Ciné ‘Pitchou

L'envol de Ploé

Tout public dès 3 ans
Islande, Belgique 2018.
Animation d’ Arni Asgeirsson - 1 h 23
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers,
le temps de la migration vers le sud a sonné.
Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se
retrouve seul. Il décide alors de traverser « la
terre de glace » vers une vallée préservée
des affres du froid : Paradise Valley.
Les indestructibles 2

Tout public dès 6 ans
USA 2018. Animation de Brad Bird
- 1 h 58

Notre famille de super-héros préférée est
de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène...
Maya l'abeille 2

Tout public dès 3 ans
Allemand 2018. Animation de Noel Cleary
- 1 h 23

Maya va enfin participer aux Grands Jeux
du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit
absolument gagner, sinon elle devra livrer tout
le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !
Brendan
et le secret de Kells

Tout public dès 6 ans
2009. Animation de Tomm Moore - 1 h 15
C’est en Irlande au 9ème siècle, dans
l’abbaye de Kells, que vit Brendan, un
jeune moine de douze ans. Va-t-il réussir sa
mission ? Pourra t-il prouver que l’art est la
meilleure fortification contre les barbares ?
Arrietty Le petit monde
des chapardeurs

Tout public dès 3 ans
Japon 2011. Animation d’Hiromasa
Yonebayashi - 1 h 34
Dans la banlieue de Tokyo, la minuscule
Arrietty vit en secret avec sa famille...
Mon voisin Totoro

Tout public dès 3 ans

Japon 1988. Version restaurée 2018
Animation de Hayao Miyazaki - 1 h 27

Deux petites filles viennent s’installer avec leur
père dans une grande maison à la campagne.
Elles vont découvrir l’existence des totoros.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !
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Le Cinéma sera fermé
du 6 au 21 août inclus.
L’équipe vous souhaite
un bel été !
8, rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

Parvana

Canada, Irlande 2018. Animation de Nora Twomey
- 1 h 33
A partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie
de Parvana bascule à jamais.

Bécassine !

France 2018. Comédie de Bruno Podalydès avec Bruno
Podalydès Emeline Bayart, Karin Viard - 1 h 42

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne.
Devenue adulte, sa naïveté reste intacte. Elle rêve
de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte,
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une
grande complicité s’installe entre elles. Un souffle
joyeux règne dans le château. Mais pour combien de
temps ?

Jurassic World : Fallen Kingdom

USA 2018. Aventure, science fiction de Juan Antonio
Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard - 2 h 08

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se
sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc
à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que
les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes
dans la jungle.

Volontaire

France 2018. Comédie dramatique de Hélène Fillières
avec Lambert Wilson, Diane Rouxel - 1 h 41

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine
Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure,
des repères. Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

Les affamés

France 2018. Comédie de Léa Frédeval avec Louane
Emera, François Deblock - 1 h 35

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d’entendre «
c’est normal, t’es jeune ! ». Alors qu’elle emménage
en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est
pas seule à se débattre entre cours, stages et petits
boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le
complot qui se trame, elle unit autour d’elle une
génération d’affamés. Ensemble, ils sont bien décidés
à changer les choses et à faire entendre leur voix !
� Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 €
� Carte d’abonnement : 36 € pour 8 séances (soit 4,50 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D

Ciné Goûter Bio

Le voyage de lila

A partir de 6 ans
Colombie, Uruguay 2018. Animation de
Marcela Rincón González - 1 h 16
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure
pleine de dangers...

Goûter Bio offert par la Mairie

A genoux les gars

France 2018. Comédie d’ Antoine Desrosières
avec Souad Arsane, Inas Chanti - 1 h 38

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
En l’absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans
un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si
Rim ne sait rien, c’est parce que Yasmina fait tout pour
qu’elle ne l’apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable…
le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par Salim
dans une vidéo potentiellement très volatile.

En guerre

France 2018. Drame de Stéphane Brizé avec Vincent
Lindon, Mélanie Rover - 1 h 53

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise,
la direction de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés,
emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.

Tully vost

USA 2018. Drame, comédie de Jason Reitman avec
Charlize Theron, Mackenzie Davis - 1 h 36

Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son
troisième enfant. Entre son corps malmené par les
grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans
sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes
et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle
est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose
de lui offrir une nounou de nuit...

Une prière avant l’aube vost

France 2018. Action, thriller de Jean-Stéphane Sauvaire
avec Joe Cole, Vithaya Pansringarm - 1 h 57

Interdit aux moins de 16 ans
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur
anglais incarcéré dans une prison en Thaïlande
pour détention de drogue. Dans cet enfer, il est
rapidement confronté à la violence des gangs et n’a
plus que deux choix : mourir ou survivre. Lorsque
l’administration pénitentiaire l’autorise à participer
à des tournois de Muay-Thai, Billy donne tout ce qui
lui reste.

L’école est finie

France 2018. Comédie d’ Anne Depetrini avec
Bérengère Krief, Patrick Chesnais - 1 h 28
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des
ongles bien vernis, est ravie : elle vient d’être
titularisée comme professeur d’anglais. Le bonheur
de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend
qu’elle est mutée... à des centaines de kilomètres
de son appartement parisien, en pleine campagne !

Dogman vost

Italie 2018. Policier, drame de Matteo
Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce - 1 h 42

Prix interprétation masculine à Cannes
Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur
pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir
de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur
accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise
le quartier...

Découverte

Woman at war vost

Islande, France 2018. Comédie de Benedikt Erlingsson
avec Halldora Geirhardsdottir - 1 h 40

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline
dans sa vie…

Au poste !

France 2018. Comédie de Quentin Dupieux avec
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig - 1 h 13

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.

Voyage en pleine conscience
vost

Angleterre 2018. Documentaire de Marc Francis, Max
Pugh avec Tchéky Karyo - 1 h 34

A pleine conscience, qui consiste à ramener son
attention sur l’instant présent, est pratiquée à
travers le monde. Pour la première fois, Max Pugh
et Marc J. Francis capturent le quotidien et la
philosophie de vie de la communauté du village
des Pruniers situé dans le sud-ouest de la France.

Le dossier Mona Lina vost

Israel, Allemagne 2018. Drame d’ Eran Riklis avec
Golshifteh Farahani - 1 h 33

Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah
d’être une informatrice des services secrets
israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le
Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer
de visage. Pendant deux semaines, le temps de se
remettre de son opération, ils la cachent dans un
appartement à Hambourg...

