jeune public
RON DÉBLOQUE

USA 2021 – 1h46 – Animation de JeanPhilippe Vine

EN ROUTE POUR LE MILLIARD

France/RDC 2021 – 1h45 – Documentaire de
Dieudo Hamadi
En 2000, la ville de Kisangani, en RDC, fut le théâtre
dʼaffrontements entre deux groupes rebelles
congolais alliés à lʼOuganda et au Rwanda. Depuis,
l'Association des Victimes de la Guerre des Six Jours
lutte pour la reconnaissance de ce conflit et
demande réparation pour les préjudices subis.
Lassés par des années de lutte infructueuse, les membres de
lʼAssociation ont aujourdʼhui décidé de prendre leur destin en main :
après un long voyage sur le fleuve Congo, ils iront faire entendre leurs
voix à Kinshasa, au cœur des institutions du pays.

À LA VIE

France 2021 – 1h18 – Documentaire de Aude
Pépin avec Chantal Birman
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a
consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès
de celles qui viennent dʼaccoucher pour leur
prodiguer soins et conseils. Entre instants
douloureux et joies intenses, ses visites offrent une
photographie rare de ce moment délicat quʼest le retour à la maison.
Aude Pépin propose, à travers le portrait de cette femme engagée,
une réflexion singulière sur la maternité et plus particulièrement sur
le post-partum, et le bouleversement que représente la naissance
d'un enfant dans la vie des femmes qu'elle accompagne.

Barney, un élève socialement maladroit, reçoit un
robot du nom de Ron, un appareil connecté qui marche,
qui parle, et qui est censé devenir son meilleur ami.
Barney est ravi dʼavoir enfin son propre robot, jusquʼà
ce que son nouveau jouet se mette à dysfonctionner
de façon hilarante, attirant lʼattention dʼun
cadre louche qui veut à tout prix protéger le
cours des actions de sa société.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Rep. Tchèque 2021 – 1h25 –
Animation de Jan Bubenicek

Cʼest lʼhistoire de deux ennemis mortels :
une petite souris et un renard, qui après un
malencontreux accident, se retrouvent au
paradis. Ils ont perdu leurs instincts et
deviennent les meilleurs amis du monde. Ils
souhaiteraient rester ensemble en revenant sur
terre, mais ils renaissent dans la peau de lʼautre.
Leur amitié sera assez forte pour surmonter ce qui paraît impossible.

OUPS! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE

Irlande/Allemagne 2021 – 1h26 – Animation de
Richard Conroy
Après le Déluge, alors que lʼArche de Noé dérive
sans terre à lʼhorizon, Finny et Leah sont
propulsés par-dessus bord avec toutes les
provisions… Oups ! Cʼest le début dʼune course
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la
paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une
espèce entière de lʼextinction.
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TARIFS

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 € (-18 ans, étudiants, minimas sociaux)
Moins de 14 ans : 4 €
Carte dʼabonnement non nominative : 55 € pour 10 séances
(soit 5,50 € la place) - Validité 1 an
Pour les séances arborant cet icône
le tarif de 4 €
sʼapplique aussi à un adulte accompagnant un enfant de - 12
ans (uniquement en journée)

louis.malle@lescinesdecocagne.com

Jeudi 11 nov. à 17h

LE DERNIER DUEL

Basé sur des événements réels, le film dévoile
dʼanciennes hypothèses sur le dernier duel
judiciaire connu en France - également
nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis
devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges,
est violemment agressée par Le Gris - une
accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence,
nʼhésitant pas à dénoncer son agresseur et à sʼimposer dans un acte
de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat
qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun
dʼeux entre les mains de Dieu.

ALBATROS

France 2021 – 1h55 – Drame de Xavier
Beauvois avec Jérémie Renier, Iris Bry et
Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la
gendarmerie dʼEtretat, prévoit de se marier avec
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée
Poulette. Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En
voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa
vie va alors basculer.

THE FRENCH DISPATCH

USA 2021 – 1h48 – Comédie dramatique de
Wes Anderson avec Bill Murray, Frances
McDormand et Benicio Del Toro
Une revue hebdomadaire traitant du monde de la
politique, des arts, de la mode, de la cuisine et
d'histoires attirant l'intérêt général. Après le décès
de l'éditeur en chef, l'équipe éditoriale décide de
publier une dernière édition pour souligner les trois
meilleures histoires de la dernière décennie.

France 2011 – Documentaire
de Christian Rouaud – 1h58

USA 2021 – 2h32 – Drame historique de
Ridley Scott avec Matt Damon, Adam
Driver et Jodie Comer

Séance exceptionnelle en
présence
du
réalisateur
Christian Rouaud, ainsi que
de Christiane et Pierre
Burguière et Michèle Vincent
qui furent acteurs de cette
mémorable
lutte
contre
lʼextension du camp militaire
du Larzac décidée en octobre
1971 par Michel Debré, lutte
qui durera jusquʼaux élections
de mai 1981.
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Séance exceptionnelle en
présence du réalisateur,
Daniel Leconte.

