Du 6 au 12 mars
Dragons 3 : Le monde caché

Animation / 2019 / 1h44 / Dès 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid, et Krokmou - en tant que
dragon - est devenu le leader de son espèce. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans
un monde caché.

merc 6 mars 14h30 / vend 8 mars 15h30 / sam 9 mars 17h

Le Chant du loup

De Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy.
Drame / 2019 / 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.

merc 6 mars 16h30 / vend 8 mars 18h / sam 9 mars 21h
dim 10 mars 15h

du 20 au 26 MARS
Le Château de Cagliostro

Animation / 2019 / 1h40 / Dès 6 ans
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

dim 24 mars 15h

La Favorite

De Yórgos Lánthimos. Avec Olivia Colman, Rachel Weisz.
Drame / 2019 / 2h
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour,
la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à
la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive
à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée.
Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques.

dim 24 mars 18h

All Inclusive

De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison.
Comédie / 2019 / 1h32
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans
un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant
jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant…

sam 9 mars 19h / dim 10 mars 18h

Deux fils

De Félix Moati. Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde.
Drame, Comédie / 2019 / 1h30
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais
Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère
contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim
ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril
ses études de psychiatrie.

vend 8 mars 20h30 / sam 9 mars 15h

Du 13 au 19 mars
Dragons 3 : Le monde caché

Animation / 2019 / 1h44 / Dès 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et dragons.

merc 13 mars 14h30
dans le cadre du

Festival dU Film de Femmes
de Fontenay-le-Fleury

Du 27 mars au 2 avril
Les Aventures de Rita et Machin

Animation / 2019 / 48 min / Dès 3 ans
Programme de 10 courts métrages.
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle aime aussi bouder, faire
son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener
son chien dans un landau. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache sur l’œil
et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle
qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée, jouer aux échecs (surtout la nuit, quand
il faudrait dormir), philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin
traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne.

merc 27 mars 14h30 et 16h

Ciné enfant 2 films et 1 goûter !
Dimanche 31 mars
� 14H30 : La Grande Aventure Lego 2

Animation /1h48 / Dès 6 ans
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans,
une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

� 16h20 : GOûTER
� 16H50 : Ralph 2.0 Animation / 1h53 / dès 6 ans

Le jury, c’est vous !

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph
et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.

■ Les Conquérantes

Tarif : 6 € les deux films et un goûter
Vente des billets dès le mardi 19 mars 14h à La Barbacane.
En partenariat avec la ville de Beynes et l’Amicale du personnel de la ville.

Un festival de courts et de longs métrages pour mettre à l’honneur les
réalisatrices.
Venez voter pour votre film préféré.

De Petra Biondina Volpe. Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky.
Drame, Comédie / 2017 / 1h36
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis
mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse
d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie
autrement. Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de vote des femmes,
un doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux hommes ?

EN VOST : Dimanche 17 mars 15h

■ Battle of the Sexes

De Jonathan Dayton, Valerie Faris. Avec Emma Stone, Steve Carell.
Biopic / 2017 / 2h02
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand
Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat
pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de
tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément
misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l’affronter en match simple…

EN VOST : Dimanche 17 mars 18H
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dragons 3 / all inclusive / le chant du loup / deux fils
festival du film de femmes de fontenay-le-fleury :
les conquérantes + battle of the sexes
le château de cagliostro / la favorite / les aventures de rita et machin
ciné enfants : la grande aventure légo 2 + ralph 2.0
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INFOS PRATIQUES

jeu 28
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dimanche 31 mars
• 14h30

: la grande aventure lego 2
16h20 : goûter

• 16h50

: ralph 2.0

Carte 10 places : 50 € A utiliser seul ou à plusieurs, cette carte vous donne accès à 10
entrées. 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.

mar 19

TARIF SPECIAL : 4 € la place

le château de cagliostro

Du 27 mars au 2 avril

lun 18

Votez pour votre
film préféré

: les conquérantes (en vost)
• 18h : battle of the sexes (en vost)

jeu 21

mar 12

Le jury, c’est vous !

• 15h

mer 20
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dim 31

lun 25

mar 26

lun 1
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TARIF : 6 € (2 films + 1 goûter)
Ouverture de la billetterie dès le
mardi 19 mars 14h (puis du mardi
au samedi de 14h à 18h).

Festival Film de Femmes : 4 € la place
Ciné-enfants : 6 € les 2 films et un goûter
Ouverture billetterie dès le mardi 19 mars 14h
(puis du mardi au samedi de 14h à 18h).

