Ciné’Pitchou
Cro man

Angleterre 2018. Animation de Nick Park
- 1h 29 Tout public dès 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.
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AVANT- PREMIERE

Tout public dès 5 ans

Belgique, Allemagne 2018. Animation de Toby
Genkel, Reza Memari - 1 h 24
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul
problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa
famille adoptive se prépare pour la grande migration
d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité...

Drôles
de petites
bêtes

France 2017. - 1 h 28
Tout public dès 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon
baladin au grand cœur,
arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde
pas à perturber la vie du
Royaume tout entier…
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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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La princesse des glaces

Rita et
Crocodile
USA 2017. Animation de
Lee Unkrich, Adrian Molina
- 0 h 40
Tout public dès 3 ans
Rita découvre
le monde en
compagnie de son
ami, Crocodile, qui vit
dans une baignoire
et qui ne pense qu’à
manger.

Sam
17

Le voyage de Ricky

21 > 27 fév

Après avoir vaincu de manière héroïque
la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la
Princesse des Glaces, n’est toujours pas
en paix avec elle-même. Elle rêve de
revoir ses parents, enlevés autrefois par
le Vent du Nord et de vivre de nouveau
en famille, accompagnée de son frère
Kai

Ven
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Russie 2003. Animation d’Aleksey Tsitsilin - 1 h 28
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15

21h

� Tarif réduit : 5 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, bénéficiaires de 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 e la place) Validité 1 an

H
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2 rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
Infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

En AVANT-PREMIERE Dimanche 25 février - 16H

La Ch’Tite famille

France 2018. Comédie de Dany Boon avec Dany Boon,
Laurence Arné - 1 h 47

Valentin et Constance, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Pour s’intégrer au
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti
sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand
sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage...

Le rire de ma mère

France 2018. Comédie dramatique de Colombe
Savignac, Pascal Ralite avec Suzanne Clément, Pascal
Demolon - 1 h 32
5 nominations

Adrien partage son temps entre son père et sa mère.
Un jour, il prend conscience d’une douloureuse
vérité qui va tout changer. Le jeune se met à jouer
dans une pièce de théâtre pour se rapprocher d’une
fille dont il est tombé amoureux...

3 billboards, les panneaux de la
vengeance vf/vost
Angleterre, USA 2018. Drame, comédie de Martin
McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson
- 1 h 56
9 Prix - 21 nominations

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en
main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à
l’entrée de leur ville.

La douleur

France 2018. Drame d’ Emmanuel Finkiel avec Mélanie
Thierry, Benoît Magimel - 2 h 06

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune
épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée
par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et
sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle
rencontre un agent français de la Gestapo...

Sugar Land vost

Australie 2018. Documentaire de Damon Gameau avec
Kyan Khojandi, Damon Gameau - 1 h 30
Le sucre est partout ! Damon Gameau se lance dans une
expérience unique : tester les effets d’une alimentation
haute en sucre sur un corps en bonne santé, en
consommant uniquement de la nourriture considérée
comme saine et équilibrée. Damon souligne des
questions problématiques sur l’industrie du sucre...

Découverte

Oh lucy !

vost 1 Prix - 6 nominations

Japon, USA 2018. Comédie dramatique d’Atsuko
Hirayanagi - 1 h 35
Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo. Sa nièce Mika la
persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très
singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc
sur Setsuko. Affublée d’une perruque blonde, elle
s’appelle désormais Lucy et s’éprend de John son
professeur ! Quand Mika et John disparaissent...

Gaspard va au mariage

France 2018. Comédie d’Antony Cordier avec Félix
Moati, Laetitia Dosch - 1 h 43

Après s’être tenu à l’écart pendant des années,
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à
l’annonce du remariage de son père. Accompagné
de Laura, qui accepte de jouer sa petite amie le
temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les
pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les
singes et les fauves qui l’ont vu grandir...

Ciné Goûter

Rétrovision

Vendredi 2 mars - 14H
Les temps modernes +
Animation autour du cinéma
burlesque

USA 1936. Comédie, drame,
romance de Charles Chaplin
avec Charles Chaplin, Paulette
Goddard- 1 h23

Mercredi 21 - 15H
Torben et Sylvia

Danemark, Suède 2013. Animation
d’Anders Morgenthaler - 1 h 15
Torben ne désire qu’une chose dans
la vie : être la plus belle des pommes,
aussi rouge et ronde que celles que l’on
trouve dans les grandes surfaces. Son
destin est d’ailleurs tracé : il finira dans
un rayon de supermarché, au rayon
fruits et légumes !
Mais son rêve va s’envoler alors qu’il
attrape un charmant ver, prénommé
Sylvia...

Tout public dès 5 ans

Goûter Bio offert par la Mairie

Belle et Sébastien 3 :
chapitre

Le dernier

France 2018. Famille, aventure de Clovis Cornillac avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo - 1 h 30

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de
l’adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point
de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs...
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne...

Pentagon Papers vf/ vost

USA 2018. Drame, thriller de Steven Spielberg avec
Meryl Streep, Tom Hanks - 1 h 55 7 nominations

Première femme directrice de la publication d’un
grand journal américain, le Washington Post,
Katharine Graham s’associe à son rédacteur en
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d’État
monumental et combler son retard par rapport au
New York Times qui mène ses propres investigations.

L’insulte vost

1 Prix - 4 nominations

France, Liban 2018. Drame de Ziad Doueiri avec Adel
Karam, Rita Hayek - 1 h 52

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié
palestinien) devant les tribunaux. De blessures
secrètes en révélations, l’affrontement des avocats
porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais
oblige ces deux hommes à se regarder en face.

Charlot est ouvrier dans
une gigantesque usine. Il
resserre quotidiennement
des boulons. Mais les
machines, le travail à la
chaîne le rendent malade,
il abandonne son poste,
recueille une orpheline
et vit d’expédients. Le
vagabond et la jeune fille
vont s’allier pour affronter
Inscription conseillée ensemble les difficultés de
la vie...

Sparring

3 nominations

France 2018. Drame de Samuel Jouy avec Mathieu
Kassovitz, Olivia Merilahti, - 1 h 34

A plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a
perdu plus de combats qu’il n’en a gagnés. Avant
de raccrocher les gants, il accepte une offre que
beaucoup de boxeurs préfèrent refuser : devenir
sparring partner d’un grand champion.

Les Tuche 3

France 2018. Comédie d’ Olivier Baroux avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty - 1 h 32

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son
cher village. Malheureusement, le train à grande
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le président de la République
pour que son village ne reste pas isolé. Sans réponse
de l’Élysée. La solution pour se faire entendre : se
présenter à l’élection présidentielle...

Wonder Wheel vost

USA 2018. Drame de Woody Allen avec Kate Winslet,
James Belushi - 1 h 41

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice
lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur
de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maîtrenageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina,
fille de Humpty longtemps disparue de la circulation
qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à
ses trousses.

