
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)

louis.malle@lescinesdecocagne.com

Du 13 au 19 octobre
Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Stillwater 20h30 17h30

Tout sʼest bien passé 18h

After love 20h30 20h30

Cette musique ne joue
pour personne 20h30 18h

I am Greta 17h30

Eugénie Grandet 15h 20h30

Les mésaventures de Joe 16h

Du 6 au 12 octobre
Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

La nuit des rois 20h30 18h

Je mʼappelle Bagdad 18h

Dune 20h30 17h

Les amours d A̓naïs 20h30 16h

Ride your wave 18h

Tout sʼest bien passé 20h3020h30

Ma mère est un gorille 15h

Le peuple loup 16h

Du 29 sept. au 5 octobre
Mer
29

Jeu
30

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Drive my car 20h30

Gogo 20h30 16h

Blue bayou 18h 20h30

Bac nord 20h30 18h

Fragile 18h 20h30

Lʼorigine du monde 20h30 18h

Mush-Mush 16h

LESMÉSAVENTURESDEJOE
2021 – 38 min – Animation de Vladimir Pikalik
Joe est un enfant à la curiosité et lʼimagination
débordantes. Toujours prêt à faire des expériences,
il entraîne avec lui ses amis dans des aventures
exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les
catastrophes ne sont jamais loin.

LEPEUPLELOUP
2021 – 1h43 – Animation de Tomm Moore
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son

père à chasser la dernière meute de loups. Mais un
jour, lors dʼune battue en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des
loups, la menace ne vient plus des loups, mais

bien des hommes !

MAMÈREESTUNGORILLE
2021 – 1h12 – Animation de inda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n'importe quel parent qui puisse lui donner de
l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une
femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat
pour être sa nouvelle maman !

(ETALORS?)
jeune public

MUSH-MUSHETLEPETITMONDEDELAFORÊT
2021 – 44 min – Animation Joeri Christaen
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt,
cʼest que vous ne connaissez pas encore Mush-
Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné dans de

nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire,
protéger une rainette ou sʼenvoler à dos de libellule –
cʼest toujours une journée palpitante qui sʼannonce !

Un ciné + un goûter pour 4
€



Cinéma du monde

DRIVEMY CAR
Japon 2021 – 2h59 – Romance de Ryusuke
Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima , Toko
Miura et masaki Okada
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène
de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki,
une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les
oblige à faire face à leur passé.
Adaptation d'un extrait du recueil «Des hommes sans femmes» de
Haruki Murakami.

JE M’APPELLE BAGDAD
Brésil 2021 – 1h36 – Drame de Caru Alves de
Souza avec Grace Orsato et Helena Luz
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia
do Ó, un quartier populaire de la ville de São Paulo, au
Brésil. Bagdadskate avecungrouped'amismasculins et
passe beaucoup de temps avec sa famille et avec les
amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent
forment un réseau de personnes qui sortent de

l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines,
sa vie change soudainement.

RIDEYOURWAVE
Japon 2021 – 1h35 – Animation deMasaaki Yuasa
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage
dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est
sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident
va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout
oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se
retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le
monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche

à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... Commence
alors un nouveau chapitre de leur romance.

BLUE BAYOU
USA 2021 – 1h58 – Drame de Justin Chon
avec Justin Chon et Alicia Vikander
Antonio LeBlanc, dʼorigine américano-coréenne, a été
adopté et a passé sa vie dans un petit village du Bayou
de Louisiane. Aujourdʼhui marié à la femme de sa vie,
Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette
dernière, issue dʼun premier lit. Alors quʼil travaille dur
pour offrir ce quʼil y a de meilleur à sa famille, il va
devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant quʼil risque
dʼêtre expulsé du seul pays quʼil ait jamais considéré comme le sien.

AFTER LOVE
UK 2021 – 1h29 – Drame de Aleem Khan avec
Joanna Scanlan et Nathalie Richard
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de
l A̓ngleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après
le décès inattendu de son mari, découvre quʼil
cachait un secret à seulement 34km de lʼautre côté
de la Manche, à Calais.

STILLWATER
USA2021 – 2h20 – Thriller de TomMcCarthy
avecMatt Damon, Camille Cottin et Abigail Breslin
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin
fond de lʼOklahoma, pour soutenir sa fille quʼil
connait à peine mais qui purge une peine de prison,
accusée dʼun crime quʼelle nie avoir commis.
Confronté au barrage de la langue, aux différences
culturelles et à un système juridique complexe, Bill

met un point dʼhonneur à innocenter sa fille.