Pour le Casamançais YANCOUBA
BADJI, le rêve de lʼEurope sʼarrête
brutalement dans le Sud tunisien,
après avoir tenté de traverser la
Méditerranée depuis les côtes
libyennes. Un an et demi sur les
routes clandestines où il a failli
maintes fois perdre la vie. TILO
KOTO, cʼest lʼhistoire dʼun homme
brûlé dans sa chair et son âme par
la traversée dʼun enfer quʼil
sublimera par la peinture.

Pour avoir reproduit les douze
caricatures danoises ayant
déclenché la colère des
musulmans aux quatre coins
du monde, Philippe Val, le
patron de Charlie Hebdo,
journal satirique français, est
assigné en justice. Un procès
hors norme que Daniel
Leconte suit en temps réel.
France 2008 – Documentaire
de Daniel Leconte – 1h48

Projection en avant-première suivie
d’un échange avec la réalisatrice
Valérie Malek et La Cimade

MADRES PARALELAS

Espagne 2021 – 2h – Drame de Pedro
Almodóvar avec Penélope Cruz et Milena
Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d'hôpital sur le point dʼaccoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui
précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est
une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis
essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent tel des
somnambules dans le couloir de l'hôpital.

LAS NIÑAS

France 2021 – 1h38 – Drame de Catherine
Corsini avec Marina Foïs et Pio Marmaï

Espagne 2021 – 1h37 – Drame de Pilar
Palomera avec Andrea Fandos, Natalia de
Molina et Zoe Arnao
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec
sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour
filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une
nouvelle camarade arrivant de Barcelone, lʼentraîne
vers une nouvelle étape de sa vie : lʼadolescence.

ALINE

France 2021 – 2h03 – Biopic de Valérie
Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel et Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsquʼil
entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude nʼa plus quʼune idée en tête… faire dʼAline la plus grande
chanteuse au monde.

Vendredi 26 nov. à 20h30

Documentaire
de
Valérie
Malek et Sophie Bachelier –

SI ON CHANTAIT

LA FRACTURE

Raf et Julie forment un couple au bord de la rupture,
qui se retrouve dans un service d'urgences proche
de l'asphyxie au soir d'une grande manifestation
parisienne. Personnel débordé, manifestants blessés
et en colère vont faire voler en éclats les certitudes
et les préjugés de deux femmes. Sans compter leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé. A l'extérieur, la tension
monte, l'hôpital se retrouve assiégé. La nuit va être longue.

Vendredi 19 nov. à 20h30

France 2021 – 1h45 – Comédie de Fabrice
Maruca avec Clovis Cornillac, Alice Pol et
Jérémy Lopez
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné
de variété française décide dʼentraîner ses anciens
collègues dans un projet un peu fou : monter une
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI
ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de
débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes.
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses
notes vont être dures à éviter !

TRE PIANI

Italie 2021 – 1h59 – Drame de Nanni Moretti
avec Margherita Buy et Alessandro Sperduti
Une
série
dʼévénements
va
transformer
radicalement lʼexistence des habitants dʼun
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être
parent, frère ou voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du
vivre ensemble. Tandis que les hommes sont
prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur
manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin
sereinement un amour que lʼon aurait pu croire à jamais disparu.

LE PARDON

Iran 2021 – 1h45 – Drame de Maryam
Moghaddam avec Maryam Moghaddam et
Alireza Sanifar
Une jeune femme dont la vie se retrouve
bouleversée lorsqu'elle apprend que son mari a été
exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle
démarre alors une bataille silencieuse contre un
système cynique, tandis qu'un inconnu aux
motivations troubles venu payer sa dette à son defunt mari entre
progressivement dans sa vie.

UNE VIE DÉMENTE

France 2021 – 1h26 – Comédie dramatique
de Raphaël Balboni avec Jean Le Peltier et
Lucie Debay
Alex et Noémie, la trentaine, voudraient avoir un enfant.
Mais leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la
mère dʼAlex, se met à faire de sacrées conneries. Cʼest
parce quʼelle a contracté une “démence sémantique“,
maladie
neurodégénérative
qui
affecte
son
comportement. Elle dépense sans compter, rend des visites nocturnes à ses
voisins pour manger des tartines, se fabrique un faux permis de conduire
avec de la colle et des ciseaux. Suzanne la maman devient Suzanne lʼenfant
ingérable. Drôle dʼécole de la parentalité pour Noémie et Alex !

LUI

France 2021 – 1h28 – Drame de Guillaume
Canet avec Guillaume Canet, Virginie Efira et
Laetitia Casta
Un homme, compositeur de musique, à la croisée
des chemins, doute et sʼinterroge sur le sens de sa
vie. Ce questionnement le pousse à sʼisoler dans une
maison en Bretagne, où vont défiler les personnes
importantes de sa vie : sa femme, sa maîtresse, son
meilleur ami, ses parents, son docteur. Fort de ces échanges, il faudra
quʼil sorte de ce moment charnière pour mieux comprendre qui il est.

