
louis.malle@lescinesdecocagne.com

TARIFS
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,50€(-18ans,étudiants,minimassociaux)
Moinsde14ans :4€
Carteda̓bonnementnonnominative :55€pour 10séances
(soit5,50€ laplace) -Validité 1an
Pour lesséancesarborantcet icône le tarif de4€
sa̓ppliqueaussi àunadulteaccompagnantunenfantde-12
ans (uniquementen journée)

Du 30 juin au 6 juillet
Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Médecin de nuit 20h30 20h30

Des hommes 18h

Le Discours 20h30

Billie Holiday, une affaire dʼÉtat 17h

Les 2 Alfred 20h30 18h 18h30

200 mètres 20h30

Stardog et Turbocat 15h 15h

Du 23 au 29 juin
Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Promising young woman 20h30

Villa Caprice 18h 20h30

Être et devenir 20h

Playlist 18h30 18h

Le Discours 20h30 18h30

Balloon 20h30

Les Croods 2 16h

Du 16 au 22 juin
Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Des hommes 20h30 20h30

Petite maman 20h30 18h30

The father 18h 20h30

Playlist 20h30 18h

Calamity 14h 16h

CALAMITY
Animation de Rémi Chayé avec les
voix de Salomé Boulven, Alexandra
Lamy et Alexis Tomassian – 1h22
1863, États-Unis d A̓mérique. Dans un
convoi qui progresse vers lʼOuest avec
lʼespoir dʼune vie meilleure, le père de

Martha Jane se blesse. Cʼest elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
Lʼapprentissage est rude et pourtant Martha ne
sʼest jamais sentie aussi libre. Et comme cʼest
plus pratique pour faire du cheval, elle nʼhésite

pas à passer un pantalon. Cʼest lʼaudace de trop pour Abraham, le
chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Animation de Joel Crawford avec les voix
d A̓ntoine et Emma de Caunes – 1h36
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où
habiter. La famille préhistorique part alors en
quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent
un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une
famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane
dans les arbres, leurs inventions étonnantes et
leurs hectares irrigués de produits frais, Les
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur
l'échelle de l'évolution. Ils accueillent lesCroods
avec joie, mais les tensions ne tardent pas à
s'intensifier entre la famille des grottes et la
famille moderne.

STARDOG ETTURBOCAT
Animation de Ben Smith – 1h30
Après un voyage dans lʼespace, Buddy le chien se
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus
les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un
chat rusé, et le convainc de lʼaider. Ils deviennent
dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus
lancés dans une folle aventure !

jeune public



Cinéma du monde
BALLOON
Tibet 2021 – 1h42 – Drame de Pema Tseden
avec Sonam Wangmo, Jinpa et Yangshik Tso
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs
trois fils. En réaction à la politique de lʼenfant unique
imposée par Pékin, elle sʼinitie en secret à la
contraception, pratique taboue dans cette
communauté traditionnelle. La maigre réserve de
préservatifs quʼelle se procure au compte-gouttes devient alors son
bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de
jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait
aussitôt quʼelle va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le
poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir.

200MÈTRES
Palestine 2021 – 1h37 – Drame de Ameen
Nayfeh avec Ali Suliman, Anna Unterberger
et Lana Zreik
Mustafa dʼun côté, Salwa et les enfants de lʼautre,
une famille vit séparée de chaque côté du Mur
israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils
résistent au quotidien avec toute la ruse et la
tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le

monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre
éphémère. Pour retrouver son fils blessé de lʼautre côté, le père se
lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager dʼun
minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves
les plus absurdes.

PLAYLIST
France 2021 – 1h28 – Comédie de
Nine Antico avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch et Inas Chanti
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être
dessinatrice, mais ce serait tellement plus
facile si elle avait fait une école dʼart. Elle
aimerait aussi trouver l'amour, mais ce
serait tellement plus facile s'il vous sautait
aux yeux. Elle multiplie les expériences
amoureuses et professionnelles. Prendre

des coups, beaucoup, en donner, un peu : cʼest ça,
lʼapprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel
Johnston, qui chante que « l'amour véritable finit bien par vous
tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai.

