Ciné ‘Pitchou

Contes sur moi !
Tout public dès 4 ans
Iran, Mexique, Russie, USA 2018.
Animation de Mohammad Ali
Soleymanzadeh, Anastasiya
Sokolova - 0 h 40
5 histoires ! Compter sur l’autre
quelle que soit la situation, quels
que soient les évènements !

Agatha, ma voisine
détective
Tout public dès 6 ans
Danemark 2018. Animation de Karla
Von Bengston - 1 h 17
Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol
de l’immeuble dans lequel elle vient
d’emménager, elle a installé son agence
de détective...
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Tout public dès 8 ans
France, Luxembourg 2018. Animation
d’ Alexandre Espigares - 1 h 20
Sauvé par un couple juste, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage
et devenir leur ami.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

Samedi 31 mars - 15H

Mary et la fleur de la sorcière

Japon 2018. Animation d’Hiromasa Yonebayashi - 1 h 42
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la
forêt, elle découvre une fleur mystérieuse. Pour une nuit
seulement, Mary possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à l’école la plus renommée dans le monde
de la magie...
� 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 e la place) Validité 1 an
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Contes sur moi !

Tout public dès 3 ans
Hongrie 2018. Animation de Zsolt Pálfi
- 1 h 11
Les Verdies sont de petits hommes verts.
Leur mission, quand ils en ont l’âge:
garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve
d’aventure et de devenir un Gardien...

Tout public dès 7 ans
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8 rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

Ouaga girls

Découverte

Burkina Faso, France, Suède 2018. Documentaire de
Theresa Traore Dahlberg - 1 h 22
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale
et Dina apprennent le métier à Ouagadougou... Étincelles
sous le capot, mains dans le cambouis et surtout,
bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne
devrait être interdit aux femmes !

Le retour du héros

France 2018. Historique, comédie de Laurent Tirard avec
Jean Dujardin, Mélanie Laurent - 1 h 30

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable
d’une imposture qui va très vite la dépasser…

Lady Bird vost

USA 2018. Drame, comédie de Greta Gerwig avec Saoirse
Ronan, Laurie Metcalf - 1 h 35

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément
pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée
et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le
père de Lady Bird a perdu son emploi.

The disaster artist vost

USA 2018. Drame, comédie, biopic de James Franco avec
James Franco, Dave Franco - 1 h 44

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais
totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend
de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s’y
prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus grand
nanar de tous les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une
seule méthode pour devenir une légende !

Tesnota, une vie à l’étroit vost
Russie 2018. Drame de Kantemir Balagov - 1 h 58

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
1998, Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son
père. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour
célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la
nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon
réclamée. Au sein de cette communauté juive repliée
sur elle-même, appeler la police est exclu...

L’ordre des choses vost

France, Italie, Tunisie 2018. Thriller, policier d’Andrea Segre
- 1 h 55

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé
par son gouvernement en Libye afin de négocier le
maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, il se
heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à
la puissance des trafiquants exploitant la détresse des
réfugiés. Il rencontre Swada, une jeune somalienne...

Soirée Musique, danse, cinéma

Mardi 3 avril - 19H - ouvert à tous - 4€ (durée 1H15)

Musique Atelier d’ensemble Aucamville
( Mendelssohn Piano Trio - Beethoven - Tango )
Danse Groupe En K Danse
Cinéma

2 courts métrages - 5 min + « Le piano magique » - 33 min «Univers magique de Chopin et Beethoven, Le Piano
Magique, raconte l’histoire d’Anna, qui découvre
un piano brisé. Celui-ci se transforme, comme par
enchantement, en un engin volant... »

Venez en famille découvrir cette soirée originale !

La Ch’tite famille

La finale

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch’tis...

Toute la famille Verdi s’occupe de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf
JB, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer
sa finale de basket. Ses parents, bloqués ce week-end-là,
lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grandpère. JB décide de l’embarquer avec lui…

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

Mme Mills, une voisine si parfaite
France 2018. Comédie de Sophie Marceau avec Sophie
Marceau, Pierre Richard - 1 h 28

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une
vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres. Se
complaisant dans une certaine routine, son quotidien va
être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine,
Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va
prendre rapidement une importance...

Call me by your name vost

France, Italie, USA, Brazil 2018. Drame, romance de Luca
Guadagnino avec Armie Hammer, T. Chalamet - 2 h 11

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie.
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d’Elio. Ils vont découvrir
l’éveil du désir...

France 2018. Comédie de Robin Sykes avec Rayane
Bensetti, Thierry Lhermitte - 1 h 25

La belle et la belle

France 2018. Comédie, romance de Sophie Fillières avec
Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud- 1h 35

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie…

Féminin plurielles

France 2018. Comédie dramatique de Sébastien Bailly avec
Hafsia Herzi, Lise Bellynck - 1 h 22

Hafsia, Douce, Delphine et Charlotte : quatre jeunes
femmes qui cherchent à s’affranchir des limites qu’on
voudrait leur imposer.

Festival de guitare
Spinal Tap

Vendredi 30 mars
- 20H30 -

USA 2000. Comédie, musical de Rob Reiner avec Rob
Reiner, Christopher Guest - 1 h 22

Le groupe de hard-rock britannique Spinal Tap fait
fureur. Le reporter Marty DiBergi, prend sa caméra
et décide de filmer leur tournée. Une tournée pas
comme les autres...

Présenté par Philippe Etienne

Un raccourci dans le temps

USA 2018. Fantastique, famille d’Ava DuVernay avec
Storm Reid, Oprah Winfrey - 1 h 50

Meg possède un don rare. La disparition de son père va
l’amener à faire la connaissance de trois guides venues
sur Terre pour l’aider à le retrouver...

Tout le monde debout

France 2018. Comédie de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy - 1 h 47

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être luimême, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...

Black panther vost/vf

USA 2018. Science fiction de Ryan Coogler avec Chadwick
Boseman, Michael B. Jordan - 2 h 15

Après les événements qui se sont déroulés dans
Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui
prendre sa place sur le trône du Wakanda, nation
africaine technologiquement très avancée. Lorsqu’un
ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant
que Black Panther.

Ciné‘Tchatche

Jeudi 12 avril - 20H

Des clics de conscience - 1h 18

France 2018. Documentaire de J. Attias, A. Lumbroso
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur
internet. Mais que deviennent réellement ces clics une
fois nos signatures récoltées ?

Présence d’un intervenant

Les étoiles restantes

France 2018. Comédie dramatique de Loïc Paillard avec
Benoît Chauvin, Camille Claris - 1 h 20

Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide de
se lancer dans la vie active. Loris, son colocataire
misanthrope, travaille sur une « méthode universelle
pour réussir sa vie » et Patrick, son père, décide d’arrêter
sa chimiothérapie. L’arrivée de Manon…

Prochainement

Mercredi 18 avril 15H Ciné-goûter
« Pat et Mat déménagent »
Mercredi 25 avril 15H Ciné-conte
« L’étrange forêt de Bert et Joséphine »

