Ciné‘Pitchou
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Amir et Mina

Avant-première !

16h

Los silencios vost 18h30

Tout public dès 5 ans - 1 h 32
Belgique 2019. Animation de Ben Stassen,
Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête
pour retourner à Buckingham...

Le rêve de Sam

Avant- mière puis
Pre

Amir et Mina

Royal Corgi

Mer Jeu Ven Sam
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25
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16h30
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24 > 30 avril

Sortie Nationale

La princesse des glaces
Le monde des mir
oirs magiques

Tout public dès 6 ans - 1 h 26
Russie 2019. Animation
de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Le Roi décide d’exiler tous les magiciens
dans le Monde des Miroirs et Gerda est
la seule à pouvoir sauver sa famille mais
pour cela, elle doit unir ses forces avec
son ancienne ennemie, la Reine des
Neiges.
Terra Willy

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

Ciné-Goûter Bio
Le rêve de Sam
Tout public dès 4 ans

Compilation de quatre courts métrages :
LE RENARD ET LA BALEINE
JONAS ET LA MER
HOME SWEET HOME
LE RÊVE DE SAM

Goûter bio offert par la Mairie
Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com
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RELÂCHE

France, Canada 2019. Animation, Famille de Robin
Joseph, Marlies van der Wel - 0 h 41

Le vent de la liberté vost

R E L Â C H E

Tout public dès 6 ans - 1 h 30
France 2019. Animation d’ Eric Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau,
Willy est séparé de ses parents. Sa
capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide d’un
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage.

17h30

15h

R E L Â C H E

Tout public dès 3 ans - 1 h 21
Danemark 2019. Animation de Karsten
Kiilerich Amir, un garçon intrépide, s’envole
sur un tapis volant et entame un incroyable
voyage en compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor...

Lun Mar
29
30
16h30

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

Ballet

Ciné-Goûter Bio

Ariol prend l’avion !

Le lac des cygnes

France, Russie 2019. Animation de Amandine Fredon,
Yulia Aronova - 0 h 47
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle
de vol commence, plein de chansons et de trous
d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages,
rencontre une espiègle petite copine...
Goûter bio offert par la Mairie

Chorégraphie de Rudolf Noureev
En composant le Lac des Cygnes, Tchaïkovski
s’empare de la légende de l’oiseau immaculé
pour créer l’une des plus belles musiques jamais
écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius
Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de
noblesse à l’histoire de cet amour impossible
entre un prince terrestre et une princesseoiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la
danseuse-cygne, ballerine par excellence.

Durée : 2 h 55
Entracte avec collation offerte !

Tarifs : 15 €/adulte et 12 €/moins de 16 ans

Los silencios vost

Colombie, Brazil, France 2019. Drame de Beatriz Seigner
avec Marleyda Soto, Enrique Díaz - 1 h 29
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du
Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé
colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celuici réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.

Le vent de la liberté vost

Allemagne 2019. Thriller, historique de Michael Bully
Herbig avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch - 2 h 06
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan
: construire une montgolfière et survoler la frontière. Une
histoire incroyable. Une histoire vraie.

Dumbo

EEUU 2019. Famille, Aventure de Tim Burton
avec Colin Farrell, Danny DeVito - 1 h 52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...

Tanguy, le retour

France 2019. Comédie de Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma - 1 h 33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

Chamboultout

France 2019. Comédie de Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy, José Garcia - 1 h 40
Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout
ce qu’il pense. Même si Béatrice a changé les noms, chacun
de ses proches cherche à retrouver son personnage...

Nous finirons ensemble

France 2019. Comédie dramatique de Guillaume Canet avec
François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche - 2 h 15
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 pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

Dossier de presse

1

Monsieur Link
Tout public dès 7 ans

EEUU 2019. Animation de Chris Butler - 1 h 35
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur
Sir Lionel Frost...

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…

La lutte des classes

France 2019. Comédie de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer - 1 h 43
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine. Lui, batteur punkrock et anar dans l’âme. Comme tous les parents, ils veulent
le meilleur pour leur fils Corentin. Lorsque tous ses copains
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint
Benoît...

La familia vost

Venezuela, Chili 2019. Drame de Gustavo Rondón
Córdova avec Giovanny García, Reggie Reyes - 1 h 22
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes
d’une banlieue ouvrière de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon lors d’un jeu de confrontation, son père le
force à prendre la fuite avec lui pour se cacher. Cette nouvelle
situation rapprochera père et fils comme jamais.

Des gens bien

France 2019. Comédie dramatique de Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly avec Paloma Lopez, Bruno Lopez - 1 h 27
Au cours d’un casse raté, deux braqueurs du dimanche,
s’enfuient en prenant accidentellement en otage Paloma, une
fillette de 8 ans. Très vite ils découvrent que la fillette a un «ami»
imaginaire. Paloma est une enfant battue par ses parents...

Ray et Liz vost

Angleterre 2019. Drame de Richard Billingham
avec Ella Smith, Justin Salinger - 1 h 48
Banlieue de Birmingham dans les années 80. Ray, Liz et leurs
trois enfants se débrouillent tant bien que mal dans une existence
déterminée par des facteurs qu’ils ne maîtrisent pas. Billingham retrace
en trois souvenirs et trois époques différentes le quotidien tumultueux
de sa famille.
� 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

Comme
si de rien n’était vost
Allemagne 2019. Drame de Eva Trobisch

avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler - 1 h 30
Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle,
une femme qui réclame le droit d’être qui elle veut. Lors
d’une réunion entre anciens camarades sa vie bascule.
Mais elle va persister à faire semblant que tout va bien,
refuser de se considérer comme une victime et de perdre
le contrôle… jusqu’à quand ?

Ciné-Tchatche

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 ?

Invité : Christophe Bex, préfet Fakirien
débat organisé en collaboration avec la commission
communication Gilets Jaunes 31

Working
woman vost
Israel 2019. Drame de Michal Aviad avec Liron Ben-

Shlush, Menashe Noy - 1 h 32
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa
famille. Elle est rapidement promue par son patron, un
grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier
deviennent de plus en plus intrusives. Orna prend sur
elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari.
Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation.

Blanche comme neige

France 2019. Comédie de Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert - 1 h 52
Claire, d’une grande beauté, suscite la jalousie de sa bellemère, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in
extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village... Un, deux,
et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme !

Raoul
Taburin
France 2019. Comédie de Pierre Godeau

avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer - 1 h 30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur
malgré lui.

Mais
vous êtes fous
France 2019. Drame de Audrey Diwan

avec Pio Marmai, Céline Sallette - 1 h 35
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles.
Mais il cache à tous un grave problème d’addiction, qui
pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-til une chance quand la confiance est rompue?

Découverte !

Dieu
existe, son nom est Petrunya
Macédonie, Belgique 2019. Comédie dramatique de

Teona Strugar Mitevska - 1 h 40
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de
Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois
dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour
l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y
parvient. Les plongeurs sont furieux qu’une femme...

