Du 3 au 9 novembre
La Famille Addams 2 : une virée d’enfer

Animation / 2021 / 1h33 / Dès 6 ans
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face
à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils
passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils décident d’embarquer toute la bande dans leur campingcar hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en
famille.

Tout nous sourit

Comédie / 2021 / 1h41
De Melissa Drigeard. Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De
Groodt.
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs
métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée :
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,
c’est l’explosion.

Sam 13 nov 16h30 / Dim 14 nov 18h / Mar 16 nov 18h30

Merc 3 nov 14h30 / Vend 5 nov 15h30 / Dim 7 nov 15h

L’Homme de la cave

Thriller / 2021 / 1h54
De Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Jérémie Renier.
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble
où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Sam 6 nov 18h30 / Mar 9 nov 20h30

Tralala

Comédie musicale / 2021 / 2h
De A et JM Larrieu. Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko.
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre :
«Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se
souvient plus de lui.

Vend 5 nov 20h30 / Sam 6 nov 16h

Le Dernier duel

Drame / 2021 / 2h33
De Ridley Scott. Avec Matt Damon, Adam Driver.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager.
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses
sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé
« Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux
amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

Vend 5 nov 17h30 / Sam 6 nov 21h / Dim 7 nov 18h
Mar 9 nov 17h30

Zébulon le dragon et les médecins volants

Animation / 2021 / 43 min
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon
le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille,
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

Merc 3 nov 16h30 / Sam 6 nov 15h / Dim 7 nov 17h

Du 10 au 16 novembre
Illusions Perdues

Drame / 2021 / 2h30
De Xavier Giannoli. Avec Benjamin Voisin, Cécile de France.
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la
littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Sam 13 nov 21h / Mar 16 nov 20h30

Ron Débloque

Animation / 2021 / 1h46
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de
Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de
parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...

Sam 13 nov 14h30 et 18h30 / Dim 14 nov 15h

Du 17 au 23 novembre
Le Trésor du Petit Nicolas

Comédie / 2021 / 1h43
De Julien Rappeneau. Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve.
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont
avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit
une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la
France, le petit monde de Nicolas s’effondre.

Dim 21 nov 15h / Mar 23 nov 18h

Lui

Drame / 2021 / 1h28
De Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, Virginie Efira.
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants,
pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

Mer 17 nov 14h30 / Dim 21 nov 18h / Mar 23 nov 20h30

Du 24 au 30 novembre
The French Dispatch

Comédie / 2021 / 1h48
De Wes Anderson. Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux.
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du
20e siècle.

En VOST : Sam 27 nov 14h30 / Mar 30 nov 20h30
En VF : Sam 27 nov 21h / Dim 28 nov 15h

Oups ! J’ai encore raté l’arche…

Animation / 2021 / 1h26 / Dès 3 ans
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé¬ dérive sans terre à l’horizon,
Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions…
Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos
jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur
une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Merc 24 nov 14h30 / Sam 27 nov 16h30

La Fracture

Comédie, Drame / 2021 / 1h38
De Catherine Corsini. Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À
l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Sam 27 nov 19h / Dim 28 nov 18h / Mar 30 nov 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 € (- de 14 ans et Abonnés à la saison culturelle de La Barbacane)
* Tarif spécial film court : 4 € pour tous
La billetterie ouvre 30 min avant chaque séance et ferme 10 min après le début de la séance.

18h30