ÊTRE ET DEVENIR
France 2014 – 1h39 – Documentaire de
Clara Bellar
Être et devenir propose des récits
d e̓xpériences et des rencontres qui explorent
le choix de ne pas scolariser ses enfants, de
leur faire confiance et de les laisser
apprendre librement ce qui les passionne. Le
chemin de découverte de la réalisatrice nous
emmène à travers quatre pays, les Etats-Unis,
l'Allemagne (où il est illégal de ne pas aller

l'école), la France et l'Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur
le désir inné d'apprendre.
La séance sera suivied’un échange avec Julie Stierer, IEF (Instruction En Famille)

et NadègeMessant Alvarez

DES HOMMES
France 2021 – 1h41 – Drame de Lucas
Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot et Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il
suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire,
d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

In english

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
USA 2021 – 2h08 – Biopic de Lee Daniels
avec Andra Day, Trevante Rhodes et Garrett
Hedlund
Adorée à travers le monde entier pour sa musique,
Billie Holiday est la cible du Département fédéral
des stupéfiants dans le cadre d'une opération
d'infiltration dirigée par l'agent fédéral Jimmy
Fletcher, avec lequel elle s'engage dans une liaison
tumultueuse au début des années 1940. Ce n'est
pas à cause de sa consommation d'héroïne qu'elle

est visée par l'État, mais à cause de sa chanson antiraciste « Strange
Fruits ». Une histoire déchirante de la légende immortelle du jazz.

PROMISINGYOUNGWOMAN
USA 2021 – 1h48 – Thriller de Emerald
Fennell avec Carey Mulligan, Bo Burnham et
Alison Brie
Tout le monde sʼentendait pour dire que Cassie était
une jeune femme pleine dʼavenir…jusquʼà ce quʼun
évènement inattendu ne vienne tout bouleverser.
Mais rien dans la vie de Cassie nʼest en fait
conforme aux apparences : elle est aussi intelligente
que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la
nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre
inattendue va donner lʼopportunité à Cassie de racheter les erreurs
de son passé.

THE FATHER
France/Angleterre - 1h38 - Drame de
Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia
Colman et Mark Gatiss
Têtu et bourru, Anthony ne mâche pas ses mots
avec sa fille Anne. À presque 80 ans, il vit dans son
bel appartement londonien et souffre de plus en
plus de pertes de mémoire. Sa fille refuse de voir
la santé mentale de son père se dégrader sans rien
faire. Mais le vieillard rejette d'emblée tous les
soignants qu'elle lui propose. Anne commence à perdre espoir.
Lorsqu'elle confie à son père qu'elle compte s'installer à Paris avec
son ami, la raison d'Anthony s'est déjà inéluctablement perdue dans
un univers étranger qui lui renvoie ses souvenirs.

LES 2 ALFRED
France 2021 – 1h32 – Comédie de Bruno
Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain et Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! »,
et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La
rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des
petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et
déboussolé à surmonter tous ces défis ?

MÉDECIN DE NUIT
France 2021 – 1h22 – Drame de Elie Wajeman
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau et
Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne
veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien
dans un dangereux trafic de fausses ordonnances

de Subutex, sa vie est un chaos.LE DISCOURS
France 2021 – 1h28 – Comédie de Laurent
Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau et Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où
papa ressort la même anecdote que dʼhabitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa
soeur, écoute son futur mari comme sʼil était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde
à son sms, et mette fin à la « pause » quʼelle lui fait subir depuis un
mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au
mariage… Oh putain, il ne lʼavait pas vu venir, celle-là ! Lʼangoisse
d A̓drien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

VILLA CAPRICE
France 2021 – 1h43 – Thriller de Bernard
Stora avec Niels Arestrup, Patrick Bruel et
Irène Jacob
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la
consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des
patrons les plus puissants de France, lui demande
de prendre sa défense. Lʼhomme dʼaffaires est
soupçonné d'avoir acquis dans des conditions

douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa
Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte
sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une
étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes,
en principe alliés. Qui prendra l'avantage ?

PETITEMAMAN
France 2021 – 1h12 – Drame de Céline
Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle
Sanz et Nina Meurisse
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère.
Elle part avec ses parents vider la maison dʼenfance
de sa mère, Marion. Nelly est heureuse dʼexplorer
cette maison et les bois qui lʼentourent où sa mère
construisait une cabane. Un matin la tristesse

pousse sa mère à partir. Cʼest là que Nelly rencontre une petite fille
dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle
sʼappelle Marion. Cʼest sa petite maman.


