La petite fabrique
des nuages
Tout public dès 4 ans - 0 h 46
Mexique, Russie 2019. Animation de
Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav
Bayramgulov
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau
migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue
de terre, il est toujours temps de rêver,
la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour
partir à la conquête du ciel.

Samedi 20 avril - 16 h
Terra Willy - Planète inconnue

France 2016 Tout public dès 6 ans
Animation, aventure de Eric Tosti - 1 h 30
Suite à la destruction de leur vaisseau, le
jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa
capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage. En
attendant, Willy, Buck et Flash, une créature
extra-terrestre, partent à la découverte de la
planète, de sa faune, sa flore…

en présence d’Eric TOSTI, réalisateur du film !
Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com
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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Le parc des
merveilles
Tout public dès 3 ans - 1 h 26
USA, Espagne 2019. Animation,
Comédie, Famille de Marc Lavoine,
Frederic Longbois
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire
d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite
fille appelée June. Un jour, le Parc
prend vie...
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Ciné-Débat Lun 8 avril/20h
Grandir

France 2019 - Documentaire de Jill Coulon
0 h 55
Sur les rives du Mékong, là où l’accès à l’instruction
est un combat quotidien, 6 enfants d’âges différents
rêvent d’un avenir meilleur. Comme un puzzle les
parcours de Prin, Muy Lat Awng, Phout, Pagna,
Thookolo et Juliet s’enchaînent, se répondent
et s’assemblent pour raconter une formidable
aventure : celle de GRANDIR.
Soirée organisée par Les Enfants du Mékong et
Aloest Filmds

Inscription et renseignements sur
www.grandir-lefilm.com

C’est ça l’amour

France 2019. Drame de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix - 1 h 38
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Mon bébé

France 2019. Drame, Comédie de Lisa Azuelos
avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin - 1 h 27
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite
dernière», vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le
nid. Au fur et à mesure que le départ de Jade se rapproche,
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux
d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe
ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son
IPhone...

Ma vie avec John F. Donovan vost

Canada 2019. Drame de Xavier Dolan avec Kit Harington,
Jacob Tremblay - 2 h 03
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.

Les témoins de Lendsdorf vost

Autriche, Israel 2019. Drame de Amichai Greenberg
avec Ori Pfeffer, Rivka Gur - 1 h 34
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des
lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête
sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en
Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici
patientes et monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits...

Rosie Davis vost

Irlande 2019. Drame de Paddy Breathnach
avec Sarah Greene, Moe Dunford - 1 h 26
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes
enfants une famille modeste mais heureuse. Le jour où
leur propriétaire décide de vendre leur maison, leur vie
bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin,
même pour une nuit, est un défi quotidien...

Ciné-Tchatche Ven 19 avril/20h30
Quand je veux, si je veux
En présence d’une personne du Planning
Familial31 et d’une sage-femme

France 2019. Documentaire de Susana Arbizu, Henri Belin
- 1 h 13
En France, une femme sur trois avorte au cours de
sa vie. Une dizaine d’entre elles témoignent face
caméra dans des jardins publics. Elles n’ont aucun
point commun sinon d’avoir vécu l’expérience de
l’avortement après le vote de la loi autorisant l’IVG, en
France, en 1975, et d’assumer leur choix. Aujourd’hui,
chacune à sa façon, elles racontent avec leurs mots et
leurs différences cette expérience commune.

Un pot sera offert après le débat

Le dernier Tim Burton !
Dumbo

USA 2019. Famille, Aventure de Tim Burton
avec Colin Farrell, Danny DeVito - 1 h 52
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie
complètement chamboulée au retour de la guerre.
Max Medici, propriétaire d’un chapiteau en difficulté, le
recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles
disproportionnées, devenu la risée du public. Mais
quand les enfants de Holt découvrent que celui-ci
peut voler, l’entrepreneur V.A. Vandevere et l’acrobate
aérienne entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme
une véritable star…

Du miel plein la tête vost

USA 2019. Drame, Comédie de Til Schweiger
avec Nick Nolte, Matt Dillon - 2 h 12
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les
environs de Londres. Malgré leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick, s’installe chez eux à contrecœur.
En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis
peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.

Compañeros vost

Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Uruguay, Espagne 2019. Biopic, Aventure, Drame
de Alvaro Brechner - 2 h 02
1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois
opposants politiques sont secrètement emprisonnés par
le nouveau pouvoir militaire. Le film raconte les 12 années
d’emprisonnement vécues par trois des figures les plus
célèbres de l’Uruguay - dont son ancien président José
«Pepe» Mujica.

Rebelles

France 2019. Comédie de Allan Mauduit avec Cécile de
France, Yolande Moreau - 1 h 27
Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer
chez sa mère après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée
à la conserverie locale, elle repousse les avances de son
chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été
témoins ...
� 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

Funan Festival Made in Asia

Avertissement:desimagespeuventheurterlasensibilitédesspectateurs
Cambodge, France 2019. Animation, Drame de Denis Do
avec Bérénice Bejo, Louis Garrel - 1 h 22
1975. La survie et le combat de Chou,
une jeune mère cambodgienne, durant la
révolution Khmère rouge, pour retrouver
son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

Qui m’aime me suive !

France 2019. Comédie de José Alcala avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot - 1 h 30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à
fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt
à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Let’s dance

France 2019. Comédie dramatique de Ladislas Chollat
avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano - 1 h 40
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à
Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim,
il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker,
pour tenter de gagner un concours de hip-hop. Mais le
jour des sélections, rien ne se passe comme prévu...

Styx vost

Allemagne, Autriche 2019. Drame de Wolfgang Fischer
Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa - 1 h 34
Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances,
elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île
de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de
Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière.
Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de
traversée, une tempête violente heurte son vaisseau.

Prochainement pendant les
vacances de printemps...
Le Rêve de sam
CINEMercredi 24 avril - 15h
GOUTE
R
(à partir de 4 ans)
Compilation de 4 courts métrages

Amir et Mina, les aventures du tapis
AVANT
volant
-PRE
MIE RE
Dimanche 28 avril - 16h
(à partir de 3 ans)

Amir, un jeune 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
que son vieux voisin lui a demandé de rapporter.

