Du 2 au 8 janvier
Spider-Man : New Generation

Animation / 2018 / 1h57 / Dès 6 ans
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant
à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus
d’un peut porter le masque…

vendredi 4 janv 14h / samedi 5 janv 18h30

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Animation / 2018 / 1h25 / Dès 3 ans
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique.

vendredi 4 janv 16h30 / samedi 5 janv 14h30
dim 6 janv 15h (ciné-goûter)

ciné-goûter

«astérix» sera suivi d’un goûter !
dimanche 6 janvier 15h

Du 16 au 22 janvier
L’Empereur de Paris

De Jean-François Richet. Avec Vincent Cassel, Freya Mavor
Historique / 2018 / 1h50
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être échappé des
plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire
oublier sous les traits d’un simple commerçant.

vendredi 18 janv 16h / samedi 19 janv 21h / dim 20 janv 18h

Premières vacances

De Patrick Cassir. Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen
Comédie / 2019 / 1h42
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce
qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin
de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage.
Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées :
Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont
vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des
vacances de rêve...

vendredi 18 janv 18h30 / dim 20 janv 14h

Pupille

De Jeanne Herry. Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche
Drame / 2018 / 1h47
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est
un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou
pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé. Les autres doivent trouver celle
qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se
bat pour avoir un enfant.

vendredi 4 janv 18h30 / samedi 5 janv 21h

Rémi sans famille

De Antoine Blossier, avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin
Aventure / 2018 / 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À
l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant.

vendredi 4 janv 20h30 / samedi 5 janv 16h30 / dim 6 janv 18h

Du 9 au 15 janvier
Une Affaire de famille

De Hirokazu Kore-eda. Avec Lily Franky, Sakura Andô
Drame / 2018 / 2h01
PALME D’OR CANNES 2018 / 8 nominations Festival de Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent
dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.

en vost : samedi 12 janv 14h et 18h30

Oscar et le monde des chats

De Gary Wang. Avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries
Animation / 2018 / 1h27 / Dès 3 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où
vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

samedi 12 janv 16h30 / dimanche 13 janv 15h

Le Gendre de ma vie

De François Desagnat. Avec Kad Merad, Pauline Etienne
Comédie / 2018 / 1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que
ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte
pas, Stéphane va se débattre.

samedi 12 janv 21h / dimanche 13 janv 18h

Le Retour de Mary Poppins

De Rob Marshall. Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Comédie musicale / 2018 / 2h11
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au
17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits
des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une
perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.

vendredi 18 janv 20h30 / samedi 19 janv 15h et 18h30

Minuscule 2 :
Les Mandibules du Bout du Monde

Animation / 2019 / 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !

dim 20 janv 16h

avant-première du film
minuscule 2
dimanche 20 janvier 16h

Vente des billets dès le mardi 15 janvier
(du mardi au samedi 14h-18h,
sur place ou par téléphone uniquement)

Du 23 au 29 janvier
Mia et le Lion Blanc

De Gilles de Maistre. Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
Aventure / 2018 / 1h38
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache
la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

dimanche 27 janv 15h

The Bookshop

De Isabel Coixet. Avec Emily Mortimer, Bill Nighy
Drame / 2018 / 1h53
A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit
tranquillement son cours, jusqu’au jour où Florence Green, décide de racheter The
Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout
le monde, et en particulier aux notables du coin. Lorsque la libraire se met à vendre
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain de sa torpeur
et manifeste une férocité insoupçonnée.

dimanche 27 janv 18h
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Une Affaire de famille (Vost)

Du 16 au 22 janvier

lun 7

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.

lun 28

mar 29

