Mango

Ciné‘Pitchou

Tout public dès 6 ans - 1 h 35
Angleterre 2019. Animation de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition
familiale et aller travailler à la mine locale.
Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Mais quand
un gangster menace de s’accaparer la mine ...
Ralph 2.0

Tout public dès 5 ans - 1 h 53
USA 2019. Animation de R.Moore, P.Johnston
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ?
La cabane aux oiseaux

Tout public dès 3 ans - 0 h 45

France 2019. Animation de Célia Rivière
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !

Dragons 3 :
Le monde caché

Tout public dès 5 ans - 1 h 44
USA 2019. Animation de Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de Berk
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair...

Le premier film du maître de l’animation japonaise
Hayao Miyazaki : une pépite inspirée à la fois du
Roi et l’Oiseau et d’Arsène Lupin, sorti en 1979 et
ressorti restauré en 2019.
Le château de Cagliostro

Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées
de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de
bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

Minuscule 2 Les Mandibules du Bout du Monde

France 2019. Animation de Thomas Szabo, Hélène
Giraud - 1 h 32 Tout public
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
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Tout public dès 6 ans - 1 h 40
Japon 2019. Animation de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En
compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au
château de Cagliostro...
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8, rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

Ciné- Goûter

Mercredi 27 février- 15h
Les ritournelles de la
chouette + dégustation de

«crufiture» pendant le goûter

France 2019 - 0 h 48 A partir de 4 ans
Animation de Anaïs Sorrentino, Frits
Standaert
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre
ensemble dans la simplicité. Écrits comme des
chansons à refrain, ces courts métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.

Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com

Yao

France, Sénégal 2019. Comédie dramatique de Philippe
Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse - 1 h 43
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français...

La Mule vost

USA 2019. Drame de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood et Bradley Cooper - 1 h 56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence
– ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans
le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.

Ulysse et Mona

France 2019. Drame de Sébastien Betbeder avec Manal
Issa, Eric Cantona - 1 h 22
Il y a quelques années, Ulysse, a mis un terme à sa carrière
d’artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite seul avec son chien
Joseph dans un vieux manoir au milieu de la forêt. Mona a vingt
ans et est étudiante aux Beaux-Arts. Un jour, Mona décide de partir
à la rencontre d’Ulysse.

Une intime conviction

France 2019. Judiciaire de Antoine Raimbault avec
Marina Foïs, Olivier Gourmet - 1 h 50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée
de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son
second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l’injustice.

Grâce à Dieu

France, Belgique 2019. Drame de François Ozon avec
Melvil Poupaud, Denis Ménochet - 2 h 17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat...
� Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5,30 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 € � Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
� Carte d’abonnement : 38,40 € pour 8 séances (soit 4,80 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D

Les Césars du Jean Marais
Jusqu’à la garde

France 2018. Thriller de Xavier Legrand avec Léa
Drucker, Denis Ménochet - 1 h 34
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La juge en charge du
dossier accorde une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Le grand bain

France 2018. Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet
- 1 h 58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais
ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Another day of life vost

Espagne, Pologne 2019. Animation, Drame de Raul de la
Fuente, Damian Nenow - 1 h 25
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un
brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est un fervent
défenseur des causes perdues et des révolutions. À
l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs
de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre
civile sanglante... Parti journaliste, il en revient écrivain.

Arctic
vost
Islande 2019. Aventure, Thriller de Joe Penna avec Mads

Mikkelsen - 1 h 37
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins
–70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un
homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité
blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est
réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps,
l’homme a appris à combattre le froid et les tempêtes... Un
événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue
expédition pour sa survie.

Tout ce qu’il me reste de la
revolution

France 2019. Comédie de Judith Davis avec Judith
Davis, Malik Zidi - 1 h 28
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction
de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la
déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de
militants, mais sa mère a abandonné son combat ...

Qu’est ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ?

France 2019. Comédie de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Chantal Lauby - 1 h 39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.

Ciné- Pitchou

Le géant de fer
Sorti en 1999 et restauré en 2016
Présentation du film Tout public dès 3 ans

USA. Animation de Brad Bird - 1 h 25
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais
un très grand ami et un problème encore plus grand :
Comment garder secrète l’existence
d’un géant de 15m, mangeur d’acier?

Si Beale Street pouvait parler vost

USA 2019. Drame de Barry Jenkins avec KiKi Layne,
Stephan James - 1 h 59 Prix Golden Globes
Harlem, années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis toujours
et envisagent de se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à
avoir un enfant, le jeune homme, victime d’une erreur
judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l’aide de sa famille,
Tish s’engage dans un combat acharné pour prouver
l’innocence de Fonny et le faire libérer…

Alita
: Battle Angel
Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité

des spectateurs USA, Argentine 2019. Science fiction,
Action de Robert Rodriguez avec Rosa Salazar - 2 h 02
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est,
elle est accueillie par un médecin qui comprend que derrière
ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme
au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces
dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé.

Deux fils

France 2019. Drame, Comédie de Félix Moati avec
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde - 1 h 30
Joseph et ses deux fils formaient une famille très soudée.
Mais le plus jeune est en colère contre ses deux modèles
qu’il voit s’effondrer. Son frère ressasse inlassablement
sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril
ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer
sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté.

La dernière folie de Claire Darling

France 2019. Drame, Comédie de Julie Bertuccelli avec
Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni - 1 h 34
À un petit village de l’Oise, Claire se réveille persuadée de
vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction. Les objets se font l’écho
de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

Le chant du loup

France 2019. Drame de Antonin Baudry avec François
Civil, Omar Sy - 1 h 55
Un jeune homme a le don de reconnaître chaque son
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui. Il commet pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort...

La chute de l’empire américain

Canada 2019. Policier, Comédie de Denys Arcand
avec Alexandre Landry - 2 h 09
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul
Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison.
Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal et il
se retrouve seul avec deux énormes sacs bourrés de
billets. Le pouvoir de l’argent va bousculer ses valeurs
altruistes...

