / 1h37 / Interdit aux moins de 12 ans
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la
stupéfaction est totale dans l’Église catholique.
Pass nuit : 8 € - Séance seule = 6 € / 4 € - Bar sur place
Billetterie ouverte dès le 9 octobre à La Barbacane
Toutes les infos sur www.labarbacane.fr
En partenariat avec Anima Jeunes, l’Amicale du personnel de la ville de Beynes,
la Bibliothèque, La Barbacane et la ville de Beynes

du 24 au 30 octobre
Dilili à Paris

De Michel Ocelot / Animation / 2018 / 1h35 / Dès 6 ans
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des
hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent
dans l’ombre.

ciné-goûter : mercredi 24 oct 14h30 (film suivi d’un goûter)
sam 27 oct 16h30 / dimanche 28 oct 15h
La Grande aventure de Non-Non

Animation / 2018 / 41 min / Dès 3 ans
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation
qui changeront les choses !
>> Tarif spécial Film Court : 4 € pour tous !

mercredi 24 oct 16h30 / vend 26 oct 15h / dim 28 oct 17h

Nos batailles

De Guillaume Senez. Avec Romain Duris, Laure Calamy
Drame / 2018 / 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais
du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle.

vendredi 26 oct 16h / sam 27 oct 14h30 / dimanche 28 oct 18h

A Star Is Born

De Bradley Cooper. Avec Lady Gaga, Bradley Cooper
Drame, Musical / 2018 / 2h15
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public.
Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son
propre déclin…

vendredi 26 oct 18h / samedi 27 oct 21h

Leave No Trace

De Debra Granik. Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster
Drame / 2018 / 1h49
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde
Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils
forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge,
les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Tom découvre
avec curiosité cette nouvelle vie.

EN VOST : vendredi 26 oct 20h30 / samedi 27 oct 18h30

cinéma
La Barbacane

OCTOBRE
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)
PASS Nuit de l’Angoisse : 8 € les 2 films
* Tarif Film court : 4 € pour tous
La billetterie ouvre 30 min avant chaque séance et ferme 10 min après le début du film.
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Bientôt à l’affIche!
En novembre à La Barbacane

