
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 21 au 27 juillet
Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Le sens de la famille 18h 21h

Minari 20h30 18h

Présidents 20h30 18h

Soeurs 19h 20h30

Land 20h30

Josée, le tigre et les
poissons 14h30

Pierre Lapin 2 16h 17h

Les Croods 2 17h 16h

Lʼéquipe de secours 16h30 16h

Wallace & Gromit 15h30 16h

Du 14 au 20 juillet
Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Présidents 19h 20h30 20h30

Land 21h

Médecin de nuit 18h 20h30

Cruella 20h30 17h30

Kuessipan 18h

Zazie dans le métro 18h

Pierre Lapin 2 17h 16h

Lʼodyssée de Choum 16h 17h

Pingu 17h 16h

Du 7 au 13 juillet
Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

Kuessipan 20h30 18h

Nomadland 20h30 18h

5ème set 18h 20h30

Les 2 Alfred 18h30 20h30

Un tour chez ma fille 20h30 16h

Fast & furious 9 20h30

Tom Foot 16h 16h

Josée, le tigre et les
poissons 16h 16h

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE
USA 2021 – Animation de Joel Crawford – 1h36
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistoriquepart alors enquête d'un endroit plus
sûr.Quand ils découvrent unparadis idylliqueentouréde
murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

PIERRE LAPIN 2
USA 2021 – Comédie de Will Gluck – 1h33

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il
ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de
voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors
du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit

choisir quel genre de lapin il veut être.

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Japon 2021 – Animation de Kotaro Tamura – 1h38

Kumiko, paraplégique depuis l'enfance, vit avec sa
grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle

sort peu et s'est créé son propre univers, aidée par la
lecture, sa fascination pour la mer et son imagination
débordante. Elle demande qu'on l'appelle Josée, du

nom d'une jeune héroïne d'un roman de Sagan.

TOM FOOT
Suède 1974 – version restaurée 2021 – Comédie
de Bo Widerberg – 1h24
Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée
frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré par
Mackan, buteur star, ce petit prodige du foot lui vole la
vedette. Propulsé directement chez les pros, il vient
même au secours de l é̓quipe nationale suédoise pour
l a̓ider à se qualifier pour la Coupe du monde 1974. Mais il
a de plus en plus de mal à concilier vie d e̓nfant et
exigences du métier de footballeur professionnel.

jeune public

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Choum, la petite chouette vient juste d é̓clore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui s é̓lance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman.

France 2020 – Animation de Julien Bisaro – 38 min

WALLACE&GROMIT : CŒURSÀMODELER
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à

l o̓uvrage.Unpeu troppeut-être…Dans«Rasédeprès»
comme dans «Un sacré pétrin», l a̓mour aveugle de
Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures
aux allures de polar !
UK 2017 – Animation de Nick Park – 59 min

PINGU
Au fil de ces 8 courtsmétrages, retrouvez, Pingu, le plus
célèbre des manchots ! Curieux, créatif,
espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouréde sesparents, de sa sœur, Pinga
et de son meilleur ami, Robby, la banquise
antarctique n a̓ jamais été aussi chaleureuse et
accueillante !

Suisse 2021 – Animation de Otmar Gutmann – 40 min

L’ÉQUIPE DE SECOURS :
EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de
secours, sont toujours au service de la population. Quel
que soit votre problème, ils ont une solution… souvent
inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs
services se déploient maintenant dans toute lʼEurope !
Lettonie 2020 – Animation de Janis Cimermanis – 44 min

Chaque séance sera suivie dʼune activité encadrée en
rapport avec le film pendant environ 30 minutes, un goûter
en portions individuelles sera également proposé.
Mercideréserverparmailàlouis.malle@lescinesdecocagne.com,
parFacebookoupar laréservationenlignesurnotresite internet.
VoustrouverezledétaildesanimationssurlesiteetsurFacebook.



Cinéma du monde
KUESSIPAN
Québec 2021 – 1h57 – Drame de Myriam
Verreault avec Sharon Fontaine-Ishpatao,
Yamie Grégoire et Étienne Galloy
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies
inséparables, grandissent dans une réserve de la
communauté innue. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à lʼaube de leurs 17
ans, leurs aspirations semblent les éloigner :
Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse dʼun
blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle.

PRESIDENTS
France 2021 – 1h40 – Comédie de Anne
Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory
Gadebois et Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal lʼarrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent dʼespérer un retour
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié.
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour
convaincre François, un autre ancien Président
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la

campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis
que Nicolas découvre que le bonheur nʼest peut-être pas là où il
croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se
mettre de la partie.

