
8 Limeil-Brévannesactus  
- n°14 | oCtoBre 2015

Une salle rénovée, un matériel de projection dernier cri, une programmation pour toute la famille, 
des séances thématiques exceptionnelles : la culture pour tous, c’est à partir du samedi 31 octobre, 
au cinéma municipal de l’Atelier Barbara !

Le cinéma rouvre ses portes 
à l’Atelier Barbara !

Loisirs

dossierGrand angle sur...

La municipalité a le plaisir d’an-
noncer la réouverture du ciné-
ma qui, pour l’occasion, fait le 
plein de nouveautés ! L’atelier 

Barbara a ainsi bénéficié de travaux 
de rénovation à l’automne 2014 au 
niveau de la régie.

La salle bénéficie d’un  matériel nu-
mérique de projection dernier cri, 
subventionné par le Conseil Régio-
nal et le Centre National du Cinéma : 
les cinéphiles pourront ainsi bénéfi-

cier d’une qualité de son et d’image 
optimale.

Chaque mardi, un nouveau film !
Les séances seront ouvertes au 
public à partir du mardi 3 novembre. 
Chaque mardi, vous aurez l’occasion 
de voir un nouveau film, environ un 
mois après sa sortie nationale.
Pendant les vacances, la 
programmation sera adaptée et vous 
pourrez visionner des films adaptés 
à tous les âges. 

 Le nouvel équipement numérique
    de vidéoprojection de l’Atelier Barbara

 L’Atelier Barbara avant le début des travaux
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dossierGrand angle sur...

sAmedi 31 oCtoBre 

réouverture
 

 À 16h, pour les petits (et grands !) sera 
projeté le film d’animation « Les Minions ». 

 À 21h, les plus grands (interdit au moins de 
12 ans), pourront venir se faire peur avec le film 
d’épouvante « Conjuring : les dossiers Warren ».
Pour cette journée spéciale, une place 
achetée, une place offerte ! Billetterie 
sur place : 5 euros la place.

vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda !

Le Petit PrinCe
Mardi 10 novembre
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire 
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire 
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du 
Petit Prince qui va les réunir dans une aven-
ture extraordinaire. 

fLoride
Mardi 17 novembre
À 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu 
de sa prestance. Mais il lui arrive de plus 
en plus souvent d’avoir des oublis, des 
accès de confusion. Un état qu’il se refuse 
obstinément à admettre. Carole, sa fille 
aînée, mène un combat de tous les instants 
pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur 
un coup de tête, Claude décide de s’envoler 
pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage 
si soudain ?

Le tout nouveAu 
testAment
Mardi 24 novembre
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux 
avec sa femme et sa fille. On a beaucoup 
parlé de son fils, mais très peu de sa fille. 
Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix 
ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS 
les dates de décès de tout le monde…

ALCeste 
Jeudi 15 octobre à 14h
Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tan-
neur a quitté une fois pour toutes le monde du 
spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La 
fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout 
le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans 
une maison délabrée sur l’Île de Ré…

5 euros le ticket plein tarif à partir de 14 ans
Carte fidélité pour les moins de 14 ans*
*les moins de 14 ans devront être accompagnés d’un adulte
5 séances = 1 séance gratuite
informations et renseignements
auprès du service évènementiel : 01 45 10 76 40

Le ciné senior avec le CCAs 
et la résidence Arletty
Le partenariat entre le CCAS et la résidence Arletty 
continue à l’Atelier Barbara ! De nouveaux films vous 
sont proposés :

Les tuCHe
Mardi 17 novembre à 14h
A Bouzolles, tout le monde connaît la famille 
Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent 
du système D. Respectueuse de la philosophie 
Tuche, « l’homme n’est pas fait pour travailler », 
toute la famille s’emploie à être heureuse mal-
gré le cruel manque de revenus...

LA nouveLLe Guerre
des Boutons
Mardi 22 décembre à 14h
Mars 1944. Alors que la planète est secouée 
par les soubresauts de la guerre mondiale, 
dans un petit coin d’une campagne française 
se joue une guerre de gosses…

BiLLetterie sur PLACe : 
2,50 euros tout public / 2 euros senior CCAs

mission imPossiBLe 5
Mardi 3 novembre
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est 
dissoute et Ethan Hunt se retrouve désor-
mais isolé, alors que le groupe doit affronter 
un réseau d’agents spéciaux particulière-
ment entraînés, le Syndicat. Cette organisa-
tion sans scrupules est déterminée à mettre 
en place un nouvel ordre mondial...
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passe au numerique !
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inauguration
VENEz DéGUISéS !


