Ciné ‘Pitchou

Mika et Sebastian :
L'aventure de la poire
géante

Tout public dès 3 ans
Danemark 2018. Animation de Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski - 1 h 20
A Solby la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la
mer avec une graine et un message mystérieux.
Ils s’embarquent dans une aventure ...

Léo et
les extra-terrestres

Tout public dès 7 ans
Allemagne, Luxembourg, Denmark 2018.
Animation de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein - 1 h 25
Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué
dans de folles aventures…

La révolte des jouets

Tout public dès 3 ans
Tcheckoslovaquie 2018. Animation de
Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova - 0 h 33
Un programme d’animation autour du monde
des jouets composé de 3 films et autant de
chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont
le mythique court anti-nazi du même nom.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

L’ île aux chiens Adultes et dès 8 ans

Allemagne, USA 2018. Animation, aventure de Wes
Anderson avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert - 1 h 41
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� 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
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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 ...
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En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire
de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous
les chiens de la ville, envoyés sur une île. Le jeune Atari,
12 ans, se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens,
il découvre une conspiration qui menace la ville.
France 2018. Comédie de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy - 1 h 47
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8 rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

Découverte

Kings vost

France, USA 2018. Drame de Deniz Gamze Ergüven
avec Halle Berry, Daniel Craig - 1 h 27

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.
Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle
accueille en attendant leur adoption. Elle s’efforce
de leur apporter des valeurs et du confort dans un
quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein. Lorsque les
émeutes éclatent ...

Katie says good bye vost

USA, France 2018. Drame de Wayne Roberts avec Olivia
Cooke, Christopher Abbott - 1 h 28

Interdit aux moins de 12 ans
Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d’une
nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers
amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son
empathie compulsive envers les autres fait d’elle une
proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à
l’épreuve par ceux qu’elle aime le plus au monde.

Nobody’s watching vost

Argentine 2018. Drame de Julia Solomonoff avec
Guillermo Pfening - 1 h 41
Nico est un comédien argentin tout juste installé à New
York. Dans l’attente de trouver un rôle, il enchaîne les
petits boulots pour s’en sortir… Sa vie affective et sociale
s’en trouve bouleversée. Quand un ancien amant lui rend
visite, tout vacille, l’obligeant à se confronter aux raisons
de son exil.

Place publique

France 2018. Comédie d’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri - 1 h 38

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice,
Nathalie, qui a emménagé dans une maison près de
Paris. L’ ex-femme de Castro est aussi invitée. Quand
ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux ...

Larguées

France 2018. Comédie d’Eloïse Lang avec Miou-Miou,
Camille Cottin, Camille Chamoux - 1 h 32

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose
est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable.
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de leur mère, larguée par leur père
pour une jeune. Leur mission : « sauver maman » dans
un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

The third murder vost

Japon 2018. Drame, policier d’Hirokazu Kore-eda avec
Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho - 2 h 05
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi,
accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une
peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les
chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent
minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la
peine de mort qui l’attend s’il est condamné...

Comme des garçons

France 2018. Comédie de Julien Hallard avec Max Boublil,
Vanessa Guide - 1 h 30
Reims, 1969. Paul, séducteur invétéré et journaliste au
quotidien Le Champenois, organise un match de football
féminin pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister.
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création
de la première équipe féminine de football de France.

Avant-première
L’homme dauphin, sur les
traces de Jacques Mayol
France, Grèce 2018. Documentaire, biopic de
Lefteris Charitos avec Jean-Marc Barr - 1 h 19

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire
de l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur
en apnée jusque-là quasi inconnu, devient
soudain une star internationale. Son histoire
a influencé toute une génération dans leur
manière d’appréhender la mer...

Mardi 29 mai - 20H

Foxtrot vost

France, Israel, Allemagne 2018. Drame, guerre de Samuel
Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler - 1 h 53

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné effectue son service
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer. Le choc
de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure
profonde, enfouie depuis toujours ...

Comme des rois

France 2018. Comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad
Merad, Kacey Mottet Klein - 1 h 24

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression
depuis que le propriétaire de l’appartement où vit
toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer
les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de
son fils, mais Micka rêve d’une autre vie...

La route sauvage vost

USA 2018. Drame d’Andrew Haigh avec Charlie Plummer,
Chloë Sevigny - 2 h 01

Charley Thompson a 15 ans et a appris à vivre seul avec
un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le
garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur
de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete,
un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se
retrouve livré à lui-même, il décide de s’enfuir ...

Cannes 2018
EVERYBODY KNOWS
Le dernier film
d’Asghar Farhadi
en ouverture et
compétition
officielle du Festival
et au Jean Marais
Everybody knows vost

Espagne, France 2018. Thriller, drame d’Asghar Farhadi avec
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín - 2 h 10

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec
ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble
espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui.

Monsieur Je-sais-tout

France 2018. Comédie dramatique de François PrévôtLeygonie, Stephan Archinard avec Arnaud Ducret,
Max Baissette de Malglaive - 1 h 39

Vincent, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit
débouler dans son quotidien de célibataire invétéré,
son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger
et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi
singulière qu’explosive va bouleverser l’existence
de Vincent et offrir à Léo la chance de sa vie.

Le Cinema Jean Marais continue son
action solidaire : Les Tickets suspendus
Grâce à vos dons,
déjà 26 personnes
ont pu aller au
cinéma.

Merci aUX spectateurs pour
leur GENEROSITE !

