TARIFS :

Tarif plein :
Moins de 14 ans :
DATE

Du 12 Avril au 18 Avril 2017

Jeudi 13 Avril

Vendredi 14 Avril

Samedi 15 Avril

Dimanche 16 Avril

Lundi 17 Avril

Du 19 Avril au 25 Avril 2017

Mardi 18 Avril

Jeudi 20 Avril

Vendredi 21 Avril

Samedi 22 Avril

Dimanche 23 Avril

Mardi 25 Avril

Rue du Barri - 83670 Barjols
Tél. : 04 94 69 26 58
www.artifilms.fr

6€
4€
HORAIRES

FILMS

16h00

Baby Boss

18h00

Sage femme

20h30

L’Embarras du choix

15h30

La Belle et la Bête

18h00

À Bras ouverts

20h30

Monsieur & Madame Adelman

14h00

Ciné Gouter

17h30

Telle mère, telle fille

20h30

Sage femme

14h00

À Bras ouverts

16h00

Baby Boss

Les Schtroumpfs et le village perdu

18h00

Noces

18h00

Les Schtroumpfs et le village perdu

20h30

Telle mère, telle fille

16h00

Baby Boss

18h00

La Belle et la Bête

16h00

Les Schtroumpfs et le village perdu

18h00

Orpheline

20h30

Boule & Bill 2

16h00

Baby Boss

18h00

Telle mère, telle fille

20h30

Orpheline

14h00

Boule & Bill 2

16h00

Les Schtroumpfs et le village perdu

18h00

Une Vie ailleurs

20h30

Telle mère, telle fille

16h00

Baby Boss

18h00

Sage femme

18h00

Boule & Bill 2

20h30

Une Vie ailleurs

Sage Femme

Un film de Martin Provost
Durée : 1h57
Avec :Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet,
Mylène Demongeot

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par
la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son père
défunt.

L’Embarras du choix

Un film d’Eric Lavaine
Durée : 1h35
Avec : Alexandra Lamy, Arnaud
Ducret, Jamie Bamber

À bras ouverts

Un film de Philippe De Chauveron
Durée : 1h32
Avec : Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril
Lecomte, Nanou Garcia

Telle mère, telle fille

Un film de Noëmie Saglio
Durée : 1h34
Avec : Juliette Binoche, Camille
Cottin, Lambert Wilson, Michaël
Dichter, Catherine Jacob

Orpheline

Un film de Arnaud Des Pallières
Durée : 1h51
Avec : Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Gemma
Arterton

Une vie ailleurs

Un film d’ Olivier Peyon
Durée : 1h36
Avec : Isabelle Carré, Ramzy
Bedia, Maria Dupláa, Dylan
Cortes

Les Schtroumpfs
et le village perdu
Un film de Kelly Asbury
Durée : 1h30

Juliette ne parvient pas à choisir. Ou alors, elle pense toujours effectuer les
mauvais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer deux hommes, dont elle
tombe amoureuse.

Alors qu’il fait la promotion de son nouveau roman invitant les gens à
accueillir chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel de gauche marié
à une riche héritière est accusé d’hypocrisie par un journaliste pugnace, qui
le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage.

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus
différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l’inverse de
sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille
depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes
en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable...

Renée, directrice d’école respectée, semble mener une vie stable,
équilibrée, ce que vient parachever une grossesse longtemps attendue.
Mais un jour, le passé la rattrape lorsque l’inquiétante Tara débarque à
l’improviste dans sa classe.

C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il
y a quatre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part
le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant,
élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie
réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais
ailleurs.

CINÉ-GOÛTER le samedi 15 Avril à 14h00
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques...

Boule & Bill 2

Un film de Pascal Bourdiaux
Durée : 1h20
Avec : Charlie Langendries,
Manu Payet, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner

BABY BOSS

Un film de om Mcgrath
Durée : 1h37

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est
parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l’école,
sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un
dessinateur reconnu.

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un
bébé dans les bras - surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade
avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 ans, a
en réalité affaire à un espion que lui seul peut aider à accomplir sa mission
ultra secrète…

