
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 01 Février 
au 05 Février

mercredi

01
jeudi

02
vendredi

03
samedi

04
dimanche

05

CINÉ SENIORS 14h30 - - -

Cet été là - - - 20h30 14h30

Les cyclades 17h00 - - 14h30 17h00

Les banshees
d‘Inisherin 14h30 - - 17h00 20h00 

VO*

Du 08 Février 
au 12 Février

mercredi

08
jeudi

09
vendredi

10
samedi

11
dimanche

12
CINÉ GOÛTER 
Le royaume des étoiles 14h30 - - - -

L‘envol 17h00 - 20h00 14h30 -

Cet été là - - - 17h00 20h00

Babylon - - - 20h30 14h30

Du 15 Février 
au 19 Février

mercredi

15
jeudi

16
vendredi

17
samedi

18
dimanche

19

L‘immensita 17h00 - 20h00 - 17h00

Les huit montagnes - - - 14h30
VO*

20h00
VO*

La guerre des Lulus 14h30 - - 20h30 -

Ponyo sur
la falaise - - - 17h00 14h30

Du 22 Février 
au 26 Février

mercredi

22
jeudi

23
vendredi

24
samedi

25
dimanche

26
Astérix & Obélix
L‘empire du milieu - 14h30 20h00 20h30 17h00

Pattie et la colère
de Poseidon 14h30 - - 17h00 14h30

La guerre des Lulus 17h00 - - 14h30 20h00

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

Du 01 février au 26 février

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE



La guerre des Lulus

L‘immensita

France | 1h 39min  |  AVENTURE - FAMILLE
De Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon,
François Damiens, ...

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande 
des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 

leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel.
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes 
en plein conflit.
Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils 
décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le «pays jamais en 
guerre»... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur 
âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

Les cyclades   
France | 1h 50min  |  COMÉDIE
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte,
Kristin Scott Thomas, ...

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insé-
parables. Les années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire en-

Italie, France | 1h 35min  |  DRAME 
De Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato,
Luana Giuliani, ...

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables 
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge 

semble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et 
de la vie !

dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. 
Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur trans-
mettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

Babylon

Les banshees d‘Inisherin

Etats-Unis | 3h 08min  |  HISTORIQUE
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva,..

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambi-
tion démesurée et d’excès les plus fous. BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de différents per-
sonnages lors de la création d’Hollywood, une ère 
de décadence et de dépravation sans limites.

Astérix & Obélix - L‘empire du milieu
France | 1h 54min  |  AVENTURE
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche,
Vincent Cassel, ...

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fo-
menté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée 
par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par 

Irlande, Etats-Unis, Angleterre |
 1h 54min  |  DRAME
De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Kerry Condon, ...

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte 
ouest de l’Irlande. Deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 

sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impéra-
trice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent 
de venir en aide à la Princesse.
Et les voici tous en route pour une grande aventure. Mais César et sa 
puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la 
direction de l’Empire du Milieu…

lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié.

RÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLIRÉTROSPECTIVE STUDIO GHIBLI
Ponyo sur la falaisePonyo sur la falaise

Japon  |  1h 43min   

ANIMATION 
De Hayao Miyazaki

Alors qu’il joue sur la 
plage, le petit Sosuke 
découvre une petite 
fille poisson rouge 
nommée Ponyo, piégée 
dans un pot de confi-
ture. Sosuke la sauve 
et décide de la garder 

avec lui. Le petit garçon lui 
promet de la protéger et 
de s’occuper d’elle, mais 
le père de Ponyo, Fujimo-
to – un sorcier autrefois 
humain qui vit tout au 
fond de la mer – la force 
à revenir avec lui dans les 
profondeurs. Bien décidée 
à devenir humaine, Ponyo 
s’échappe pour retrouver 
Sosuke. 

Les huit montagnes

L‘envol

Cet été là

Italie  |  2h 27min  |  DRAME 
De Charlotte Vandermeersch & Felix Van 
Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi,
Filippo Timi, ...

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le der-
nier enfant à vivre dans un village oublié du Val 
d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 

des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pou-
voir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa mon-
tagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort.

Pattie et la colère de Poséidon
France | 1h 38min | ANIMATION - FAMILLE 
De avid Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine,
Emmanuel Curtil, ...

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 
prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la colère 
de Poséidon.

France | 1h 40min  |  HISTORIQUE - ROMANCE  
De Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan,
Louis Garrel, ...

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette 
grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat 
rescapé de la Première Guerre mondiale.
Passionnée par le chant et la musique, la jeune 

France | 1h 39min  |  COMÉDIE 
De Eric Lartigau
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange,
Marina Foïs, ...

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 
traverse la France avec ses parents pour passer 
les vacances dans leur vieille maison des Landes. 
Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. 

Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sau-
ver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera 
finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses 
de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place. fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet 

que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son vil-
lage. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. 
L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a 
pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé.
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à 
grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les 
films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met 
Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir.
Cet été-là Dune va grandir.


