Du 31 octobre AU 6 novembre
Yéti & Compagnie

Animation / 2018 / 1h37 / Dès 4 ans
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est
pour lui l’occasion de connaître la célébrité, et de conquérir la fille de ses rêves,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

merc 31 oct 14h30 et 16h30 / vend 2 nov 16h / sam 3 nov 17h
dimanche 4 nov 15h

Du 14 au 20 novembre
Jean-Christophe & Winnie

Animation / 2018 / 1h44 / Dès 7 ans
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt
des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche,
est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son
imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé
d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer
dans notre monde bien réel…

mercredi 14 nov 14h30 / dimanche 18 nov 15h

Le Jeu

Venom

De Ruben Fleischer. Avec Tom Hardy, Michelle Williams
Science-Fiction / 2018 / 1h52
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock
devient le protecteur létal Venom.

vendredi 2 nov 18h / samedi 3 nov 14h30 et 21h

Voyez comme on danse

De Michel Blanc. Avec Karin Viard, Carole Bouquet
Comédie dramatique / 2018 / 1h28
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La
mère d’Eva, Véro, pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour
nourrir le futur enfant. Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari,
est au bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment.
Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément
stable de la bande ne l’est pas tant que ça.

vendredi 2 nov 20h30 / samedi 3 nov 19h / dim 4 nov 18h

De Fred Cavayé. Avec Bérénice Bejo, Stéphane De Groodt
Comédie dramatique / 2018 / 1h30
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun
doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres.
Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en
cauchemar.

dimanche 18 nov 18h

Du 21 au 27 novembre
Arthur et la magie de Noël

Animation / 2018 / 38min / Dès 3 ans
Programme de 2 courts métrages d’animation
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans
le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné,
la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

samedi 24 nov 14h30 et 17h30

Du 7 au 13 novembre
Le grand bain

De Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet
Comédie dramatique / 2018 / 1h58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

vendredi 9 nov 16h / samedi 10 nov 21h / dim 11 nov 18h

Chair de poule 2 : Les Fantômes d’Halloween

Comédie, fantastique / 2018 / 1h23 / Dès 6 ans
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en
récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir
Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de
poule jamais publié…
Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn auprès de Sonny, sa sœur
Sarah et leur mère Kathy, mais ses exploits malfaisants vont beaucoup trop loin.
Les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pantin diabolique.
Slappy décide alors de se fabriquer la famille dont il rêve… en enlevant madame
Quinn et en ramenant à la vie tous ses horribles complices d’Halloween.
Alors que leur petite ville tranquille se transforme en enfer peuplé d’une armada
de monstres en tous genres, des plus terrifiants aux plus hilarants, les enfants
et leur voisin, M. Chu, vont tout faire pour sauver leur mère et la ville des plans
machiavéliques de l’épouvantable marionnette déchaînée…

vendredi 9 nov 18h30 / samedi 10 nov 15h
ciné-goûter : dim 11 nov 15h (film suivi d’un goûter)

First Man - le premier homme sur la Lune

De Damien Chazelle. Avec Ryan Gosling, Claire Foy
Biopic / 2018 / 2h22
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le
21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent
des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme
qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

En VF : vendredi 9 nov 20h30
En VOST : samedi 10 nov 17h

tarif spécial film court : 4 € pour tous !

Chacun pour tous

De Vianney Lebasque. Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin
Comédie / 2018 / 1h34
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au
pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs
viennent de le laisser tomber. Il décide de tricher pour participer coûte que coûte
à la compétition et complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et
Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération,
ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin
d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.

samedi 24 nov 15h30 et 19h

En liberté !

De Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmai
Comédie / 2018 / 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros
local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser
le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

samedi 24 nov 21h / dimanche 25 nov 18h

ciné débat

à l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes

dimanche 25 novembre
à14h30

JUSQU’à la garde

De Xavier Legrand. Avec Léa Drucker, Denis Ménochet
Drame / 2018 / 1h34 / Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

film suivi d’un débat

avec le groupe « Violences Faites aux Femmes »,
du réseau « Mieux Vivre Santé » de Beynes
+ info : reseaumieuxvivresanteblog.wordpress.com
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Bientôt à l’affIche!

INFOS PRATIQUES

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)
* Tarif Film court : 4 € pour tous
La billetterie ouvre 30 min avant chaque séance et ferme 10 min après le début du film.

En décembre à La Barbacane

