
SPECTACLE
Vendredi 21 Avril - 20h30

    

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

Des infos, des petits mots,
des cadeaux,

Retrouvez-nous sur

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

Du 05 Avril 
au 09 Avril

mercredi

05
jeudi

06
vendredi

07
samedi

08
dimanche

09
CINÉ SENIORS  : Bécassine 14h30 - - -

Empire of light 17h00 - 20h30 
VO* 14h30 -

Sage homme - - - 20h30 14h30

Sacrées momies 14h30 - - - 17h00

Retour à Séoul 17h00 
VO*

20h30 
VO*

Du 12 Avril
au 16 Avril

mercredi

12
jeudi

13
vendredi

14
samedi

15
dimanche

16

CINÉ GOÛTER  : Titina 14h30 - - - -

Sage homme - - - 14h30 -

La chambre des 
merveilles 17h00 - - 20h30 14h30

John Wick 4 - - 20h30 - 17h00

Emily - - - 17h00 
VO*

20h30 
VO*

Du 19 Avril
au 23 Avril

mercredi

19
jeudi

20
vendredi

21
samedi

22
dimanche

23
Sur les chemins 
noirs 17h00 - - 20h30 14h30

John Wick 4 - - - - 20h30

Les gardiennes de la 
planète 14h30 - - 17h00 -

Houria - - - 14h30 17h00

SPECTACLE  : Graine de Cabane 20h30

Du 26 Avril
au 30 Avril

mercredi

26
jeudi

27
vendredi

28
samedi

29
dimanche

30

Les 3 mousquetaires 17h00 - 20h30 20h30 14h30

Les gardiennes de la 
planète - - 17h00 - -

Le royaume de Naya 14h30 - - 14h30 17h00

Shazam - 14h30 - 17h00 20h30

Du 05 avril au 30 avril

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE



Empire of light

Angleterre | 1h 59min  |  ROMANCE
De Sam Mendes
Avec  Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, ...

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de pro-
vince où chaque jour peut vite se transformer en 
épreuve.

En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’apparte-
nance à un groupe....

Sacrées momies

Sage homme

Retour à Séoul

Espagne | 1h 29min  |  ANIMATION
De Juan Jesús García Galocha

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressem-
blait le monde des momies ? Sous les pyramides 
d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent de devenir 
des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation 
humaine.

France | 1h 40min  | COMÉDIE DRAMATIQUE
De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu, ...

Après avoir raté le concours d’entrée en méde-
cine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-
femmes en cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce mi-
lieu exclusivement féminin, sa rencontre avec 
Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère 

France-Allemagne-Cambodge |
1h 59min  |  DRAME
De Davy Chou
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han, ...

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. 
La jeune femme se lance avec fougue à la re-
cherche de ses origines dans ce pays qui lui est 

Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut 
et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire 
équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par 
le frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure 
hors du commun à Londres et former une amitié inattendue.

passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et boule-
verser ses certitudes.

étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inat-
tendues.

John Wick : chapitre 4

Les gardiennes de la planète

Emily

Shazam ! La rage des dieux

Les 3 mousquetaires : d‘Artagnan

États-unis | 2h 50min  |  ACTION 
De Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, ...

John Wick découvre un moyen de vaincre l’organi-
sation criminelle connue sous le nom de la Grande 
Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit af-
fronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes 
alliances à travers le monde et qui transforme les 
vieux amis de John en ennemis.

France | 2h 01min  | AVENTURE
De Martin Bourboulon
Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, ...

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds 
de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume 
divisé par les guerres de religion et menacé d’inva-
sion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à 
celui de la France.

France | 1h 22min  |  DOCUMENTAIRE - FAMILLE
De Jean-Albert Lièvre
Voix : Jean Dujardin 

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

Royaume-Unie | 2h 10min |  BIOPIC
De Frances O’Connor
Avec Emma Mackey, Fionn Whitehead,
Oliver Jackson-Cohen, ...

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë 
demeure l’une des autrices les plus célèbres au 
monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à 

États-unis | 2h 11min |
FANTASTIQUE - AVENTURE 
De David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, ...

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de 
devenir un super-héros adulte lorsqu’il prononce le 
mot «Shazam !»

écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent.
Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité. 

Le royaume de Naya

Sur les chemins noirs

Houria

La chambre des merveilles

Ukraine  | 1h 29min  |  ANIMATION
De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis 
des siècles, elles protègent du monde des hommes 
une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. 
Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette fo-
rêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain 

France | 1h 13min  |  DRAME
De Florian Zeller
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey, ...

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge 
dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu 
à la vie, il se fait la promesse de traverser la France 
à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique 

égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des 
millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui 
s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la 
France et de la renaissance de soi.

France-Belgique | 1h 38min  |  DRAME
De Mounia Meddour
Avec Meriem Medjkane, Lyna Khoudri,
Rachida Brakni, ...

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à 
l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 

France | 1h 38min  |  COMÉDIE DRAMATIQUE
De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel, ...

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tra-
gique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, 
dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les 
moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une par 
une les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il 
avait inscrites dans son journal intime, pour lui mon-

Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps.
Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa 
vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps 
blessés…

trer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir.
Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera bien plus loin 
que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son propre goût à la vie.


