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

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

Salle classée

Tarif normal
1 place :   
 
Tarif réduit 
(demandeur d‘emploi | étudiant | PMR, ...)

1 place :

Carte d‘abonnement
(non nominative | rechargeable)

11 places :

    7 €  
 
 

5 €

50 €

Du 17 septembre 
au 18 septembre

- - -
samedi

17
dimanche

18
Trois mille ans à 
t‘attendre - - - - 20h30

Rumba la vie - - - 20h30 17h30

De l‘autre côté du 
ciel - - - - 14h30

Du 21 septembre 
au 25 septembre

mercredi

21
jeudi

22
vendredi

23
samedi

24
dimanche

25
Trois mille ans à 
t‘attendre - - 20h30 

VO - 17h30

Vesper Chronicles 14h30 - - - 20h30 
VO

La dégustation 17h30 - - 20h30 -

Rumba la vie - - - 17h30 14h30

Wild men - - 17h30 
VO

14h30 
VO -

Du 28 septembre 
au 02 octobre

mercredi

28
jeudi

29
vendredi

30
samedi

01
dimanche

02
De l‘autre côté du 
ciel 14h30 - - 17h30 -

Wild men - - 20h30 
VO - 17h30 

VO

La dégustation - - 17h30 14h30 -

Avec amour et 
acharnement - - - 20h30 14h30

Vesper Chronicles 17h30 - - - 20h30

Du 17 septembre au 02 octobre

42, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE
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De l‘autre côté du ciel

1h 40min  |  ANIMATION

De Yusuke Hirota
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, 
Fanny Bloc

Lubicchi vit au milieu de grandes che-
minées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville.
Il aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur 

rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

Avec amour et acharnement

Vesper Chronicles

Rumba la vie

1h 56min  |  DRAME - ROMANCE 

De Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin ...

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et 
Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années.
C’est un amour qui les rend heureux et 
plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, 
Sarah croise par hasard François son an-

1h 52min  |   AVENTURE - SF

De Kristina Buozyte, Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy 
McEwen ..

Dans le futur, les écosystèmes se sont ef-
fondrés. Parmi les survivants, quelques 
privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde, tandis que 
les autres tentent de subsister dans une 
nature devenue hostile à l’homme.
Vivant dans les bois avec son père, la 
jeune Vesper rêve de s’offrir un autre ave-

1h 43min  |  COMÉDIE

De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin ...

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus 
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul 
après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il 
trouve le courage nécessaire pour affron-
ter son passé et s’inscrire incognito dans le 

cien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a 
quitté pour Jean sans hésiter.

nir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans 
ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en pro-
venance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse 
passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…

cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but 
de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Trois mille ans à t
,
attendre 

La dégustation

Wild men

1h 48min  |  FANTASTIQUE - SF 

De George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito 
Lagum ...

Quels voeux feriez-vous ?
Alithea Binnie (Tilda Swinton), bien que sa-
tisfaite par sa vie, porte un regard scep-
tique sur le monde. Un jour, elle rencontre 
un génie (Idris Elba) qui lui propose d’exau-
cer trois vœux en échange de sa liberté. 

1h 22min  |  COMÉDIE - ROMANCE

De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra ...

Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l’associa-
tif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation...

1h 44min  |  COMÉDIE - THRILLER 

De Thomas Daneskov
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist ...

Martin, en route pour un séminaire, décide 
dans un moment de folie de tout quitter 
et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a 
des milliers d’années, avant que les super-
marchés et smartphones ne viennent tout 
gâcher.

Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, 
les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit 
par formuler un vœu des plus surprenants. 

* 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 €*


