Du 30 janvier au 5 février
P’tites histoires au Clair de lune

Animation / 2019 / 39 min / Dès 3 ans
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient
décrocher la lune.
Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers
un imaginaire où la lune attise tous les désirs.

Doubles Vies

De Olivier Assayas. Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche.
Comédie / 2019 / 1h47
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser
le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus
entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

dimanche 17 fev 18h

samedi 2 fev 15h / dimanche 3 fev 17h

du 20 au 26 février

Les Invisibles

De Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero.
Comédie / 2019 / 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

samedi 2 fev 18h30 / dimanche 3 fev 15h

Mango

Animation / 2019 / 1h35 / dès 6 ans
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde.
Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango
doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

mercredi 20 fev 14h30 / dimanche 24 fev 15h (ciné-gouter)

Edmond

De Alexis Michalik. Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet.
Drame, Comédie / 2019 / 1h50
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami
et du manque d’enthousiasme de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de
Bergerac ».

samedi 2 fev 16h et 21h / dimanche 3 fev 18h

ciné-goûter

«mango» sera suivi d’un goûter !
dimanche 24 février 15h

La Mule

De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper.
Drame, Biopic / 2019 / 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence –
ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

dimanche 24 fev 18h

Du 6 au 12 février
La Cabane aux oiseaux

Animation / 2019 / 45 min / Dès 3 ans
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

samedi 9 fev 15h / dimanche 10 fev 17h

Colette

De Wash Westmoreland. Avec Keira Knightley, Dominic West.
Drame, Biopic / 2019 / 1h52
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à
l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce
à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre
créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à
écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série
des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre.

samedi 9 fev 16h et 21h / dimanche 10 fev 18h

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

De Nils Tavernier. Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta.
Comédie dramatique / 2019 / 1h45
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque
jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

samedi 9 fev 18h30 / dimanche 10 fev 14h30

Du 13 au 19 février
Les Ritournelles de la Chouette

Animation / 2019 / 49 min / Dès 3 ans
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas
nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes

dimanche 17 fev 14h30 et 16h

Du 27 février au 5 mars
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 !

merc 27 fev 14h30 / vend 1er mars 14h / sam 2 mars 16h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

De Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal Lauby.
Comédie / 2019 / 1h39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.

merc 27 fev 16h30 / sam 2 mars 21h / dim 3 mars 15h

Green Book : Sur les routes du sud

De Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali.
Drame, Biopic / 2019 / 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher
les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

en vost : vend 1er mars 16h
en vf : vend 1er mars 20h30 / sam 2 mars 18h30

Une intime conviction

De Antoine Raimbault. Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet.
Judiciaire / 2019 / 1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau
se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à
l’obsession.

vend 1er mars 18h30 / sam 2 mars 14h30 / dim 3 mars 18h
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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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