Du 19 au 25 janvier
Du 5 au 11 janvier
Petits contes sous la neige

Animation / 2018 / 40 min / Dès 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de
sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs
histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie
toute hivernale.

Merc 5 janv 10h30

La Croisade

Comédie / 2021 / 1h07
De Louis Garrel. Avec Louis Garrel, Laetitia Casta.
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en
douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que
Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le
monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés
pour mission de sauver la planète.

Merc 5 janv 14h30 / Sam 8 janv 17h

Mystère

Aventure / 2021 / 1h24
De Denis Imbert. Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil.
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à
Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un
loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne
peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence
inoffensive.

Sam 8 janv 15h / dim 9 janv 18h

West Side Story

Musical / 2021 / 2h37
De Steven Spielberg. Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler.
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur
fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Sam 8 janv 19h / dim 9 janv 15h

Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne

Animation / 2021 / 42 min / Dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Après le périple qui les a menées à la mer, nos quatre vaches, Clarisse,
Marguerite, Aglaé et Rosine, cheminent maintenant vers la montagne. JB,
l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à le rejoindre pour découvrir
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent par les moutons que
le bélier a disparu, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche
et de le sauver du terrifiant belêbelê.

Merc 19 janv 10h30

Tous en scène 2

Animation / 2021 / 1h50 / Dès 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter
un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City.

Merc 19 janv 14h30 / Dim 23 janv 15h

Le test

Comédie / 2021 / 1h20
De Emmanuel Poulain-Arnaud. Avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine.
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons
brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se
plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle
de bain va enrayer la belle harmonie.

Dim 23 janv 18h / Mar 25 janv 20h

Chère Léa

Comédie / 2021 / 1h30
De Jérôme Bonnell. Avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite
à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré
leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend
au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa
journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée
ne fait que commencer...

Mar 25 janv 18h

Du 26 janvier au 1er février
Belle

Du 12 au 18 janvier
Madeleine Collins

Drame / 2021 / 1h47
De Antoine Barraud. Avec Virginie Efira, Bruno Salomone.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté
Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a
deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Mar 18 janv 18h et 20h

Animation / 2021 / 2h02 / Dès 11 ans
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de
followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle
et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

Dim 30 janv 15h

En Attendant Bojangles

Comédie dramatique / 2022 / 2h05
De Regis Roinsard. Avec Virginie Efira, Romain Duris.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr
Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les
amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Dim 30 janv 18h
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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.
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