Ciné‘Pitchou
Paddy, la petite souris

Tout public dès 3 ans

Suède 2018. Animation de
Linda Hambäck - 1 h 01
Une belle histoire d’amitié et de tolérance
au cœur de la forêt. Tous les animaux parlent
du temps où la renarde rodait. Lorsque
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au
sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin
de Paddy la petite souris...

Le Grinch
Tout public dès 5 ans

USA 2018. Animation de Yarrow Cheney,
Scott Mosier - 1 h 26
Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité solitaire
du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité: il doit voler Noël.

Yéti et compagnie

Tout public dès 6 ans

USA 2018. Animation de Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig - 1 h 37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion
de connaître la célébrité – et de conquérir la
fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait
les surprises que leur réserve encore le vaste
monde ?
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

Dimanche 9 décembre - 16H

AVANT-PREMIERE
Oscar et le monde des chats
A partir de 3 ans

Chine 2018. Animation de Gary Wang - 1 h 27
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son
père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur,
il croit en l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour
de partir à l’aventure !
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Dimanche 2 décembre - 14h30
LA VIE PARISIENNE

Opéra-bouffe en quatre actes de Jacques Offenbach Création : Théâtre des Variétés, Paris, 1873
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lyon
Le baron de Gondremarck vient de débarquer à
Paris, il est suédois et il veut profiter de son séjour
pour rattraper le temps perdu ... Le triomphe
de l’opéra-bouffe français, probablement le
plus grand succès d’Offenbach est transposé
de manière ludique, enjouée et délirante dans
un Paris contemporain par le metteur en scène
Laurent Pelly avec la complicité d’Agathe
Mélinand et d’une distribution endiablée qui mène
la danse de ce spectacle haut en couleurs !

Durée : 2 h 15 mn + entracte avec collation offerte !
Tarifs : 15 €/adulte - 12 €/moins de 16 ans
Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com

Les bonnes intentions

France 2018. Comédie dramatique de Gilles Legrand
avec Agnès Jaoui, Nuno Roque - 1 h 43
Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire
est mise en concurrence dans le centre social où
elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en
cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code
de la route.

Mauvaises herbes

France 2018. Comédie de Kheiron
avec Kheiron, Catherine Deneuve - 1 h 40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne
de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une
femme à la retraite. Sa vie prend un tournant le jour où un
ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire.

Lola et ses frères

France 2018. Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve
avec Ludivine Sagnier, José Garcia - 1 h 45
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème
fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage…
Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun
essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir
père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher
alors qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à Pierre,
ses problèmes professionnels s’enveniment...
� 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

CINE - DECOUVERTE
Sami, une jeunesse en Laponie vost
Suède 2018. Drame de Amanda Kernell
avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström - 1 h 53
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève
en internat, exposée au racisme des années 30 et à
l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence
à rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper et affirmer
ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a d’autres choix que
rompre tous les liens avec sa famille et sa culture.

Un homme pressé

France 2018. Comédie dramatique de Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti - 1 h 40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur
brillant. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident
cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez
lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne...

Les chatouilles

France 2018. Drame de Andréa Bescond,
Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard
- 1 h 43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

Amanda

France 2018. Drame de Mikhaël Hers avec Vincent
Lacoste, Isaure Multrier - 1 h 47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il
jongle entre différents petits boulots et recule, pour un
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Bohemian Rhapsody vf/vost

USA 2018. Biopic, drame de Bryan Singer
avec Rami Malek, Gwilym Lee - 2 h 15
Ce film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie...

La permission vost

Iran 2018. Drame de Soheil Beiraghi
avec Baran Kosari, Amir Jadidi - 1 h 28
D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de
l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de
travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en
finale de la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment
d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari
lui interdit de sortir du territoire. Afrooz doit alors réussir
à convaincre son mari de la laisser partir…

Cinéma italien
Jeudi 6 décembre
Auberge espagnole entre les deux films
Fortunata vost- 1 h 43
Italie 2018. Drame de Sergio Castellitto avec
Jasmine Trinca, Nicole Centanni

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit
ans et un mariage raté derrière elle. Elle est
coiffeuse à domicile, vit en banlieue, traverse
la ville, entre dans les appartements bourgeois
et colore les cheveux des femmes. Fortunata
se bat tous les jours avec une détermination
farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un salon
de coiffure.

Une famille italienne

vost - 1 h 45
Italie 2018. Comédie, drame de Gabriele Muccino
avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini

Une famille italienne se réunit sur une petite île
pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs
aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu
les surprend, tous les membres de la famille
sont contraints de cohabiter pendant deux jours
et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive
bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits,
transformant l’île en véritable labyrinthe des
passions.

Pupille

France 2018. Drame de Jeanne Herry
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche - 1 h 47
Théo est remis à l’adoption le jour de sa naissance.
C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois
pour revenir sur sa décision... Les services de l’aide
sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre
Alice, la mère adoptante, 41 ans, et Théo, trois mois.

Les animaux fantastiques 2
Les crimes de Grindelwald

Angleterre 2018. Fantastique, aventure de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston - 2 h 14
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains
normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l’arrêter...

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 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.

