
Des infos, des petits mots, des cadeaux,
Retrouvez-nous sur

Tarif normal 
1 place :   
 
Tarif réduit 
(demandeur d‘emploi | étudiant | PMR, ...)

1 place :

Carte d‘abonnement
11 places :
(non nominative | rechargeable)

    7 €  
 
 

5 €

50 €

cinema@baraqueville.fr  |  q05 65 71 11 68
www.baraqueville.fr

Salle classée

    
Du 02 Novembre 
au 06 Novembre

mercredi

02
jeudi

03
vendredi

04
samedi

05
dimanche

06

Samouraï Academy 14h30 - 17h30

Une belle course - 20h00 -

Les enfants des 
autres - - 20h00

Le vent se lève 17h30 - 14h30

Du 09 Novembre 
au 13 Novembre

mercredi

09
jeudi

10
vendredi

11
samedi

12
dimanche

13

Une belle course - - - 17h30

Les enfants des 
autres - - 20h30 -

Sans filtre - 20h00 
VO*

17h30 20h00

Belle & Sébastien : 
nouvelle génération 17h30 - - 14h30 14h30

Du 16 Novembre 
au 20 Novembre

mercredi

16
jeudi

17
vendredi

18
samedi

19
dimanche

20
Le pharaon, le sau-
vage & la princesse 14h30 - - 17h30 -

Simone, le voyage 
du siècle 17h30 - - 20h30 14h30

Black Adam - - - 14h30 20h00

Bros - - - 17h30

Du 23 Novembre 
au 27 Novembre

mercredi

23
jeudi

24
vendredi

25
samedi

26
dimanche

27
Le pharaon, le sau-
vage & la princesse 17h30 - - - 14h30

Ticket to paradise 14h30 - - 20h30 17h30

Mascarade - - - 17h30 20h00

Bros - - 20h00 
VO*

14h30 -

* VO = Version Originale sous-titres français
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   |   Impression : Mairie Baraqueville

Concert

Michael
JONES

20h30

Ciné
Seniors

à
14h30

Conférence 
autour de „au fil de 

l‘eau„

20h30

Ciné
Goûter

à
14h30

Du 02 novembre au 27 novembre

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE



Les enfants des autres

Bros

Mascarade

France | 1h 47min  |  DRAME
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni ...

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses 
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de gui-
tare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à 
Leila, sa fille de 4 ans.

Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre…

Ticket to Paradise   
Etats-Unis | 1h 44min  |  COMÉDIE ROMANCE
De Ol Parker
Avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever ...

David et Georgia sont divorcés et n’ont plus qu’une 
chose en commun : l’amour qu’ils portent à leur fille 
Lily. Quand cette dernière, qui fête son diplôme de 
fin d’études en excursion à Bali, annonce à ses pa-
rents qu’elle va épouser Gede, un producteur d’al-

Etats-Unis | 1h 55min  |  COMÉDIE 
De Nicholas Stoller
Avec Billy Eichner, Luke MacFarlane, TS Madison ...

Bobby est un animateur de podcast névrosé qui 
est heureux d’aller à des rendez-vous Tinder et se 
contente de ne pas avoir de relation sérieuse.
Tout change lorsqu’il rencontre Aaron, un avocat tout 
aussi détaché.

France | 2h 14min  |  COMÉDIE DRAMATIQUE 
De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet ...

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une 
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan ma-
chiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir 

gues marines dont elle est tombée folle amoureuse au premier regard, 
leur sang ne fait qu’un tour : il va leur falloir oublier leurs griefs respectifs 
pour faire équipe et empêcher leur trésor de faire exactement la même 
erreur qu’eux-mêmes ont commise bien des années auparavant.

Attirés l’un vers l’autre à plusieurs reprises, les deux hommes commencent 
à montrer leur côté vulnérable alors que leur attirance se transforme en 
quelque chose qui ressemble à un engagement.

une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma 
et d’un agent immobilier ?

Une belle course

Samouraï Academy

France | 1h 41min  |  COMÉDIE DRAMATIQUE
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz,..

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désa-
busé, de passer par les lieux qui ont compté dans 
sa vie, pour les revoir une dernière fois.

Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer 
une vie…

Simone, le voyage du siècle
France | 2h 20min  |  BIOPIC
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez ...

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies.
Le portrait épique et intime d’une femme au par-
cours hors du commun qui a bousculé son époque 

États-Unis  |  1h 37min  |  ANIMATION 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samou-
raï dans un monde où ce privilège n’est réservé… 
qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles 
de samouraïs, il rencontre un gros matou grin-
cheux, un maître guerrier qui finit par accepter de 
lui enseigner les techniques ancestrales des sa-

en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

mouraïs. Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le cou-
rage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat 
va barder, il va leur mettre la pâtée » !

RÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLIRÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLI
Le vent se lèveLe vent se lève

Japon  |  2h 07min   

ANIMATION 
De Hayao Miyazaki

Inspiré par le fameux 
concepteur d’avions Gio-
vanni Caproni, Jiro rêve 
de voler et de dessiner 
de magnifiques avions. 
Mais sa mauvaise vue 
l’empêche de devenir pi-

lote. Son génie l’impose ra-
pidement comme l’un des 
plus grands ingénieurs du 
monde.
Le Vent se lève raconte une 
grande partie de sa vie et 
dépeint les événements 
historiques clés qui ont 
profondément influencé 
le cours de son existence. 
Jiro connaîtra l’amour avec 
Nahoko et l’amitié avec son 
collègue Honjo.

Belle & Sébastien

Black Adam

Le pharaon, le sauvage et la princesse

France | 1h 36min  |  AVENTURE FAMILLE
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, 
Alice David, ...

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contre-
cœur à la montagne chez sa grand-mère et sa 
tante.
Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien 

de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans 
compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée 
par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nou-
velle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Sans filtre
Suéde | 2h 29min | DRAME - COMÉDIE 
De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek,
Woody Harrelson ...

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe.
Les événements prennent une tournure inattendue 

Etats-Unis | 2h 04min  |  ACTION FANTASTIQUE  
De Jaume Collet-Serra
Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis ...

Près de cinq millénaires après avoir reçu les 
super-pouvoirs des anciens dieux et avoir été em-
prisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de 
sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice 

France | 1h 23min  |  ANIMATION 
De Michel Ocelot
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, 
Aïssa Maïga ...

3 contes, 3 époques, 3 univers :
une épopée de l’Egypte antique, une légende mé-
diévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais turcs, 

et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.

dans le monde moderne…

pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splen-
dides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astu-
cieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.


