Du 1er au 7 décembre
Cry Macho

Western / 2021 / 1h44
De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam.
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible
: se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police
et son propre passé.

EN VF : vend 3 dec 18h / dim 5 dec 15h
EN VOST : mar 7 dec 18h30

Aline

Biopic / 2021 / 2h06
De Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel.
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

vend 3 dec 20h30 / sam 4 dec 16h30 / dim 5 dec 18h

Même les souris vont au paradis

Animation / 2021 / 1h26 / Dès 6 ans
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle.

sam 4 dec 14h30

Le noël de petit lièvre brun

Animation / 2021 / 43 min / Dès 3 ans
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger
malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de
Noël pour apprendre à partager en toute amitié !

mar 21 dec 17h30

De son vivant

Drame / 2021 / 2h
De Emmanuelle Bercot. Avec Catherine Deneuve.
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans
son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible
chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie,
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

vend 17 dec 20h30 / sam 18 dec 18h30

Madres paralelas

Drame / 2021 / 2h
De Pedro Almodóvar. Avec Penélope Cruz, Milena Smit.
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les
heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche,
est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée.

VF : vend 17 dec 18h / sam 18 dec 21h / dim 19 dec 18h
VOST : mar 21 dec 20h30

Compartiment N°6

Drame / 2021 / 1h47
De Juho Kuosmanen. Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov.
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

EN VOST : sam 4 dec 19h / mar 7 dec 20h30

Du 8 au 14 décembre

Du 22 au 28 décembre
Clifford

Famille, aventure / 2021 / 1h36 / Dès 6 ans
De Walt Becker. Avec Darby Camp, Jack Whitehall.
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand
elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face
au même chien devenu … géant !

jeu 23 dec 14h

Amants

Thriller / 2021 / 1h42
De Nicole Garcia. Avec Pierre Niney, Stacy Martin.
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence. A la suite
d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour
Simon, Simon décide de fuir. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle
est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

dim 12 dec 18h30 / mar 14 dec 18h30

Haute couture

Comédie dramatique / 2021 / 1h41
De Sylvie Ohayon. Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri.
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se
fait voler son sac par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide
de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille
et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les
ateliers de la Maison Dior comme apprentie.

mar 14 dec 20h30

Du 15 au 21 décembre
Encanto, la fantastique famille Madrigal

Animation / 2021 / 1h49 / Dès 6 ans
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie,
la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don
particulier.

merc 15 dec 15h / sam 18 dec 16h / dim 19 dec 15h
mar 21 dec 15h et 18h30

En attendant la neige

Animation / 2021 / 47 min / Dès 3 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa
maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie,
le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endormie
par le froid…

merc 22 dec 10h30 et 14h30

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

Aventure, comédie / 2021 / 2h04 / Dès 10 ans
De Jason Reitman. Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard.
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville
et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et
l’héritage légué par leur grand-père.

merc 22 dec 16h30 / jeu 23 dec 18h

Les Tuche 4

Comédie / 2021 / 1h41
De Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty.
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et
sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf
que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un
sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû
sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant
de la distribution sur Internet.

jeu 23 dec 16h et 20h30
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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 €
(- 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.

Vacances de noël

Le cinéma La Barbacane sera fermé
dès le 23 décembre au soir,
et reprendra le 5 janvier.

Bonnes fêtes
de fin d’année à tous !

