Du 28 nov au 4 déc
Petits contes sous la neige

Animation / 2018 / 40 min / Dès 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant
par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute hivernale.

Mercredi 28 nov 14h30 et 16h / dimanche 2 dec 17h
tarif spécial film court : 4 € pour tous

Un homme pressé

De Hervé Mimran. Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Comédie dramatique / 2018 / 1h40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est
victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de
profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge
par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et
Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se
reconstruire et prendre le temps de vivre.

dimanche 2 dec 15h et 18h

Du 5 au 11 décembre
Bohemian Rhapsody

De Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym Lee
Biopic / 2018 / 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à
ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et
tous ceux qui aiment la musique.

vendredi 7 dec 15h30 / samedi 8 dec 18h

Les Animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald

De David Yates. Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Fantastique / 2018 /2h14
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade
comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de
partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul
celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable
de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les
plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure
qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va
également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent
sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

vendredi 7 dec 18h / samedi 8 dec 21h / dimanche 9 dec 15h

Amanda

De Mikhaël Hers. Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier
Drame / 2018 / 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

vendredi 7 dec 20h30 / dimanche 9 dec 18h

Du 12 au 18 décembre
Les chatouilles

De Andréa Bescond, Eric Métayer. Avec Andréa Bescond, Karin Viard
Drame / 2018 / 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami
de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

dimanche 16 dec 14h30 et 18h

Mimi & Lisa, les lumières de Noël

Animation / 2018 / 47 min / Dès 6 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4
courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour
seule frontière.

dimanche 16 dec 16h30

tarif spécial film court : 4 € pour tous

Du 19 au 25 décembre
Le Grinch

Animation / 2018 / 1h30 / dès 4 ans
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit
voler Noël.

merc 19 dec 14h30 / vend 21 dec 18h30 / samedi 22 dec 16h30
dim 23 dec 15h (ciné-goûter)

ciné-goûter

«le grinch» sera suivi d’un goûter !
dimanche 23 dec 15h

Les Bonnes intentions

De Gilles Legrand. Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque
Comédie dramatique / 2018 / 1h43
Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans
le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours
d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux
chemin du code de la route.

vend 21 dec 16h / samedi 22 dec 21h / dimanche 23 dec 18h

Sauver ou périr

De Frédéric Tellier. Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Drame / 2018 / 1h56
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre
de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

vendredi 21 dec 20h30 / samedi 22 dec 18h30

La Chasse à l’Ours

Animation / 2018 / 42min / Dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !

samedi 22 dec 15h / dimanche 23 dec 17h
tarif spécial film court : 4 € pour tous
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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)
* 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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