Searching- Portée disparue vost

USA 2018. Thriller, drame de Aneesh Chaganty avec
John Cho, Debra Messing - 1 h 42
Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête
ouverte ne donne rien et malgré les heures
décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de
l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père, David,
décide alors de mener ses propres recherches...

Première année

France 2018. Comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, William Lebghil - 1 h 32
Antoine entame sa première année de médecine
pour la troisième fois. Benjamin arrive directement
du lycée, mais il réalise rapidement que cette
année ne sera pas une promenade de santé.
Dans un environnement très compétitif, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.

Le poulain

France 2018. Comédie de Mathieu Sapin avec
Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield- 1 h 37
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine.

Plongeons !

France 2018. Divers de Clément Cogitore, Loïc Barché
- 1 h 05
Un programme de 6 courts métrages réunis autour
de la figure du plongeon : saut dans le vide, lâcherprise, audace… Les protagonistes ici rassemblés
devront surmonter leurs peurs, faire des choix
personnels et finalement s’affirmer. C’est peut-être
ça grandir ?

Avant-re
premiE

Miraï, ma petite soeur
Tout public dès 7 ans

Japon 2018. Animation de Mamoru Hosoda
- 1 h 38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où il se
réfugie souvent, se trouve un arbre généaloma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et
futur...

� 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
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www.lescinesdecocagne.com

SOIREE DE CLÔTURE
Non, tu exagères !

3ème Journée Européenne
du Cinéma Art et Essai

Ciné-concert : accompagnement au
piano par Olivier Nebout
Tout public

Cro-man

A partir de 6 ans

Burlesque de Charley Bowers - 0 h 22

Chris the Swiss vost

Suisse, Croatie 2018. Animation, documentaire de Anja
Kofmel - 1 h 30
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave,
Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé
assassiné dans de mystérieuses circonstances,
vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja
Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce
jeune homme ténébreux. Elle enquète.

Samouni road

AVA

NT-P
France, Italie 2018. Animation,
REM
documentaire de Stefano Savona
IERE
- 2 h 08
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza,
la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage.
C’est la première fête depuis la dernière guerre.
Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu
leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le
quartier où ils habitent est en reconstruction...

vost

Angleterre, USA 2018. Animation de Nick Park - 1 h 29

Réuni chaque année à Tumbluff, le club des
menteurs ne veut écouter que des histoires
invraisemblables ! Chacun y va de son histoire,
mais un convive blasé sort et ramène Bricolo. Ce
dernier, prêt à se suicider car personne ne le croit,
vient leur raconter son incroyable aventure...

Dilili à Paris

Tout public dès 6 ans
France 2018. Animation
de Michel Ocelot - 1 h 35

Dans le Paris de la Belle
Epoque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des
enlèvements mystérieux de
fillettes...

SOR

TIE N

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire
d’un homme des cavernes courageux, Doug, et
de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

ATIO

NALE

les 2 films : 8€
Ciné-concert
seul : 3€
Dilili à Paris
seul : tarifs
habituels

AVAN

T-PR
Le procès contre Mandela E M I E R E
et les autres
France 2018. Documentaire de Nicolas Champeaux et
Gilles Porte - 1 h 43
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu
cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un
procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des
accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient
aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé,
ils décident ensemble de transformer leur procès en
tribune contre l’apartheid.

La prophétie de l’horloge

EU 2018. Fantastique, famille de Eli Roth - 1 h 46
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de
mages et de sorcières qui vient la secouer.

Programme complet sur
lesanimes.fr

Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver un juste
équilibre entre sa fille adolescente, une histoire
d’amour compliquée et sa carrière de géomètre.
Son avenir professionnel se voit compromis
lorsqu’elle réalise que la future construction d’un
bâtiment ambitieux s’avère être dangereuse pour
l’environnement...

Nos batailles

Entrez les artistes !

France 2018. Animations de VVAA - 1 h 29
Programme de 10 courts métrages d’animation sur
le thème de l’artiste. Proposé dans le cadre de la
Fête du cinéma d’animation 2018 en collaboration
avec l’ACREAMP

AV
Troppa Grazia vost A N T - P R E
MIER
Italie 2018. Comédie de Gianni Zanasi avec
E
Alba Rohrwacher, Elio Germano - 1 h 50

La mano invisible vost
Soirée présentée

Espagne 2018. Drame de David Macián - 1 h 23
Dans un entrepôt industriel se joue un étrange
spectacle, celui du travail. Onze professionnels de
différents secteurs réalisent leurs tâches quotidiennes.
Face à eux, un public les observe depuis l’obscurité,
comme juge de leurs moindres faits et gestes. Une
critique de nos sociétés dans lesquelles le travail est
déshumanisé.

SOIREE TAPAS
réservation obligatoire
Carmen y Lola vost

Espagne 2018. Drame de Arantxa Echevarría - 1 h 45
Carmen vit dans un quartier gitan de la banlieue de
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle côtoie,
elle est destinée à se marier et être mère. Gitane
également, Lola, elle, rêve d’aller à l’université, fait
des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Ensemble,
elles découvrent un chemin différent du schéma qu’on
leur impose...

Armonia, Franco
et mon grand-père + CM Boléro Paprika
France 2018. Documentaire de Xavier Ladjointe - 1 h 20
Pourquoi et quand ses grand-parents sont-ils venus en
France ? Le silence de sa mère pousse le narrateur à
l’emmener en Espagne chez la famille espagnole...

DEbat en prEsence du rEalisateur

France, Belgique 2018. Drame de Guillaume Senez
avec Romain Duris, Laure Calamy - 1 h 38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui
faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.

Mlle de Joncquières

France 2018. Drame, romance de Emmanuel Mouret
avec Cécile de France, Edouard Baer - 1 h 49
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de
sa mère...

Shéhérazade

France 2018. Thriller, drame de Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas - 1 h 52

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa
mère, il traîne dans les quartiers populaires de
Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

