P'tites histoires au
clair de lune
Tout public dès 3 ans - 0 h 39
Corée du Sud, Iran, Angleterre 2019.
Animation de Miyoung Baek, Mohammad
Nasseri
4 courts métrages dont l’Héroïne est la
Lune. Attirés par sa lumière, des enfants,
des loups et même un renard voudraient
décrocher la lune.

La grande aventure
de Non-Non
Tout public dès 3 ans - 0 h 41

Minuscule 2

Les mandibules du bout du
monde

Tout public dès 6 ans - 1 h 32
France 2019. Animation de Thomas
Szabo, Hélène Giraud
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 !

USA 2019. Animation de Matthieu Auvray
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 coïncide avec la plus
grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés
de quitter leur village...
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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France 2019. Animation de Matthieu
Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la
carotte, un voyage (raté) sur la Lune
ou une inondation qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter
cette drôle de bande de copains, tous si
différents, mais toujours solidaires.

Mer
30

R E L Â C H E

Ciné‘Pitchou

30 jan > 5 fév

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

Ciné- Débat

Jeudi 31 janvier- 20h15

Les pépites un documentaire
sur l’action humanitaire
En présence d’Eric
de l’association

1 h 28 France 2016.
Documentaire de Xavier de Lauzanne
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études
ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient
enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un
couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a
plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans
limite pour sortir ces enfants de cet enfer.

Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com

Les Invisibles

CinéDébat
Au fil des docs

Jeudi 14 février - 20h

Le silence des autres vost
Présence d’un invité pour le débat

Espagne 2019. Documentaire de
Almudena Carracedo, Robert Bahar - 1h35
Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote
la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers
politiques mais interdit également le jugement des
crimes franquistes. Les exactions commises sous la
dictature et jusque dans les années 1980 sont alors
passées sous silence. Depuis quelques années, en
Argentine, des rescapés du franquisme saisissent la
justice pour rompre ce «pacte de l’oubli ».

Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com

Colette
vost/vf
USA, Angleterre 2019. Drame, Biopic de Wash

France 2019. Comédie de Louis-Julien Petit avec
Audrey Lamy, Corine Masiero et Noémie Lvovsky - 1h42

Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West - 1 h 52
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle
Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce
à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien
qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les
talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à
écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place...

So
The place vost rtie nationale

Yao

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Italie 2019. Comédie dramatique de Paolo
Genovese avec Valerio Mastandrea, Marco
Giallini - 1 h 45

Un homme mystérieux, assis à la même table d’un café, reçoit
la visite de dix hommes et femmes qui entrent et sortent à
toute heure de la journée pour le rencontrer et se confier. Il a la
réputation d’exaucer le vœu de chacun en échange d’un défi
à relever. Tous se précipitent à sa rencontre. Mais pourquoi et
jusqu’où iront-ils pour réaliser leurs désirs ?

Edmond

France, Belgique 2019. Comédie dramatique de
Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier
Gourmet - 1 h 50

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses.
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il
propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant, il n’a que le titre :
«Cyrano de Bergerac ».

L’ordre des médecins

France, Belgique 2019. Comédie de David Roux
avec Jérémie Renier, Marthe Keller - 1 h 33

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie.
Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service
de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa
mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière
entre l’intime et le professionnel se brouille.
� 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

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...

Green book : sur les routes du sud
vost USA 2019. Drame, Biopic de Peter Farrelly avec

Viggo Mortensen, Mahershala Ali - 2 h 10
En 1962, alors que règne la ségrégation,Tony Lip,
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond,
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de couleur...

L’heure de la sortie

France 2019. Thriller de Sébastien Marnier avec
Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot - 1 h 43

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de
Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse
et une violence sourde. De la curiosité à l’obsession,
Pierre va tenter de percer leur secret...

La Mule vost/vf

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.

DECOUVERTE Ayka vost

Russie 2019. Drame de Sergey Dvortsevoy - 1 h 50
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ayka vient d’accoucher.
Elle ne peut pas se permettre d’avoir un enfant.
Elle n’a pas de travail, trop de dettes à rembourser,
même pas une chambre à elle.
Mais c’est compter sans la nature,
qui reprendra ses droits.

Prix d’interprétation féminine

Forgiven vost Interdit aux moins de 12 ans

Afrique du Sud 2019. Thriller, drame de Roland Joffé
avec Forest Whitaker, Eric Bana - 1 h 55
En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson Mandela nomme
L’archevêque Desmond Tutu président de la commission
Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se
heurte le plus souvent au silence d’anciens tortionnaires.
Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfield,
un assassin condamné à perpétuité...

Bohemian Rhapsody vost

USA 2018. Biopic, Drame de Bryan Singer avec Rami
Malek, Gwilym Lee - 2 h 15 2 prix Golden Globes
Bohemian Rhapsody 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...

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.

Never-Ending Man :
Hayao Miyazaki

Japon 2019. Documentaire de Kaku Arakawa - 1 h 10
Le réalisateur a suivi pendant deux ans le Studio Ghibli
et Hayao Miyazaki après l’arrêt de leur activité, avec
une complicité et une délicatesse qui lui ont permis de
montrer le maître de l’animation japonaise tel qu’on ne
l’a jamais vu.

Un berger et 2 perchés...

France 2019. Documentaire de Philippe Lespinasse,
Pierre Carles avec Jean Lassalle - 1 h 41
L’ancien berger, Jean Lassalle, décide de se présenter
à l’élection présidentielle. Ni une ni deux, Pierre Carles
et Philippe Lespinasse, deux réalisateurs étiquetés de
gauche, mais un peu perdus politiquement, décident de
passer à l’action : Ils se proclament ses conseillers de
campagne...

