
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 29 Mars
au 02 Avril

mercredi

29
jeudi

30
vendredi

31
samedi

01
dimanche

02
Mon crime - - 20h00 14h30 17h00

The son 14h30 - - 20h30 20h00 
VO*

Les petites victoires 17h00 - - 17h00 14h30

Des infos, des petits mots,
des cadeaux,

Retrouvez-nous sur

Places de concert pour le Vendredi 17 mars à 20h30
en vente à la Mairie de Baraqueville au tarif de 7€

ou en billeterie sur place le soir du concert

*
SALLE DE
CONCERT

Concert de
FIN DE RÉSIDENCE

le VENDREDI 17 MARS 20H30

Du 01 Mars 
au 05 Mars

mercredi

01
jeudi

02
vendredi

03
samedi

04
dimanche

05
CINÉ SENIORS
Touroulis

14h30 - - -

Maurice le chat
fabuleux 14h30 - - 17h00 17h00

Alibi.com 2 - - - 20h30 20h00

Un petit miracle 17h00 - 20h00 14h30 14h30

Du 08 Mars
au 12 Mars

mercredi

08
jeudi

09
vendredi

10
samedi

11
dimanche

12
CINÉ GOÛTER 
Inséparables

14h30 - - - -

Un homme heureux 17h00 - - 20h30 14h30

Alibi.com 2 - - - 14h30 -

Pour la France - - - - 17h00

Un petit frère - - - 17h00 20h00

20h30

Du 15 Mars 
au 19 Mars

mercredi

15
jeudi

16
vendredi

17
samedi

18
dimanche

19
Les choses simples 20h30 17h00

Pour la France 14h30 20h00

Arrête avec tes 
mensonges 17h00 14h30

Du 22 Mars 
au 26 Mars

mercredi

22
jeudi

23
vendredi

24
samedi

25
dimanche

26
Ant man & la guêpe... 14h30 - - 14h30 17h00

The Fabelmans 17h00 - 20h00 
VO*

20h30 -

Arrête avec tes 
mensonges - - - - 20h00

Titina - - - 17h00 14h30

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

EN RÉSIDENCE
du 13 au 17 mars

CONCERT de fin de RÉSIDENCE
Vendredi 17 mars

à 20h30* 

Rencontre évènement en présence de
Stéphane GRANZOTTO
(photographe subaquatique)

Du 01 Mars au 02 Avril

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE



Pour la France

Un petit frère

France | 1h 53min  | DRAME
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal, ...
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse 
École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la 
vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance 
dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur 
le parcours de son cadet va faire ressurgir ses 

souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble 
à Taipei.

Mon crime

Maurice le chat fabuleux

Les petites victoires

France | 1h 42min  |  COMÉDIE POLICIÈRE
De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder,
Isabelle Huppert, ...
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Ai-
dée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 

États-Unis, Angleterre, Allemagne | 1h 33min 
| ANIMATION   
De Toby Genkel, Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Un seul but :
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arri-
vée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan.

France | 1h 30min  |  COMÉDIE
De Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, ...
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institu-
trice au sein du petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans 
sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère ex-
plosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, 

France | 1h 56min  |  DRAME - FICTION
De Léonor Serraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak,
Kenzo Sambin, ...
Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et 
Ernest. Construction et déconstruction d’une fa-
mille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce 
que la vérité éclate au grand jour…

qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Les choses simples

Arrête avec tes mensonges

Ant man et la guêpe : Quantumania

Un homme heureux

France | 1h 35min  |  COMÉDIE
De Eric Besnard
Avec  Marie Gillain, Lambert Wilson,
Grégory Gadebois, ...
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout 
réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route 
de montagne interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde mo-
derne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 

France | 1h 29min  | COMÉDIE
De Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, ...
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite 
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus pro-
fond de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais 

France | 1h 45min  |  DRAME 
De Olivier Peyon
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, 
Guilaine Londez, ...
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de par-
rainer le bicentenaire d’une célèbre marque de co-
gnac. C’est l’occasion de revenir pour la première 
fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre 
Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs af-

États-unis | 2h |  ACTION - AVENTURE 
De Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, ...
Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès 
tandis que Hope défend avec le plus grand dévoue-
ment des causes humanitaires. Leur famille - Janet 
van Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) et Cas-
sie, la fille de Scott - font enfin partie de leur quotidien.
Cassie partage la passion de sa nouvelle famille 

aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que 
tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se 
surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont 
envie de vivre ?

réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transi-
tion jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa cam-
pagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

fluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut 
taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

pour la science et la technologie, notamment en ce qui concerne le do-
maine quantique. Mais sa curiosité les entraîne tous dans une odyssée 
imprévue et sans retour dans le vaste monde subatomique, un endroit 
mystérieux où ils rencontrent d’étranges nouvelles créatures, une socié-
té en crise et un impitoyable maître du temps dont l’ombre menaçante 
commence tout juste à s’étendre.

Alibi.com 2

The son

The Fabelmans

Titina

France  | 1h 28min  |  COMÉDIE
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, ...
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis 
à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle 
vie de Greg est devenue tranquille.... Plus pour long-
temps! Lorsqu’il décide de demander Flo en ma-
riage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et 

États-unis | 2h 03min  |  DRAME
De Florian Zeller
Avec  Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, ...
À 17 ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui 
arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère ac-
cepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de 
dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuis-

sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future 
union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence....

sance dans l’espoir de retrouver son fils.

Un petit miracle

France | 1h 32min  |  COMÉDIE  
De Sophie Boudre
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell, ...
L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux 4 coins 
du département. Pour éviter cela, elle propose une 
solution surprenante : installer sa classe aux Pla-
tanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui 
puisse les accueillir le temps des travaux. 

Etats-unis | 2h 31min  |  BIOPIC
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, ...
À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire 
qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les rela-
tions amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et 
les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir 
un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos 
parents. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 

Norvège | 1h 30min  |  ANIMATION
De Kajsa Næss
Un ingénieur aéronautique italien et concepteur 
de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa 
chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point 
qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans 
les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explora-
teur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui 
commande un dirigeable pour aller conquérir le 
pôle Nord.

passe son temps à filmer sa famille. Encouragé dans cette voie par sa mère 
Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accom-
pli, considère que sa passion est un passe-temps.


