Du 3 au 9 avril
Dragon Ball Super : Broly

Animation / 2019 / 1h40 / Dès 10 ans
Avertissement : De nombreuses scènes et le niveau sonore du film sont susceptibles
de heurter la sensibilité du public.
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly,
dans un combat explosif pour sauver notre planète.

Du Miel plein la tête

De Til Schweiger. Avec Nick Nolte, Matt Dillon.
Comédie dramatique / 2019 /2h12
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres.
Malgré leurs problèmes de couple, Amadeus père de Nick, s’installe chez eux à
contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis peu de temps,
il est désormais incapable de vivre seul.

vendredi 19 avril 18h / samedi 20 avril 21h

dimanche 7 avril 15h

Le Mystère Henri Pick

De Rémi Bezançon. Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin.
Comédie / 2019 / 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus
tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener
l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

dimanche 7 avril 18h

Du 10 au 16 avril
Aïlo : une odyssée en Laponie

Documentaire / 2019 / 1h26 / Dès 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses
de Laponie.

dimanche 14 avril 15h

Rebelles

De Allan Mauduit. Avec Cécile de France, Yolande Moreau.
Comédie / 2019 / 1h27
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer chez
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’A zur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le
tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de
billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là
que leurs ennuis commencent...

dimanche 14 avril 18h

Du 17 au 23 avril
Dumbo

De Tim Burton. Avec Colin Farrell, Michael Keaton.
Famille / 2019 / 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que
ce dernier sait voler...

Du 24 au 30 avril
Tanguy, le retour

De Étienne Chatiliez. Avec André Dussollier, Sabine Azéma.
Comédie / 2019 / 1h33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec
sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit»
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

Mercredi 24 avr 16h30 / vendredi 26 avr 18h
samedi 27 avr 14h30 et 21h / dimanche 28 avr 18h

Le Parc des merveilles

Animation / 2019 / 1h26 / Dès 6 ans
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

Mercredi 24 avr 14h30 / vendredi 26 avr 14h30 (ciné-goûter)
samedi 27 avr 16h30 / dimanche 28 avr 15h

ciné-goûter

«le parc des merveilles»
sera suivi d’un goûter !
vendredi 26 avril 14h30

Le Cochon, le renard et le moulin

Animation / 2019 / 50 min / Dès 6 ans
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

vendredi 26 avr 16h30 / dimanche 28 avr 17h
tarif film court : 4 € pour tous !

Mon inconnue

De Hugo Gélin. Avec François Civil, Joséphine Japy.
Comédie / 2019 / 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a jamais
rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir
sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

vendredi 26 avr 20h30 / samedi 27 avr 18h30

Mercredi 17 avril 14h30 / Samedi 20 avril 16h
Dimanche 21 avril 15h

Dernier amour

De Benoît Jacquot. Avec Vincent Lindon, Stacy Martin.
Drame / 2019 /1h38
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en
oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La
Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un
défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

vendredi 19 avril 20h30 / Samedi 20 avril 18h30

Qui m’aime me suive !

De José Alcala. Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot.
Comédie / 2019 / 1h30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France.
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

vendredi 19 avril 16h / dimanche 21 avril 18h

PROCHAINEMENT
En mai
à La Barbacane

Ciné-conte
Tout au long de l’année, les
bibliothécaires de Beynes vous
proposent la lecture d’un conte
avant le film !
Les ciné-contes sont à découvrir
en salle avant la projection de
films destinés au jeune public.
Installez vous confortablement et
découvrez l’histoire qui vous est
contée !
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cinéma
La Barbacane

avril

Place du 08 mai 1945
78650 Beynes
09 78 03 82 15
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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 de la séance.

