
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 11 au 17 août
Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Teddy 18h30 20h30

Kaamelott - Premier volet 20h30 15h

Wendy 17h 20h30

La conspiration des belettes 20h30 18h

Gagarine 18h

Benedetta 20h30 17h

Spirit, lʼIndomptable 14h30 16h

Du 4 au 10 août
Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Annette 20h30 17h

Kaamelott - Premier volet 17h 18h 20h30 20h30

Un espion ordinaire 20h30 18h

Benedetta 17h30 20h30

Ainbo princesse dA̓mazonie 16h 16h

Wolfy et les loups en délire 16h30 16h

Du 28 juillet au 3 août
Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

La Nuée 20h30 18h

My Zoé 18h 20h30

Dʼoù lʼon vient 20h30 17h

Nomadland 18h

La fine fleur 20h30 16h

Billie Holiday 20h30

Stardog et Turbocat 14h30 10h

Fritzi 16h 15h

Les Croods 2 16h

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE
2021 – 1h36 – Animation de Joel Crawford
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 demurs, ils pensent que
tous leurs problèmes sont résolus... Mais une

famille y vit déjà : les Betterman.

FRITZI
2021 – 1h26 – Animation de Matthias Bruhn et
Ralf Kukula
Leipzig, Allemagne de lʼEst, 1989. Pendant lʼété,
Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances
en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la
rentrée des classes, Sophie est absente et sa
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi
entreprend de traverser clandestinement la
frontière pour retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse... et historique !

AINBO, PRINCESSE
D’AMAZONIE
2021 – 1h24 – Animation de
Richard Claus et Jose Zelada

Née au cœur de la forêt
amazonienne, Ainbo nʼa que 13 ans
mais rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi
se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la
déforestation, ce terrible fléau qui

menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses
ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter
sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

SPIRIT, L’INDOMPTABLE
2021 – 1h27 – Animation de Elaine Bogan et
Ennio Torresan Jr
Lucky Prescott n'a jamais vraiment eu la
chance de connaître sa mère, Milagro
Navarro, une courageuse acrobate équestre
de Miradero, un village. Tout comme sa
mère, la fille n'est pas une grande admiratrice
des restrictions et des règles. Lucky est
décidément peu impressionnée par le
petit village endormi, mais elle
change d'avis lorsqu'elle fait la
rencontre de Spirit, un Mustang
sauvage qui partage sa même attirance pour l'indépendance, et
devient amie avec deux adeptes locaux d'équitation.

jeune public

WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE
2021 – 37min – Animation de Natalia
Malykina
Un programme de six histoires avec des loups pas
comme les autres. Un loup tout rond qui nʼa pas de
dents. Un loup tout drôle qui nʼest pas méchant. Un
loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires
de loups différents qui vont ravir les enfants !

STARDOG ETTURBOCAT
2021 – 1h30 – Animation de Ben Smith
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 !

pitchous

Tant que ce sera possible, nous préférerons fonctionner
avec une jauge réduite à 49 spectateurs plutôt que de
contrôler le pass sanitaire.
Ce fonctionnement en jauge réduite implique que la
réservation en ligne vous sera particulièrement utile pour
être sûr dʼavoir vos places - celle ci permettra désormais
de réserver sans paiement en ligne, pour les porteurs de
cartes prépayées ainsi que pour le paiement au
comptoir.
La réservation sans paiement étant moins certaine de se
concrétiser, nous vous demanderons d ê̓tre présent 15
minutes avant lʼhoraire de la séance afin de confirmer
votre réservation, faute de quoi ces places pourront être
réattribuées. Les places réservées et payées en ligne
sont elles bloquées définitivement.

À propos du pass sanitaire



Cinéma du monde
LA CONSPIRATION DES BELETTES
Argentine 2021 – 2h09 – Comédie dramatique
de Juan José Campanella avec Graciela
Borges, Oscar Martinez et Luis Brandoni
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une
actrice et son mari partagent une grande maison à la
campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu à̓ l a̓rrivée
d'un jeune couple d a̓gents immobiliers sans scrupules
prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c e̓st sans
compter sur la malice de ces septuagénaires.

BENEDETTA
France 2021 – 2h06 – Drame de Paul
Verhoeven avec Charlotte Rampling,
Virginie Efira et Hervé Pierre

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle

communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

LA NUÉE
France 2021 – 1h41 – Drame fantastique de
Just Philippot avec Suliane Brahim, Sofian
Khammes et Marie Narbonne

Difficile pour Virginie de concilier sa vie
dʼagricultrice avec celle de mère célibataire. Pour
sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps
perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu,
ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un
étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles.

TEDDY
France 2021 – 1h28 – Comédie horrifique de
Ludovic Boukherma avec Anthony Bajon,
Christine Gautier et Ludovic Torrent

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des
villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son
oncle adoptif et travaille dans un salon de massage.

Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir
radieux. Pour eux, cʼest un été ordinaire qui sʼannonce. Mais un soir
de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines
qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales.

Jeux interdits 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.

WENDY
USA 2021 – 1h52 – Fantastique de Benh
Zeitlin avec Devin France, Yashua Mack et
Gage Naquin
Elevé par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un
quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à
l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses
deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au
terme du voyage, ils débarquent sur une île
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon
rebelle, nommé Peter Pan.

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.

UN ESPIONORDINAIRE
USA/UK 2021 – 1h52 – Drame de Dominic
Cooke avec Benedict Cumberbatch, Merab
Ninidze et Rachel Brosnahan
Modeste représentant de commerce anglais, Greville
Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide.
À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance
aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique
Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements

nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et
désamorcer la crisedesmissilesdeCuba. Il entamealorsuneséried'allers-
retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques.

ANNETTE
USA 2021 – 2h20 – Drame musical de Leos
Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard et
Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de
stand-up à lʼhumour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

D’OÙ L’ONVIENT (IN THE HEIGHTS)
USA 2021 – 2h23 – Comédie musicale de Jon
M. Chu avec Anthony Ramos, Melissa
Barrera et Leslie Grace
Au cœur de New York, le quartier de Washington
Heights est celui de tous les possibles. Usnavi,
propriétaire dʼun petit café dans le quartier, rêve de
renouer avec ses origines, en République Dominicaine.
Mais tout se complique quand il croise le regard de
Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste.
Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va
chambouler leur vie de manière inattendue.

MY ZOÉ
France/UK 2021 – 1h42 – Drame de Julie
Delpy avec Julie Delpy, Richard Armitage et
Daniel Brühl
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de
reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et
décidede relancer sa carrière.Mais sonex-mari, James
a du mal à l'accepter et lui rend la vie dure dans la
bataille qu'il mènepour obtenir la garde de leur fille Zoé.

Une tragédie les frappe et la famille s'en trouve brisée. Isabelle décide
alors de prendre le destin en main.

KAAMELOTT - PREMIERVOLET
France 2021 – 2h00 – Comédie de Alexandre
Astier avec Alexandre Astier, Lionnel Astier
et Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon
et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

LA FINE FLEUR
France 2021 – 1h34 – Comédie de Pierre
Pinaud avec Catherine Frot, Melan Omerta et
Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point
d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa
fidèle secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans aucune

compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se
lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour
sauver la petite exploitation.

GAGARINE
France 2021 – 1h38 – Drame de Fanny
Liatard avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri et
Jamil McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de
briques rouges dʼIvry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend quʼelle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et
des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son
« vaisseau spatial ».


