
42 rue de la Mairie 12160 Baraqueville

DU 4 MAI AU 29 MAI

Le Fauteuil Rouge - Baraqueville

www.baraqueville.frcinema@baraqueville.fr 05 65 71 11 68

Du 11 au 15 Mai
MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

Cyrano 20h30 17h30 20h30 17h30

Le dernier piano
20h30 17h30 14h30

En corps
17h30 14h30 20h30

Les bad guys 14h30 10h30

Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un 
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr 
Robotnik refait son apparition. Accompagné de son 
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une 
émeraude. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe 
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails.

Sonic 2
2h 02min / Animation, Famille, Aventure
De Jeff Fowler
Par Patrick Casey, Patrick Casey
Avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est 
la fille cadette de Karl Marx. Pionnière du féminisme 
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se 
bat pour les droits des femmes et l’abolition du travail 
des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. 
Sa vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour 
tragique...

Miss Marx
1h 47min / Drame, Biopic
De Susanna Nicchiarelli
Par Susanna Nicchiarelli
Avec Georgina Sadler, Romola Garai, Freddy Drabble

Le Fauteuil Rouge - Baraqueville

Retrouvez toutes les informations de votre cinéma sur le FaceBook

Du 18 au 22 Mai
MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

Tenor
17h30

10h30
&

14h30
20h30

Segpa 17h30 14h30

Dowtown Abbey II :
Une nouvelle ère

20h30 20h30 17h30

Le roi cerf 14h30 10h30

Du 4 au 8 Mai
MER

4
JEU

5
VEN

6
SAM

7
DIM

8

Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au bon dieu ? 17h30 14h30 20h30

Ambulance
20h30 17h30 20h30 17h30

A demain mon amour
20h30 17h30 14h30

Max et Emmy : Mission 
pâques

14h30 10h30

Du 25 au 29 Mai
MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

Le médecin imaginaire
17h30 10h30 20h30

Le Stade 20h30 20h30 14h30 17h30

Sonic 2
14h30 17h30 10h30

Miss Marx 17h30 20h30 14h30

Les tarifs

Tarif plein :    7€

Tarif réduit :    6€
Demandeur d’emploi, étudiant, famille 
nombreuse et PMR

Moins de 14 ans :    5€

Tarifs unitaires Carte d’abonnement

11 places pour 50€
soit 4,55€ la place !

Carte  rechargeable

Non nominative

Valable 1 an
à patir de la date d’achatPop-Corn

Pop-Corn petit :      3€

Pop-Corn Moyen :  4€

Règlement en espèces ou en chèques uniquement



Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage 
de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord 
Grantham explique à ses proches que le notaire de famille se 
rendra prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, 
et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité 
d’une villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour 
léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision 
met celui-ci mal à l’aise.

Downton Abbey II
2h 06min / Drame, Historique
De Simon Curtis
Par Julian Fellowes
Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth 

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, 
parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas 
à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un 
prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver 
un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le 
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

Le roi cerf
1h 53min / Animation, Drame
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Par Taku Kishimoto, Nahoko Uehashi

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du 
Stade Toulousain, la plus titrée de France, face 
au challenge le plus ambitieux de son histoire. 
Malgré des adversaires tenaces, malgré 
les blessures, ces combattants déterminés 
se jettent à corps perdus dans l’arène pour 
décrocher leur 5ème étoile de champion 
d’Europe et devenir ainsi le club européen le 
plus titré de l’Histoire.

Le stade
1h 47min / Documentaire
De Éric Hannezo, Matthieu Vollaire

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la 
nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts 
aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, 
en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur place 
le temps de sa convalescence, il est placé sous 
la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-
soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout 
à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

Le médecin imaginaire
1h 25min / Comédie
De Ahmed Hamidi
Par Ahmed Hamidi, Fatsah Bouyahmed

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer 
une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions 
imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu 
de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance 
pour s’enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par 
l’Etat Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les 
pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence 
pour retrouver sa liberté.

Le dernier piano
1h 50min / Drame
De Jimmy Keyrouz
Par Jimmy Keyrouz
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre 
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

En Corps
2h 00min / Comédie dramatique, Drame, Comédie
De Cédric Klapisch
Par Cédric Klapisch, Santiago Amigorena
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie 
d’aventures de Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme de livres pour 
enfants à succès, met en scène une bande 
d’animaux, redoutables criminels de haut 
vol, qui sont sur le point de commettre leur 
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens 
respectables.

Les bad Guys
1h 40min / Animation, Comédie, Aventure, Famille
De Pierre Perifel
Par Etan Cohen, Aaron Blabey
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman

Antoine, jeune banlieusard, suit des études de comptabilité, 
partageant son temps entre le rap qu’il pratique avec talent et son 
job de livreur. Lors d’une course, sa route croise celle de Mme 
Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui 
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son 
absence de culture lyrique, Antoine se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa 
famille et ses amis pour qui l’opéra est un truc loin de leur monde.

Ténor
1h 40min / Comédie
De Claude Zidi Jr.
Par Cyrille Droux, Héctor Cabello Reyes
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur 
grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège 
Franklin D. Roosevelt.
Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école 
se détériorer, imagine un stratagème pour virer les 
SEGPA tout en conservant les aides.
Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés 
et deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA 
découvrent le projet du Principal.

Les segpa
1h 39min / Comédie
De Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba
Avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et 
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de 
Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour «familial» 
s’annonce mouvementé.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu
1h 38min / Comédie
De Philippe de Chauveron
Par Philippe de Chauveron, Guy Laurent
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule 
personne indigne de confiance, son frère adoptif 
Danny pour trouver l’argent afin de couvrir les frais 
médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique 
criminel au long cours, au lieu de lui donner de 
l’argent, lui propose un coup : le plus grand braquage 
de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions 
de dollars.

Ambulance
2h 16min / Thriller, Action
De Michael Bay
Par Chris Fedak, Laurits Munch-Petersen
Avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gon-

Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la 
grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans 
leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment 
depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable 
dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme 
ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils 
ont décidé d’accélérer leur combat contre le système 
capitaliste planétaire.

A demain mon amour
1h 32min / Documentaire
De Basile Carré-Agostini
Par Basile Carré-Agostini

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! 
Mais les renards, captivés par les œufs décorés, 
ont décidé de les subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, 
afin de sauver la grande fête des lapins !

Max & Emmy Mission Pâques
1h 16min / Animation, Famille
De Ute von Münchow-Pohl
Par Katja Grübel, Dagmar Rehbinder
Avec Noah Levi, Elise Eikermann, Senta Berger

Cyrano De Bergerac est un homme bien en 
avance sur son temps qui brille autant par la 
dextérité de sa répartie que par celle de son 
épée. Mais persuadé que son apparence le 
prive à jamais de l’amour de celle qui lui est 
chère, la resplendissante Roxanne, il ne se 
résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant 
ainsi succomber aux charmes du beau Christian

Cyrano
2h 04min / Drame, Romance, Comédie musicale
De Joe Wright
Par Edmond Rostand, Erica Schmidt
Avec Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr.


