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Du 12 Octobre
au 16 Octobre
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Démon d‘argile

14h30

-

-

-
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Coup de théâtre

17h30

-

-

14h30

Samouraï Academy

14h30

-

17h30

17h30

Du 05 Octobre
au 09 Octobre
Démon d‘argile

Tarif normal
1 place :			

7€

Tarif réduit

(demandeur d‘emploi | étudiant | PMR, ...)

1 place :

Carte d‘abonnement
11 places :

(non nominative | rechargeable)

5€
50 €

Le coupable est...
Le temps n‘existe pas

Riquet à la houppe
Présomption/Skectchup

Du 19 Octobre
au 23 Octobre

Salle classée

Coup de théâtre
Le château dans le ciel
Des secrets bien gardés

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

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

Du 26 Octobre
au 30 Octobre

mercredi
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27

* VO = Version Originale sous-titres français
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09

17h30
VO*
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17h30

LE MOIS DUau
THÉÂTRE
Du 05 Octobre
30 Octobre
LE MOIS DES FILMS & DU THÉÂTRE

20h30
VO*

23

20h30
VO*

30

17h30
VO*

20h30
VO*

14h30

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE

Maria rêve

Coup de théâtre

France | 1h 33min | COMÉDIE
De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller

Angleterre | 1h 38min | COMÉDIE - POILICER
De Tom George

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan ...

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25
ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des
poèmes en secret.
Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle
rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu
fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde
si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin
se laisser envahir par la vie ?

Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan ...

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique
d’une pièce à succès est brutalement interrompue
par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En
charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé
et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois
glamour et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter
d’élucider ce crime bien mystérieux...

les démons d‘argile

Chronique d‘une liaison passagère

Portugal | 1h 30min | ANIMATION
De Nuno Beato
À partir de 8 ans
Rosa est une femme d’affaire accomplie.
La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevé,
et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la
ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à
une série de lettres et d’indices, elle découvre que
celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

France | 1h 40min | COMÉDIE-ROMANCE
De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Scalliet ...

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

Ninjababy

Jeunesse en sursis

Norvège | 1h 43min | DRAME- COMÉDIE
De Yngvild Sve Flikke

Ukraine | 2h 02min | DRAME
De Kateryna Gornostai

Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning,
Nader Khademi ...

AvecMaria Fedorchenko, Arsenii Markov,
Yana Isaienko ...
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle
traîne le plus souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et tombe amoureuse d’une
manière qui la force à sortir de sa zone de confort.
Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel.

Samouraï Academy
États-Unis | 1h 37min | ANIMATION
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï 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 grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et
dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un
chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de
l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur
mettre la pâtée » !

Astronaute, garde forestière, dessinatrice…
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la
cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de
sa vie un enfer…

RÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLI
Le château dans le ciel
Japon | 2h 04min
FANTASTIQUE
ANIMATION
De Hayao Miyazaki
Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse
d’une pierre en pendentif
aux pouvoirs magiques
qui suscite bien des
convoitises ? Retenue
prisonnière à bord d’un

dirigeable, l’enfant affronte
une bande de pirates de
l’air menée par la très pittoresque Dora. Sauvée par
le jeune Pazu, Sheeta se
réfugie dans un village de
mineurs. Là, elle tentera
avec le garçon de percer le
secret de ses origines pour
prouver que l’histoire de Laputa, l’île merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas
une légende….

LE MOIS DU THÉÂTRE

1ère
édition

Le coupable est dans la salle
1h 30min | POLICIER
Troupe : Le théâtre à moudre
Au cours d’une représentation dethéâtre, un
acteur s’écroule sur scène. La thèse de l’accident
étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence : il s’agit bien d’un meurtre.
Qui a pu le commettre?

Le temps n‘existe pas
1h 30min | DRAME
Troupe : Le théâtre pour demain et après
L’histoire de 2 êtres que tout sépare mais que
tout rapproche dans 2 mondes, autour d’un
flou temporel et de l’émotion grandissante d’un
amour perdu, mais ....

Riquet à la houppe
1h | COMIQUE
Troupe : Les comédiens au chariot
La beauté est-elle suffisante pour qu’on nous
aime? L’intelligence seule permet-elle deconquérir sa bien-aimée?.... Voici quelques-uns des
thèmes abordés dans cette comédie, légère,
moderne, magique,... et même musicale inspirée
du conte de Charles Perrault.

Présomption d‘innoncence
Sketch-up

2
es
piècêm
e
le m
soir

1h | COMIQUE
Troupe : Les collégiens
de Notre Dame
1h 30 min | COMIQUE
Troupe : Déviation 88

Des secrets bien gardés
1h 30min | COMIQUE
Troupe : La cazelle aux rires
Comme son nom l’indique, puisque ce sont «des
secrets bien gardées» nous ne pouvons pas
dévoiler l’intrigue de cette pièce, mais sachez
que vous vivrez un ascenseur émotionnel durant
plus d’une heure de spectacle. Éclats de rire
garantis !