In english

NOMADLAND
USA 2021 – 1h48 – Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathaim
et Gay DeForest
Après l e̓ffondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et d a̓dopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et l a̓ccompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de lʼOuest américain.

CRUELLA
USA 2021 – 2h14 – Comédie dramatique de
Craig Gillespie avec Emma Stone, Emma
Thompson et Joel Fry
Escrocpleinedetalent,Estellaest résolueàse faireunnom
dans le milieu de la mode. Elle se lie da̓mitié avec deux
jeunes vauriens qui apprécient ses compétences
da̓rnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font

remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode,
terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une
série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l̓ impitoyable Cruella, une brillante
jeune femmeassoifféedemodeetdevengeance.

LAND
USA 2021 – 1h24 – Drame de Robin Wright
avec Robin Wright, Demian Bichir et Sarah
Dawn Pledge
Au lendemain d u̓n événement mystérieux, Edee se
retrouve incapable de rester connectée au monde que̓lle
connaissait autrefois et face à cette incertitude, se retire
dans l̓universmagnifiquemais impitoyableetsauvagedes
Rocheuses. Ce̓st après quu̓n chasseur de la région lui

sauve lavie inextremis,que̓lledoitalorstrouverunmoyendevivreànouveau.

MINARI
USA 2021 – 1h56 – Drame de Lee Isaac
Chung avec Steven Yeun, Ye-Ri Han et Alan
S. Kim
Une famille américaine d o̓rigine sud-coréenne
sʼinstalle dans lA̓rkansas où le père de famille veut
devenir fermier. Son petit garçon devra sʼhabituer à
cette nouvelle vie et à la présence dʼune grand-mère
coréenne quʼil ne connaissait pas.

SŒURS
France 2021 – 1h35 – Drame de Yamina
Benguigui avec Isabelle Adjani, Rachida
Brakni et Maïwenn
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes,
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et
caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce
père est mourant, elles décident de partir toutes les
trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur
frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la
montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.

ZAZIE DANS LEMÉTRO
Hommage à LouisMalle
France 1960 – version restaurée 2021 – 1h29 –
Comédie de LouisMalle avecCatherine
Demongeot, PhilippeNoiret et Hubert Deschamps
Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la
confie pour le week-end à son oncle Gabriel. La
petite fille espiègle nʼa quʼune obsession : prendre le
métro ! Mais une grève vient de débuter et les grilles sont fermées.
Alors que Gabriel pensait la faire rêver devant les plus beaux
monuments de la capitale, il comprend vite que son week-end ne
sera pas de tout repos. Sa nièce au sourire enjôleur va rapidement
faire tourner en bourrique tout le quartier ! Les aventures
zébouriffantes sʼenchaînent tout comme les rencontres endiablées
dans un Paris sans dessus-dessous !!

LE SENS DE LA FAMILLE
France 2021 – 1h32 – Comédie de Jean-
Patrick Benes avec Alexandra Lamy, Franck
Dubosc et Christiane Millet
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros
problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est
coincé dans le corps dʼun autre membre de la
famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa,
Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le
corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et
la mère dans le corps de Chacha…. Vous nʼavez pas suivi ? Eux non
plus. Et ce nʼest que le début.

FAST & FURIOUS 9
USA 2021 – 2h23 – Film dʼaction de Justin
Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et
Jordana Brewster
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du
bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian,
ils savent bien tous les deux que derrière les horizons
les plus radieux se cachent toujours les dangers les
plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il
tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son
équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale
mené par le tueur le plus implacable quʼils aient jamais affronté, aussi
redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui nʼest
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

5ÈME SET
France 2021 – 1h53 – Drame de Quentin
Raynaud avec Alex Lutz, Ana Girardot et
Kristin Scott Thomas
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui nʼa
jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était lʼun des
plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en
demi-finale lʼa traumatisé et depuis, il est resté dans
les profondeurs du classement. Aujourdʼhui, il se

prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse
dʼabdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il
se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain.

UNTOUR CHEZMA FILLE
France 2021 – 1h25 – Comédie de Éric
Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde
Seigner et Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, cʼest elle qui débarque ! Jacqueline, en
pleins travaux dans son appartement, est
joyeusement contrainte dʼaller vivre « quelques
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se

transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle,
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle
est là et on ne sait pas pour combien de temps !

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.

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.


