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

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

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 30 Novembre 
au 04 Décembre

mercredi

30
jeudi

01
vendredi

02
samedi

03
dimanche

04
CINÉ SENIORS
Qui m‘aimes me suive 14h30 - - -

Novembre 17h00 - 20h00 - 14h30

Armageddon Time - - - 17h00 20h00

Couleurs de 
l‘incendie - - - 20h30 17h00

Le conte de la 
princesse... 14h30 - - 14h30 -

Du 07 Décembre 
au 11 Décembre

mercredi

07
jeudi

08
vendredi

09
samedi

10
dimanche

11

SCÉANCE UNIQUE
Le nouveau jouet

20h30 -

Novembre - - - 17h00 -

Armageddon Time - - 20h00 
VO*

- 14h30

Le royaume des 
étoiles 14h30 - - 14h30 17h00

Couleurs de 
l‘incendie 17h00 - - - 20h00

Du 21 Décembre 
au 25 Décembre

mercredi

21
jeudi

22
vendredi

23
samedi

24
dimanche

25

Enzo le Croco 17h00 14h30 17h00

Black Panther : 
Wakanda forever 14h30 - 14h30

Les lendemains
de veille - 17h00 20h00

Du 28 Décembre 
au 01 Janvier

mercredi

28
jeudi

29
vendredi

30
samedi

31
dimanche

01
Le chat Potté 2 : 
la dernière quête 14h30 14h30 17h00

Le royaume des 
étoiles - 17h00 14h30

Maestro(s) 17h00 - 20h00

Du 14 Décembre 
au 18 Décembre

mercredi

14
jeudi

15
vendredi

16
samedi

17
dimanche

18
CINÉ GOÛTER 
Le pharaon, le brigand 
& la princesse

14h30 - - - -

Une robe pour Mrs 
Harris - - 20h00 - 17h00

Le petit Nicolas, 
qu‘est qu‘on attend... 17h00 - - - 14h30

Black Panther : 
Wakanda forever - - - - 20h00

THÉÂTRE DE NOËL

Le père Noêl est une ordure

Entrée : enfant - 5€  / adulte - 7€

20h30 -

SPECTACLE  pour ENFANTS

Un Noël préhistorique

Entrée : enfant - 5€  / adulte - 7€

 11h00

* VO = Version Originale sous-titres français

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   |   Impression : Mairie Baraqueville

FERMETURE

FERMETURE

Du 30 Novembre au 01 Janvier

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE

Joyeux NoëlJoyeux Noël



Armageddon Time

Les lendemains de veille

États-Unis | 1h 55min  |
COMÉDIE DRAMATIQUE
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong,
Banks Repeta, ...

L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 
80, de la force de la famille et de la quête généra-
tionnelle du rêve américain.

Black Panther : Wakanda forever 
États-Unis | 2h 42min  |  ACTION FANTASTIQUE
De Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, ...

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les 
Dora Milaje luttent pour protéger leur nation 
des ingérences d’autres puissances mondiales 
après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple 
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir 

France | 1h 25min  |  COMÉDIE
De Loïc Paillard
Avec Denis Eyriey, Marica Soyer, François Pouron, ...

À 20 ans, ils avaient la vie devant eux et ce rêve un 
peu fou de vivre ensemble, comme une famille. 
Après deux ans de cohabitation dans une grande 
maison, chacun avait pris un chemin différent.
Ils se sont perdus de vue depuis plus de dix ans 

France | 2h 16min  |  HISTOIRE - DRAME
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, ...

Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre 
Lemaitre, suite de la saga initiée par «Au revoir 
là-haut».
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, 
sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire 
financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, 

s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross 
pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais 
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des 
océans : Talokan.

maintenant. Mais le destin a finalement décidé de les réunir…

Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de 
la ruine et du déclassement.
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’am-
bition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour 
survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie 
qui va ravager l’Europe.

Couleurs de l‘incendie

Le chat Potté 2 : la dernière quête

Le Petit Nicolas - qu‘est qu‘on attend ...

Le royaume des étoiles

États-Unis | 1h 42min  |  ANIMATION
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Voix française :  Boris Rehlinger, Virginie Efira, ...

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aven-
ture et son mépris du danger ont fini par lui coûter 
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a per-
du le compte au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance littéralement dans 

Allemagne - Autriche | 1h 24min  | ANIMATION 
De Ali Samadi Ahadi
Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi,
Gerti Drassl, ...

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 

France | 1h 22min  |  ANIMATION - AVENTURE 
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Voix française :  Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon 
Faliu, ...

Penchés sur une large feuille blanche quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.

RÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLIRÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLI
Le conte de la princesse KaguyaLe conte de la princesse Kaguya

Japon  |  2h 17min   
FANTASTIQUE
ANIMATION 
De Isao Takahata

Kaguya, « la princesse 
lumineuse », est un petit 
être découvert dans la 
tige d’un bambou par un 
vieux paysan. La consi-
dérant comme un don 
du ciel, il l’élève avec sa 

femme, et très vite l’enfant 
devient une magnifique 
jeune fille. De la campagne 
lointaine jusqu’à la grande 
capitale, sa fascinante 
beauté suscitera l’engoue-
ment auprès de tous ceux 
qui la rencontrent et elle 
sera convoitée par cinq 
nobles princes qui devront 
relever d’impossibles défis 
dans l’espoir d’obtenir sa 
main. 

la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins 
de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule sus-
ceptible de lui rendre ses vies perdues.

pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drô-
lerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais 
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Une robe pour Mrs Harris

Maestro(s)

Enzo le Croco

Angleterre / France | 1h 56min  |  COMÉDIE 
DRAMATIQUE
De Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert 
Wilson, ...
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris 
gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène 
une vie très solitaire depuis le décès de son mari 
Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant 

pas du style à se plaindre et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien 
ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve 
et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée 
DIOR. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si 
éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

Novembre

France | 1h 47min | POLICIER   
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain, ...

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 
13 novembre.

France | 1h 27min  |  COMÉDIE DRAMATIQUE
De Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, ...
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en 
fils : François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter 
une énième Victoire de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu’il a été choisi pour diriger la 
Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses 

États-Unis | 1h 47min  |  COMÉDIE - MUSICAL 
De Will Speck, Josh Gordon
Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot 
McNairy, ...
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier 

oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il dé-
couvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabo-
lique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le pro-
priétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours 
s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélo-
mane, doté d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.