DUNE
USA 2021 – 2h36 – Science fiction de Denis
Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca
Ferguson et Oscar Isaac
L'histoire de Paul Atreides, jeune hommeaussi doué que
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui
le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de
sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la
planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à

même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à
dominer leur peur pourront survivre.

In english

GOGO
France/Kenya 2021 – 1h27 – Documentaire
de pascal Plisson et Patrick Pessis
À 94 ans, Gogo intègre l̓école de son village et devient
la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants,
sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourdʼhui les
bancs de l̓école avec des maîtresses et des élèves
que̓lle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-
petits-enfants et l̓ école tout entière, la doyenne des
écolières se lanceundéfi : réussir sonexamende fin deprimaire et prouver
qu i̓l nʼy a pas d â̓ge pour apprendre !

CETTEMUSIQUENE JOUEPOURPERSONNE
France 2021 – 1h47 – Comédie de Samuel
Benchetrit avec François Damiens, Ramzy
Bedia et Vanessa Paradis
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la
violence, vont soudain voir leurs viesbouleverséespar le
théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens,
transformés par l'amour.

LA NUIT DES ROIS
France/Côte dʼIvoire 2021 – 1h33 – Drame de
Philippe Lacôte avec Bakary Koné, Steve
Tientcheu et Digbeu Jean Cyrille
Dans la MACA dA̓bidjan, l̓ une des prisons les plus
surpeuplées dA̓frique de l̓ Ouest. Vieillissant et malade,
Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour
conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de
“Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter

des histoires durant toute une nuit.

LES AMOURS D’ANAÏS
France 2021 – 1h38 – Romance de Charline
Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier,
Valeria Bruni Tedeschi et Denis Podalydès
Anaïs a trente ans et pas assez da̓rgent. Elle a un
amoureux que̓lle ne̓st plus sûre da̓imer. Elle rencontre
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. Ce̓st l̓ histoire dʼune jeune
femmequis'agite.Etce̓staussi l̓ histoiredʼungranddésir.

BAC NORD
France 2021 – 1h44 – Policier de Cédric
Jimenez avec Gilles Lellouche et François Civil
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un
triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé
de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord,
brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses
résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne
jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.

FRAGILE
France 2021 – 1h40 – Romance de Emma
Benestan avec Yasin Houicha, Oulaya
Amamta et Raphaël Quenard
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il
connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans
l̓ une de̓lle, Az décide de cacher une bague, pour
demander sapetite amie Jessenmariage. Elle nedit pas
oui. Heureusement, sa bande d a̓mis est prête à tout
pour l̓ aider à sortir la tête de l̓eau.

EUGÉNIE GRANDET
France 2021 – 1h45 – Drame de Marc Dugain
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet et
Valérie Bonneton
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une
existence sans distraction. Dʼune avarice extraordinaire,
il ne voit pas dʼun bon œil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit
entamer la fortunecolossalequ i̓l cacheà tous. L̓arrivéesoudaineduneveu
de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la
jeune fille.

Nouvelle adaptation du roman éponyme deHonoré de Balzac

L’ORIGINE DUMONDE
France 2021 – 1h38 – Comédie de Laurent
Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard et
Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur
s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine,
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son
ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique,
Valérie se tourne versMargaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à
fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une
solution qui vamettre Jean-Louis face au tabou ultime.

I AM GRETA
Suède 2021 – 1h37 – Documentaire de
Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne
supporte plus de rester les bras croisés face au
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une
grève de lʼécole devant le Parlement suédois.
Quelques personnes la rejoignent, puis des
centaines, et bientôt des centaines de milliers

dʼautres. Dʼune détermination sans limite, elle interpelle les
politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs
décisions motivées par des enjeux économiques. En lʼespace de
quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole
de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.
La séance sera suivie dʼun échange avec Frédéric Bosqué et Marie-
HélèneMuller, représentants l̓ association Tera de Tournon dA̓genais.

TOUTS’ESTBIENPASSÉ
France 2021 – 1h52 – Comédie
dramatique de François Ozon avec
Sophie Marceau, André Dussollier et
Géraldine Pailhas
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie
privée et professionnelle, se précipite à
lʼhôpital, son père André vient de faire un
AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie
mais diminué, il demande à sa fille de lʼaider à
en finir. Avec lʼaide de sa sœur Pascale, elle va
devoir choisir : accepter la volonté de son

père ou le convaincre de changer dʼavis.
Adaptation du roman éponyme dʼEmmanuèle Bernheim


