
42 rue de la Mairie 12160 Baraqueville

DU 2  AU 27 FEVRIER

TARIF PLEIN : 7€
TARIF RÉDUIT : 6€*
*demandeur d’emploi, étudiant, famille nombreuse 
et PMR

MOINS DE 14 ANS : 5€

CARTE
D'ABONNEMENT

  11 places pour seulement 50€*
             soit 4,55€ la place !

  - Carte magnétique rechargeable
  - Non nominative

  - Validité d’1 an (à la date d’achat)

PETIT POP-CORN 2€
MOYEN POP-CORN 3€
Twix, Snickers, Bounty, 

Haribo 1€Réglement 
en espèces et 

chèque
Coca-Cola, Oasis, Ice tea, Perrier, 

Orange, Pomme, Ananas 2€
Eau 1€

Le Fauteuil Rouge - Baraqueville www.baraqueville.fr cinema@baraqueville.fr 05 65 71 11 68

Du 9 au 13 Février
MER

9
JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

Tendre et Saignant
17h30 17h30 14h30

Ladakh Songs of the spirit 
water

20h30

Placé 20h30 17h30

My héro académia World 
heros mission

14h30 20h30 10h30

Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un 
dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y 
voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

Vaillante
1h 33min / Animation, Famille, Comédie
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Par Jennica Harper, Laurent Zeitoun
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour 
la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à 
l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise 
de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, 
sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met 
à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour laisser 
apparaître une mère face à une fille. Jane par Charlotte.

Jane par Charlotte
1h 30min / Documentaire
De Charlotte Gainsbourg
Par Charlotte Gainsbourg
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans 
les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son 
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. 
Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser 
sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas 
humaine…

White snake
1h 38min / Animation, Fantastique, Romance
De Ji Zhao, Amp Wong
Par Damao
Avec Zhe Zhang, Tianxiang Yang, He Zhang

Le Fauteuil Rouge - Baraqueville

Retrouvez toutes les informa-
tion de votre cinéma sut le 

FaceBook

Du 16 au 20 Février
MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

Ouistreham
20h30 14h30

Presque
17h30 20h30

Jardins Enchantés
14h30 17h30

Du 2 au 6 Février
MER

2
JEU

3
VEN

4
SAM

5
DIM

6

Adieu Monsieur Haffmann
20h30 17h30 14h30

En attendant Bonjangles
17h30 20h30

L’ Amour c’est mieux que 
la Vie 14H30 20h30 17h30

Du 23 au 27 Février
MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

Super héro malgres lui
20h30 14h30 20h30 10h30

Vaillante
14h30 17h30 10h30 14h30

Jane par Charlotte
17h30 20h30 17h30 20h30

White snake 10h30 10h30 14h30 17h30



Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Ouistreham

1h 46min / Drame
De Emmanuel Carrère
Par Emmanuel Carrère, Hélène Devynck
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la 
France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils…

Presque
1h 32min / Comédie dramatique
De Bernard Campan, Alexandre Jollien
Par Hélène Grémillon, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Davio

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il 
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui 
lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de 
justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé 
d’être devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

Super héro malgres lui
1h22/Comédie
De Philippe Lacheau
Par Philippe Lacheau, Pierre Dudan
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

Jardins Enchantés
0h 44min / Animation, Famille
De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia 
Voronina.

François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi 
l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à 
l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix 
que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, 
bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Adieu monsieur Haffmann

1h 56min / Drame, Historique
De Fred Cavayé
Par Fred Cavayé, Sarah Kaminsky
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

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.

En attendant Bojangles
2h 05min / Comédie dramatique
De Regis Roinsard
Par Romain Compingt, Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois 
principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus 
simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance 
il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé 
la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines 
? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… 
Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant 
condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire 
d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour c’était mieux 
que la vie.

L’amour c’est mieux que la Vie
1h 50min / Animation, Comédie musicale, Famille
De Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Par Garth Jennings
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de 
la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle 
rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé 
à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par 
le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer 
d’avis…

Tendre et saignant

1h 31min / Comédie, Romance
De Christopher Thompson
Par Christopher Thompson, Fabrice Roger-Lacan
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler

Le Ladakh est un désert de haute altitude situé tout au nord 
de l’Inde, entre les chaînes de montagnes de l’Himalaya et du 
Karakorum. Le changement climatique ainsi que les atteintes à 
l’environnement représentent de véritables défis pour la population 
locale : les glaciers fondent rapidement causant des inondations 
catastrophiques. Mais le Ladakh est aussi un pays où cohabitent 
harmonieusement de nombreuses cultures constituant une leçon 
pour l’humanité.

Ladakh songs of water spirits
1h 41min / Documentaire
De Nicolò Bongiorno
Par Ann Riquier, Nicolò Bongiorno
Titre original Songs Of The Water Spirits

Considérant les Alters comme un fléau, l’organisation Humarise 
a décidé d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de 
la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes 
exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. 
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont envoyés à 
travers le monde pour éviter la catastrophe. Alors que Deku, 
Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour endiguer la menace, 
Deku se retrouve accidentellement impliqué dans un incident 
et activement recherché par les autorités. Mais l’horloge tourne 
et ils n’ont que deux heures avant que ne se produise le pire. 

My héro académia
1h 44min / Animation, Action, Fantastique
De Kenji Nagasaki
Par Yosuke Kuroda, Kohei Horikoshi
Avec Bastien Bourlé, Emmanuel Rausenberger, Bruno 

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les 
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un 
job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient 
éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.!

Placés
1h 51min / Comédie dramatique
De Nessim Chikhaoui
Par Nessim Chikhaoui, Hélène Fillières
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot

5€ 
pour 
tous!


