Du 1er au 7 mai
royal corgi

Animation / 2019 / 1h22 / Dès 6 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour
retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter
de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

vendredi 3 mai 14h30 / Samedi 4 mai 16h30 / dim 5 mai 15h

Le rêve de sam

Animation / 2019 / 41min / Dès 3 ans
Compilation de quatre courts métrages :
Le renard et la baleine : Un renard curieux part à la recherche d’une baleine
insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte.
Jonas et la mer : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson
dans l’eau... Mais ce n’est pas possible... n’est-ce pas ?
Home sweet home : C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations
enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique.
Le rêve de Sam : Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps,
décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.

vendredi 3 mai 16h30 / Samedi 4 mai 15h / dim 5 mai 17h
tarif film court : 4 € pour tous !

raoul taburin

j’veux du soleil

De François Ruffin, Gilles Perret.
Documentaire / 2019 / 1h16
«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez
Norauto...» C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui
va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De
l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité,
saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés,
se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de
bonheur.

vendredi 10 mai 20h30 / samedi 11 mai 15h
dimanche 12 mai 17h

terra willy - planète inconnue

Animation / 2019 / 1h30 / Dès 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une
créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte
de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

samedi 11 mai 17h / dimanche 12 mai 15h

De Pierre Godeau. Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
Comédie / 2019 / 1h30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.

vendredi 3 mai 18h / Samedi 4 mai 21h / dim 5 mai 18h

la lutte des classes

De Michel Leclerc. Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia.
Comédie / 2019 / 1h43
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock
et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous
les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour
l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle
à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en
étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Du 15 au 21 mai
monsieur link

Animation / 2019 / 1h35 / Dès 7 ans
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout
incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver
ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

dimanche 19 mai 15h (ciné-goûter)

vendredi 3 mai 20h30 / Samedi 4 mai 18h30

ciné-goûter

«monsieur link»
sera suivi d’un goûter !
dimanche 19 mai 15h

victor et célia

Du 8 au 14 mai
just a gigolo

De Olivier Baroux. Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati.
Comédie / 2019 / 1h34
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 ans de
vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se
retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a
alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.

De Pierre Jolivet. Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar.
Comédie / 2019 / 1h35
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque
ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils
étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont
se battre pour surmonter les obstacles...

dimanche 19 mai 18h

vendredi 10 mai 16h30 / Samedi 11 mai 19h

mais vous êtes fous

De Audrey Diwan. Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck.
Drame / 2019 / 1h35
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave
problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour
a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

vendredi 10 mai 18h30 / samedi 11 mai 21h / dim 12 mai 18h30
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INFOS PRATIQUES

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.

Les séances cinéma reprendront ensuite le 26 juin

lun 6

mar 7

lun 13

mar 14
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