
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 04 Janvier 
au 08 janvier

mercredi

04
jeudi

05
vendredi

06
samedi

07
dimanche

08

Du 11 Janvier 
au 15 Janvier

mercredi

11
jeudi

12
vendredi

13
samedi

14
dimanche

15
CINÉ GOÛTER 
Un hérisson dans la 
neige

14h30 - - - -

L‘innocent - - - 14h30 -

Le tourbillon de la vie 17h00 - - 17h00 20h00

Avatar 2 - La voie de 
l‘eau - - 20h00 20h30 14h30

Du 18 Janvier 
au 22 Janvier

mercredi

18
jeudi

19
vendredi

20
samedi

21
dimanche

22

Le tourbillon de la vie 14h30 - - 14h30 -

Tempête - - 20h00 17h00 14h30

Chœur de rockers - - - 20h30 17h00

Avatar 2 - La voie de 
l‘eau 17h00 - - - 20h00

Du 25 Janvier 
au 29 Janvier

mercredi

25
jeudi

26
vendredi

27
samedi

28
dimanche

29
Le royaume 
des chats 14h30 - - - 14h30

I wanna dance with 
somebody - - 20h00 - 17h00

L‘innocent 17h00 - - - 20h00

THÉÂTRE
Il ne faut jamais cueillir un coquelicot 20h30 -

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

FERMETURE

Du 04 janvier au 29 janvier

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE



I wanna dance with somebody
États-Unis | 2h 26min  |  BIOPIC
De Kasi Lemmons
Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, ...

Le biopic I WANNA DANCE WITH SOMEBODY re-
trace la vie tourmentée de la célébrissime Whit-
ney Houston, chanteuse iconique interprétée par 
Naomi Ackie.
Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony 

McCarten, ce biopic musical transportera le public dans une aventure 
émouvante et trépidante à travers la carrière et la musique de Whitney 
Houston.

L‘innocent   
France | 1h 40min  |  COMÉDIE
De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant, ...

Lorsqu’Abel découvre que Sylvie, sa mère, la 
soixantaine, va prochainement se marier avec un 
homme en prison, il panique.
Soutenu par sa meilleure amie, Clémence, il va 

tout faire pour tenter de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien fournir à Abel de nouvelles possibi-
lités…

* Tous les détails de l‘offre au 05 65 71 11 68 ou chez nos partenaires

Régalez-vous

et Offrez-vous

d‘un BURGER
dans nos restaurants partenaires :

une place de ciné au

à 4 €*

Tempête
France | 1h 49min  |  COMÉDIE FAMILIALE
De Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï,
Kacey Mottet Klein, ...

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve :
devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir 

son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 
briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin.

Chœur de rockers
France | 1h 31min  |  COMÉDIE
De Ida Techer & Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit, 
Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, Patrick 
Rocca, ...

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. Elle découvre un 

groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du 
rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la 
plus improbable des chorales…

RÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLIRÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLI
Le royaume des chatsLe royaume des chats

Japon  |  1h 14min   

ANIMATION 
De Hiroyuki Morita

Haru est une jeune ly-
céenne pleine de doutes 
qui ne trouve pas sa 
place parmi les autres. Sa 
vie bascule le jour où, sur 
le chemin du retour du ly-
cée, elle sauve la vie d’un 
chat qui manque d’être 
écrasé par un camion. 
Mais il ne s’agit pas de 

n’importe quel chat, celui-ci 
parle, se tient debout sur 
ses pattes arrière et se pré-
nomme Loon : il est le prince 
du royaume des chats. Dé-
sormais les félins ont une 
dette envers Haru. Dès le 
lendemain ils la comblent 
de cadeaux et leur roi en 
personne l’invite dans son 
château pour la remer-
cier. Le monarque souhaite 
qu’elle épouse son héritier…

Le tourbillon de la vie

Avatar 2 - La voie de l‘eau

France | 2h 00min  |  DRAME
De Olivier Treiner
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz,
Isabelle Carré, ...

Les grands tournants de notre existence sont par-
fois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait 
tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? 
Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?

Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien 
tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces 
femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

États-Unis | 3h 12min   
FANTASTIQUE - AVENTURE 
De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver ...

Se déroulant plus d’une décennie après les évé-
nements relatés dans le premier film, AVATAR 2 : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la 

famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils 
sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent.

COMÉDIE DRAMATIQUE
De Gérard GUEGUEN
La compagnie des cinq jasmins

Trois sœurs se retrouvent dans la maison familiale, 
occupée par l’une d’elles, 10 ans après la mort de 
leur père et 20 ans après celle de leur mère.
L’occupante de la maison a appelé ses 2 sœurs 
suite à la découverte d’une lettre posthume de leur 
père. Cette lettre sera le début de révélations et de 
règlements de comptes familiaux ! »

Sourires nerveux, ironie, colère froide, souffrance, 
déni…. et bonheur sont les ingrédients de cette 
pièce !

Représentation unique le samedi 28/01/23 à 20h30

THÉATRE
Il ne faut jamais cueillir un coquelicot


