jeune public

Le Songe

SONIC 2

d’une nuit d’été
D’après William Shakespeare
« A Midsummer Night’s Dream »

Chorég�aphie George Balanchine
Musique Felix Mendelssohn-Bar�holdy
Direction musicale Simon Hewe�

Dimanche 15 mai à 14h30
Durée 2h05 + un ent�acte
Tarif 16 € / moins de 16 ans : 12 €

Prochainement…

USA 2022 – 2h02

Bien installé dans la petite ville de Green Hills,
Sonic veut maintenant prouver quʼil a
lʼétoffe d'un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr
Robotnik
refait
son
apparition.
Accompagné de son nouveau complice
Knuckles, ils sont en quête dʼune émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire
lʼhumanité toute entière. Pour sʼassurer que
lʼémeraude ne tombe entre de mauvaises
mains, Sonic fait équipe avec Tails.
Commence alors un voyage à travers le
monde, plein de péripéties.

LES BAD GUYS
USA 2022 – 1h40

La nouvelle comédie dʼaventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série
éponyme de livres pour enfants à succès,
met en scène une bande dʼanimaux,
redoutables criminels de haut vol, qui
sont sur le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir des
citoyens respectables.

ENCANTO, LA
FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
USA 2021 – 1h43 – Animation de Byron
Howard
Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une cité pleine de vie,
un endroit merveilleux appelé Encanto.
LʼEncanto a doté chacun des enfants de la
famille dʼune faculté magique allant dʼune force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel
nʼa reçu aucun don particulier. Mais lorsque la
magie de lʼEncanto se trouve menacée, la seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire
va peut-être se révéler leur unique espoir.

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)
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Allemagne 2022 – 1h16
Pâques approche à grands pas : Max,
Emmy et tous les lapins sʼactivent pour le
grand jour ! Mais les renards, captivés par
les œufs décorés, ont décidé de les
subtiliser. Commence alors la mission
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin
de sauver la grande fête des lapins !

louis.malle@lescinesdecocagne.com

LES ANIMAUX FANTASTIQUES III

LES SECRETS DE DUMBLEDORE

UK/USA 2022 – 2h22 – Aventure fantastique
de David Yates avec Eddie Redmayne, Jude
Law et Mads Mikkelsen

Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de lʼempêcher dʼagir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour quʼil réunisse des
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein dʼune
équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les
amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les
disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant,
dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore
pourra-t-il encore rester longtemps dans lʼombre ?

À L’OMBRE DES FILLES

France 2022 – 1h46 – Film de Etienne Comar
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui et Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte dʼanimer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête
personnelle, Luc va alors tenter dʼoffrir à ces
femmes un semblant de liberté.

ALLONS ENFANTS

France 2022 – 1h50 – Documentaire de
Thierry Demaizière et Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de quartiers populaires et briser
la spirale de lʼéchec scolaire grâce à la danse Hip
Hop. Allons Enfants est lʼhistoire de cette
expérience unique en France.

LE CHÊNE ET SES HABITANTS

France 2022 – 1h20 – Aventure/documentaire
de Laurent Charbonnier
Il était une fois lʼhistoire dʼun chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
dʼaventure spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines
jusquʼà sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à
sʼexprimer.

LE STADE

France 2022 – 1h47 – Documentaire de Éric
Hannezo et Matthieu Vollaire
Lʼaventure humaine de lʼéquipe de rugby du Stade
Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le
plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires
tenaces, malgré les blessures, ces combattants
déterminés se jettent à corps perdus dans lʼarène pour
décrocher leur 5ème étoile de champion dʼEurope et
devenir ainsi le club européen le plus titré de lʼHistoire.

en version originale
HIT THE ROAD

Iran 2022 – 1h33 – Drame de Panah Panahi
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A lʼarrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais sʼest-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous sʼinquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Jeudi 28 à 18h : séance en partenariat avec le Rugby Club de Puy-l’Evêque

LE MONDE APRÈS NOUS

France 2022 – 1h25 – Romance de Louda
Ben Salah-Cazanas avec Aurélien Gabrielli,
Louise Chevillotte et Saadia Bentaïeb
Labidi est un jeune dʼaujourdʼhui : il va de petites
magouilles en jobs dʼappoint, habite en colocation
dans une chambre de bonne et se rêve écrivain.
Mais sa rencontre avec Elisa lʼoblige à repenser son
train de vie au-dessus de ses moyens.

EN CORPS

France 2022 – 2h – Comédie dramatique de
Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Denis
Podalydès et Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
quʼelle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise
va se rapprocher dʼune compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

CONTES DU HASARD & AUTRES FANTAISIES
Japon 2022 – 2h – Romance de Ryūsuke Hamaguchi
Le réalisateur de Drive My Car déploie en trois
épisodes une œuvre parsemée d'amour, de désirs
et de relations entremêlées. Alors que chez une
jeune femme, une conversation avec une
connaissance éveille la nostalgie de son ex-petit
ami, un étudiant tente de détruire la carrière d'un
professeur d'université. Le troisième épisode est
centré sur deux prétendues camarades de classe
qui se retrouvent par hasard vingt ans après la fin
de leurs études.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
France/USA 2022 – 1h52 – Documentaire de
François Busnel et Adrien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des grands
espaces. Il raconte sa vie, quʼil a brûlée par les deux
bouts et qui révèle une autre Histoire de lʼAmérique.
A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous
invite à revenir à lʼessentiel et à vivre en harmonie
avec la nature. Cet homme est lʼun des plus grands
écrivains américains. Il sʼappelle Jim Harrison.

Par le producteur/animateur historique de « La Grande Librairie »

LE DERNIER PIANO

Liban 2022 – 1h50 – Drame de Jimmy Keyrouz
avec Tarek Yaacoub et Rola Baksmati
Karim, un pianiste de talent, a lʼopportunité unique
de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie
et les restrictions imposées bouleversent ses
projets et la survie devient un enjeu de tous les
jours. Son piano constitue alors sa seule chance
pour sʼenfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est
détruit par lʼEtat Islamique, Karim nʼa plus quʼune idée en tête, trouver
les pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence
pour retrouver sa liberté.

MURINA

Croatie 2022 – 1h36 – Drame de Antoneta
Alamat Kusijanovic
Sur lʼîle croate où elle vit, Julija souffre de lʼautorité
excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont
elle explore les richesses. Lʼarrivée dʼun riche ami de
son père exacerbe les tensions au sein de la famille.
Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

le rayon des comédies
LES SANS-DENTS

France 2022 – 1h25 – Comédie de Pascal
Rabaté avec Yolande Moreau, Gustave
Kervern et François Morel
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans
l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu
recycle en toute illégalité notre rebut pour
s'aménager de manière étonnante un hameau de
bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une
équipe policière ne se mettait sur leurs traces…

QU’EST-CEQU’ONATOUS FAIT AU BONDIEU ?
France 2022 – 1h38 – Comédie de
Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby et Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident dʼorganiser une grande
fête surprise dans la maison familiale de Chinon
et dʼy inviter les parents de chacun des gendres,
pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid,
David, Chao et Charles : ce séjour "familial"
s'annonce mouvementé.

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

France 2022 – 1h25 – Comédie de Ahmed
Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah
Bouyahmed et Clotilde Courau
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de
la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les
concerts aux quatre coins de la planète.
Jusquʼau jour où, en plein festival au Maroc, Alex
fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la vigilance
dʼAbdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, cʼest quʼil ne
lʼest pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue.

