SPIDER-MAN : NO WAY HOME

USA 2021 – 2h29 – Fantastique de Jon Watts avec
Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du
quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux,
le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

OÙ EST ANNE FRANK !

France/Belgique/Israël 2021 – 1h39 – Animation
de Ari Folman / Kitty, lʼamie imaginaire dʼAnne

Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la
maison où sʼétait réfugiée Anne avec sa famille, à
Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du
précieux manuscrit, qui rappelle ce quʼAnne a vécu
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de
son nouvel ami Peter.
«
»

EN ATTENDANT LA NEIGE

France 2021 – 47min – Animation de Nina
Bisyarina / Cʼest bientôt lʼhiver… Une grand-mère
amasse de drôles dʼobjets dans sa maison bientôt
remplie jusquʼau toit… Un chien perdu trouve enfin
une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx sʼégare
dans une ville inconnue pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le sol dʼune forêt
endormie par le froid…

Avec un goûter offert à emporter après la séance
LAUREL & HARDY AU FAR WEST

59 min – Comédie de James Horne avec Stan
Laurel et Oliver Hardy
Selon les dernières volontés d'un ami, Laurel et
Hardy sont chargés de remettre à sa fille, Mary
Roberts, le titre de propriété d'une mine d'or.

Un coffret DVD de Laurel&Hardy à gagner
À chaque séance par tirage au sort !

LAUREL & HARDY : PREMIERS
COUPS DE GÉNIE
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52 min – Comédies de Leo McCarey, James
Horne et Clyde Bruckman
3 courts métrages muets : Œil pour œil (1929) :
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein
mois d'août. La Bataille du siècle (1927) : Avec
Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte
un boxeur féroce sur un ring. Vive la liberté (1929) : Evadés de
prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour
échanger leur pantalon.

Tarifs : Plein 6,50 € / Réduit 5,50 € (moins de 18 ans,
étudiants, minimas sociaux) / Moins de 14 ans 4 €. Ciné-carte
non nominative 10 places : 55 €, validité 1 an. Pour les
séances arborant cette icône
le tarif de 4 € sʼapplique
aussi à un adulte accompagnant un enfant de - de 12 ans.

louis.malle@lescinesdecocagne.com

France 2021 – 1h47 – Drame de Emmanuel
Carrère avec Juliette Binoche, Hélène
Lambert et Léa Carne
Marianne
Winckler,
écrivaine
reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
sʼinstalle près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de
ménage. Confrontée à la fragilité économique et
à lʼinvisibilité sociale, elle découvre aussi
lʼentraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de lʼombre.

«

»

TWIST À BAMAKO

France 2021 – 2h09 – Drame de Robert Guédiguian
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits
entières sur le twist venu de France et d'Amérique.
Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et
âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour
expliquer aux paysans les vertus du socialisme.
C'est là, en pays bambara, que surgit Lara, une
jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination
bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais
ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira.

TROMPERIE

France 2021 – 1h45 – Drame de Arnaud
Desplechin avec Denis Podalydès, Léa
Seydoux et Anouk Grinberg
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est
le refuge des deux amants. Ils y font lʼamour, se
disputent, se retrouvent et parlent des heures
durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, dʼantisémitisme,
de littérature, et de fidélité à soi-même.

«

LE DIABLE N’EXISTE PAS

MES FRÈRES ET MOI

OUISTREHAM

»

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
France 2021 – 1h55 – Drame historique de
Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche et Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire
qui nʼaspire quʼà fonder une famille avec la femme
quʼil aime, Blanche. Il est aussi lʼemployé dʼun
joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à
lʼoccupation allemande, les deux hommes nʼauront
dʼautre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au
fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

France 2021 – 1h48 – Drame de Yohan Manca

Iran 2021 – 2h32 – Drame de Mohammad Rasoulof

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au
bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands frères, la
maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général.
Alors quʼil doit repeindre un couloir de son collège,
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime
un cours dʼété. Une rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons.

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins.
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu
demander sa bien-aimée en mariage, est soudain
prisonnier dʼun dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit dʼexercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce
le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés.

L’ÉVÉNEMENT

NOS PLUS BELLES ANNÉES

France 2021 – 1h40 – Drame de Audrey Diwan
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide dʼavorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle sʼengage
seule dans une course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son ventre sʼarrondit.

Italie 2021 – 2h15 – Comédie dramatique de
Gabriele Muccino / Cʼest lʼhistoire de quatre
amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des
années 1980 à aujourdʼhui. La chronique de leurs
espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et
surtout, de leur amitié.

NEXT DOOR

ANIMAL

France 2021 – 1h45 – Documentaire de Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de masse des
espèces... dʼici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant. Tout
au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les autres espèces.

LA CROISADE

France 2021 – 1h07 – Comédie de Louis
Garrel avec Lionel Dray et Laetitia Casta
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13
ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux.
Ils comprennent rapidement que Joseph nʼest pas le
seul, ils sont des centaines dʼenfants à travers le
monde associés pour financer un mystérieux projet.
Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.

LE TEST

France 2021 – 1h19 – Comédie de Emmanuel
Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy et
Philippe Katerine / Annie Castillon est heureuse.

Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple
dʼharmonie. Ses deux grands, Maximilien et César
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa
jeune ado, lʼépaule sans jamais se plaindre dans
lʼéducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end
comme tous les autres, la découverte dʼun test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Allemagne 2021 – 1h32 – Comédie dramatique
de Daniel Brühl / À Berlin, Daniel est un acteur

célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa
charmante compagne, leurs deux enfants et la
nounou. Il sʼapprête à décoller pour Londres où
lʼattend le casting dʼun film de superhéros. En
attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin
sans savoir quʼil est suivi par son mystérieux voisin,
Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins
sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.

LUZZU

Malte 2021 – 1h34 – Drame de Alex Camilleri
De générations en générations la famille de Jesmark
pêche à bord du Luzzu, bateau en bois traditionnel
maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé par la
raréfaction des récoltes et lʼascension dʼune pêche
industrielle impitoyable. Pour subvenir aux besoins de
sa femme et de son fils, le jeune homme va peu à peu
se compromettre dans le marché noir de la pêche.

