Drôles de cigognes !

Tout public dès 3 ans - 0 h 45
Russie, Tchécoslovaquie 2019.
Animation de Hermina Tyrlova
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5
courts métrages inédits, magiques et
facétieux, mélangeant des techniques
d’animation originales pour les plus
petits !
Liz et l'oiseau bleu

Monsieur Link

Tout public dès 6 ans - 1 h 35
USA, Canada 2019. Animation,
Aventure de Chris Butler
Monsieur Link est une créature
surprenante, intelligente et surtout
attachante. Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver
ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost...

Pokémon Détective Pikachu

Tout public dès 8 ans
USA, Japon 2019. Aventure, Action
de Rob Letterman - 1 h 44
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui
s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, participe alors à l’enquête.

Aladdin

USA 2019. Aventure, Famille, Fantastique de Guy
Ritchie avec Mena Massoud, Naomi Scott - 2 h 08
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…

Ven Sam
24
25
18h30

Pokémon détective
Pikachu

18h45
19h

Petra vost
90’s vost

20h30
20h30

20h30

21h

20h30

14h30

Nous finirons
ensemble

18h 17h15
16h10

Drôles de cigognes !

29 mai > 3 juin

Mer
29

Just Charlie vost

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Le jeune Ahmed

20h30

19h

20h30 18h30

Retour de flamme
vost

18h

16h

Drôles de cigognes !

15h

Séduis-moi si tu 18h30
peux !

20h30

Liz et l’oiseau bleu

PROGRAMME

du 22 mai au 10 juin 2019

Mar
4

16h
Mer
5

Jeu
6

Aladdin

Ven
7

Sam
8

20h30

Le jeune Ahmed

Dim
9

Lun
10

14h30

18h30
20h30

Douleur et gloire
vost
Les plus belles
années d’une vie
Venise n’est pas 18h30
en Italie
Monsieur Link

21h

17h45

Pokémon détective
Pikachu

Sibyl

Lun
3

Mar
28

18h30

Douleur et gloire 20h45
vost

5 > 10 juin

Lun
27
19h

16h

Victor et Célia
J’veux du soleil

Dim
26

19h
20h30

18h
18h30

17h
20h30

21h

Mar
11

R E L Â C H E

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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23

R E L Â C H E

Tout public dès 7 ans - 1 h 30
Japon 2019. Animation, Drame de
Naoko Yamada
Nozomi est une jeune extravertie et très
populaire auprès de ses camarades
de classe, doublée d’une talentueuse
flûtiste. Mizore, plus discrète et timide,
joue du hautbois. Mizore se sent très
proche et dépendante de Nozomi, qu’elle
affectionne et admire. Elle craint que la
fin de leur dernière année de lycée soit
aussi la fin de leur histoire.

L’adieu à la nuit

Mer
22

R E L Â C H E

Ciné‘Pitchou

22 > 27 mai

16h
8, rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

L’adieu à la nuit

France, Allemagne 2019. Drame de André Téchiné
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein - 1 h 43
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

J’veux du soleil

France 2019. Documentaire de François Ruffin,
Gilles Perret - 1 h 16
C’est parti pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles
Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise
qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ?

Petra vost

Espagne, France 2019. Drame, Thriller de Jaime
Rosales avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl - 1 h 47
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste
auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée
internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel
et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et
manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille.
Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?

Victor et Célia

France 2019. Comédie de Pierre Jolivet avec Alice
Belaïdi, Arthur Dupont - 1 h 31
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande
franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et
propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre
dans son aventure. Elle accepte de s’associer à
condition que cela reste strictement professionnel. Bien
vite, au milieu des paperasses, les troubles amoureux
resurgissent...

90’s
vost
USA 2019. Comédie dramatique de Jonah Hill

avec Sunny Suljic, Katherine Waterston - 1 h 24
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans,
a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une
bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare
à passer l’été de sa vie…

Nous
finirons ensemble
France 2019. Comédie dramatique de Guillaume

Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard - 2 h 15
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour
lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui
sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations
pour le moins inattendues.

Sélection Cannes 2019
Douleur et gloire vost

Espagne 2019. Drame de Pedro Almodóvar
avec Antonio Banderas, Penélope Cruz - 1 h 52
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité
de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

Le jeune Ahmed vost

Belgique, France 2019. Drame de Luc Dardenne,
Jean-Pierre Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud - 1 h 24
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

Sibyl

France 2019. Comédie, Comédie dramatique de Justine
Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos - 1 h 40
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la
recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film.

Just Charlie vost

Angleterre 2019. Drame de Rebekah Fortune
avec Harry Gilby, Scot Williams - 1 h 39
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise. C’est
un adolescent destiné à un bel avenir dans le football et
son père voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais pu
être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de
répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sent
emprisonné dans le corps d’un garçon.

Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2019

Les plus belles années d’une vie

France 2019. Comédie dramatique, Romance de Claude
Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée - 1 h 30
Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante,
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique,
aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui,
l’ancien pilote de course se perd sur les chemins de sa
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son
père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne
va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient
laissée…
� 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

Séduis-moi si tu peux !

USA 2019. Comédie de Jonathan Levine
avec Charlize Theron, Seth Rogen - 1 h 56
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché
pour écrire les discours de campagne de Charlotte
Field, en course pour devenir la prochaine présidente
des Etats-Unis et qui n’est autre... que son ancienne
baby-sitter ! Tout les sépare et pourtant leur complicité
est évidente.

Venise
n’est pas en Italie
France 2019. Comédie de Ivan Calbérac avec

Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton - 1 h 35
La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout
le monde dans une caravane, et la mère, Annie
teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est
fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour
un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

Retour de flamme vost

Argentine 2019. Romance, Comédie de Juan Vera
avec Ricardo Darín, Mercedes Morán - 2 h 09
Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis 25
ans. Après une grosse crise existentielle, le couple
décide de se séparer. D’abord fascinant et intense, le
célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque
un cauchemar pour lui.

Prochainement
Ciné-Débat

Vendredi 14 juin - 20h30

Un lien qui nous élève

France 2019. Documentaire de Oliver Dickinson - 1 h 28
Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais
traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à
ce jour, le paysage de l’élevage français a surtout
pris la forme de porcheries-usines, de stabulations
surpeuplées, de fermes industrielles robotisées...
Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et leurs
collègues éleveurs choisissent une autre voie pour
offrir une existence plus digne à leurs animaux, du
début à la fin. Et leurs efforts sont récompensés par
le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes.

En présence d’OLIVER DICKINSON,
réalisateur,
et du réseau AMAP Midi Pyrénées
Un pot sera offert par la Mairie à la fin de la séance

