YAKARI, LA
GRANDE
AVENTURE
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LES NOUVELLES
AVENTURES DE
RITA ET MACHIN
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France/Japon 2020 - Animation de
Pon Kozutsumi, Jun Takagi - 45mn
Après Les Aventures de Rita & Machin,
découvrez le nouveau programme de
courts métrages qui suit les aventures
de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Ciné-Goûter
Le 20/09 à 16h

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LA
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France/Suisse/Belgique 2020 Animation de Fabrice Luang-Vĳa
et Emilie Pigeard - 56mn
Programme de courts métrages
Des matous facétieux et
attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins
malins d’Orient, en passant par
une course au loup et une pêche
extraordinaire, ces quatre fables
concoctées par Fabrice LuangVĳa sont un régal drôlatique et
lyrique. Miaou !!
La projection est suivie d’un goûter
offert par la mairie d’Aucamville avec
la collaboration de
Réservations sur infos@lescinesdecocagne.com
ou achat des places sur www.lescinesdecocagne.com

Au prochain programme...
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RELÂCHE

TARIFS
Plein Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiants, + 65 ans,
minimas sociaux) - Moins de 14 ans : 4 €
Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
Carte d’abonnement non nominative : 38,40 € pour 8 séances (soit
4,80 € la place) Validité 1 an
Pour les séances arborant cet icône (tarif Pitchou), le tarif
de 4 € s’applique aussi à un adulte accompagnant un
enfant de - 12 ans (uniquement en journée)

PETIT
VAMPIRE
+6
France 2020 ans
Animation de
Joann Sfar - 1h25
Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans,
alors les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ?
Aller à l’école pour se faire des
copains. Mais ses parents ne
l’entendent pas de cette oreille, le
monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné
par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel,
un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié
naissante va attirer l’attention du terrifiant
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les
traces de Petit Vampire et sa famille
depuis des années…
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Mesures Covid au cinéma
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RELÂCHE

France/Allemagne/Belgique 2020 Animation de Xavier Giacometti et Toby
Genkel - 1h22
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l'inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux. Seul pour
la première fois, sa quête va l'entraîner
à travers les plaines, jusqu'au territoire
des terribles chasseurs à peaux de
puma... Mais comment retrouver la
trace du tipi ?

AVANT-PREMIERE !

RELÂCHE

Famille/jeune public

infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

POLICE
France 2020 - Thriller d’Anne Fontaine
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois - 1h39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas
de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.

BELLE FILLE
France 2020 - Comédie de Méliane Marcaggii
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan
Zaccaï - 1h36
Découvrant que son mari la trompe, Louise
décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il
ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,
débarque sur les lieux et prend immédiatement
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille
idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne
veut plus la lâcher...

ENRAGE
USA 2020 - Thriller de Derrick Borte avec
Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel
Bateman - 1h30
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
La tension extrême et la répétition des scènes de
violence sont de nature à perturber certains
spectateurs.

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour
conduire son fils à l’école, elle se retrouve
coincée au feu derrière une voiture qui ne
redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne
et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête
à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle
refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se
transforme en véritable cauchemar.

DANS UN JARDIN QU’ON
DIRAIT ETERNEL
VOST
Japon 2020 - Drame de Tatsushi Ōmori avec
Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe - 1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama,
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa
carrière dans l’édition, Noriko se laisse
finalement séduire par les gestes ancestraux
de Madame Takeda, son exigeante
professeure. Au fil du temps, elle découvre la
saveur de l’instant présent, prend conscience
du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur
l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.

EFFACER L’HISTORIQUE
France/Belgique 2020 - Comédie dramatique
de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero - 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants d’internet...

CITOYENS DU MONDE

VOST

Italie 2020 - Comédie dramatique de Gianni Di
Gregorio avec Gianni Di Gregorio, Ennio
Fantastichini, Giorgio Colangeli - 1h31
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie.
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le
latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus
qui touche une pension de misère, se disent
qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera
plus verte et leur pouvoir d’achat plus
conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de
départ par Attilio, antiquaire bohême et grande
gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et peutêtre déjà celle de trop.

L’INFIRMIERE
VOST
Japon/France 2020 - Thriller de Kôji Fukada
avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke
Ikematsu - 1h44
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au
sein d'une famille qui la considère depuis
toujours comme un membre à part entière.
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de complicité
d'enlèvement. En retraçant la chaîne des
événements, un trouble grandit : est-elle
coupable ? Qui est-elle vraiment ?

ROCKS

VOST

UK 2020 - Drame de Sarah Gavron avec
Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei
Kissiedu - 1h33
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand du jour au lendemain
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va
devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux
services sociaux.

A PERFECT FAMILY

VOST

Danemark 2020 - Comédie de Malou Leth
Reymann avec Kaya Toft Loholt, Mikkel Boe
Folsgaard, Neel Rønholt - 1h37
Emma, une adolescente, grandit au sein d’une
famille tout à fait ordinaire jusqu’au jour où son
père décide de devenir une femme.
Ce bouleversement au sein de cette famille
aimante conduit chacun à se questionner et à
se réinventer…

PETIT PAYS

MIGNONNES

France/Belgique 2020 - Drame de Eric Barbier
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina - 1h53

France / 2020 - Comédie dramatique de
Maîmouna Doucouré avec Fathia Youssouf,
Medina El Aidi, Esther Gohourou - 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de
danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement
familial...

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur.
Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate mettant une fin à
l'innocence de son enfance.

TENET

VF/VOST

USA 2020 - Action de Christopher Nolan avec
John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki - 2h30
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

ENORME
France 2020 - Comédie de Sophie Letourneur
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou - 1h41
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine et Frédéric
devient gnangnan.

POISSONSEXE
France 2020 - Comédie de Olivier Babinet avec
Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit
Petersen - 1h29
Alors que Miranda, la dernière baleine au
monde, fait la une des journaux, Daniel,
physicien obstiné, tente de redonner aux
poissons l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté par le désir
d’être père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement. Le hic c’est qu'à Bellerose il y
a seulement 3 femmes en âge de procréer, soit
une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère
de ses futurs enfants...

LA FEMME DES STEPPES, LE
FLIC ET L’OEUF
VOST
Mongolie 2020 - Comédie policière de Quanan
Wang avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu,
Norovsambuu Batmunkh - 1h40
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de
la steppe mongole. Un policier novice est
désigné pour monter la garde sur les lieux du
crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient
l’aider à se protéger du froid et des loups. Le
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque
chose aura changé...

Au fil des docs...
ADOLESCENTES
France 2020 - Documentaire de Sébastien
Lifshitz - 2h15
Emma et Anaïs sont inséparables et
pourtant, tout les oppose. Adolescentes
suit leur parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se
bousculent les transformations et les
premières fois. A leur 18 ans, on se
demande alors quelles femmes sont-elles
devenues et où en est leur amitié. A
travers cette chronique de la jeunesse, le
film dresse aussi le portrait de la France de
ces cinq dernières années.

LA DARONNE
France 2020 - Comédie policière de Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani - 1h46
Patience Portefeux est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors
d'une enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic ; cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée par ses
collègues policiers "La Daronne"...

LE BONHEUR DES UNS...
France 2020 - Comédie de Daniel Cohen avec
Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence
Foresti - 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la
copine un peu grande-gueule, chacun occupe
sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole
en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre
eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites
jalousies et grandes vacheries commencent à
fuser....

