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Pachamama

Pachamama
Tout public dès 6 ans - 1 h 12
France 2018. Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
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France 2018. Animation de Thomas Szabo,
Hélène Giraud - 1 h 32

Ciné- Goûter

Dimanche 27 janvier - 15h

Goûter Bio offert par la Mairie

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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Balto - Dès 5 ans
USA. Animation de Simon Wells - 1 h 14
En 1925, dans un village, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les
autres chiens et souffrant de sa condition.
Un jour, une grave épidémie s’abat sur le
village. Toutes les routes sont bloquées. Le
seul moyen de faire venir des médicaments
jusque-là est d’envoyer des chiens ...
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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 !
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Miraï, ma petite soeur
Tout public dès 6 ans - 1 h 38
Japon 2018. Animation de Mamoru
Hosoda Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux de ce bébé, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve
un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique
où vont se mêler passé et futur...

Dimanche
20 janvier - 16H

Mer
9

R E L Â C H E

Ciné‘Pitchou

9 > 15 jan

Bonne Année à tous !

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

Ciné- Débat

du 16 au 22 janvier 2019

Jeudi 24 janvier - 20h

Voir ou revoir des films de
2018 pour 3.5€ la séance ! (sur

Festival du livre jeunesse

présentation et remise du Pass
Télérama que vous trouverez en amont
dans le magazine.)

CINE-TCHATCHE AVANT-PREMIERE
La dernière
Nos batailles
folie de Claire
-1h38
France, Belgique 2018.
Darling - 1 h 34
France 2018.
Drame, comédie de
Julie Bertuccelli

Drame de Guillaume Senez

Olivier se démène
au sein de son
entreprise pour
combattre les
injustices.

Girl - 1 h 45

Belgique 2018.
Drame de Lukas
Dhont

Avertissement !
Lara, 15 ans,
rêve de devenir
danseuse étoile.

Une pluie
sans fin

- 1h59 Chine 2018.

Thriller de Dong Yue

Claire Darling se
réveille persuadée de
vivre son dernier jour...

Leto - 2 h 06

Russie, France
2018. Drame, Biopic
de Kirill Serebrennikov

Leningrad.
Années 80.
Une scène rock
émerge.

Cold War
- 1 h 28

Pologne, Angleterre 2018. Drame,
romance de Pawel
Pawlikowski

Yu Guowei, chef
de la sécurité d’une
vieille usine enquête
Un amour impossur une série de
sible pendant la
meurtres commis
sur des jeunes
guerre froide...
femmes.

Amanda
- 1 h 47

France 2018. Drame
de Mikhaël Hers

David doit
s’occuper de sa
nièce de 7 ans
quand sa sœur
aînée meurt.

Un affaire
de famille

- 2 h 01 Japon
2018. Drame de
Hirokazu Kore-eda

Osamu recueille
dans la rue une
petite fille...

Mia et le Lion blanc

France-Allemagne-Afrique du Sud 2018.
Documentaire de Sara Driver - 1 h 37

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors
le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des «
chasseurs de trophées ».
� 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

Salaam Palestine

en présence de Bruno Pilorget,
illustrateur du Carnet de voyage

Documentaire autour du carnet de voyage
Ce « livre-carnet » raconte le voyage que les auteurs
(un écrivain, un dessinateur et un photographe) ont
entrepris en octobre 2009, dans le cadre d’un échange
artistique franco-palestinien entre les Centres Culturels Français sur place et le Rendez-Vous du Carnet
de Voyage de Clermont-Ferrand.

Un verre sera offert à l’issue de la projection

Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com

Monsieur vost

Inde, France 2018. Romance, Drame de Rohena
Gera avec Tillotama Shome, Vivek Gomber - 1 h 39

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche
famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs
et sa détermination la guident obstinément...

Voyage à Yoshino vost

Japon, France 2018. Drame de Naomi Kawase
avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase - 1 h 49

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d’une
plante médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait
la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui
l’accompagne dans sa quête et la guide sur les traces
de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino,
Jeanne a vécu son premier amour.

Basquiat, un adolescent
à New York vost

USA 2018. Documentaire de Sara Driver - 1 h 18

Ce film éclaire la courte vie du peintre culte Jean-Michel
Basquiat au sein de la ville de New York de 1978 à 1981
et explore tout ce qui, dans cette métropole, à travers
ses rencontres et les mouvements politiques, sociaux et
culturels, l’a nourri et inspiré.

Les Invisibles

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

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 !

Premières Vacances

France 2019. Comédie de Patrick Cassir avec Camille
Chamoux et Jonathan Cohen - 1 h 42

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est
à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de
partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage.
Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs
destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben.

DECOUVERTE Pig vost

Iran 2018. Comédie de Mani Haghighi - 1 h 47
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les
plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur
iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis
des mois, lâché par son actrice fétiche, il est aussi la
cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise
de nerfs, il veut comprendre à tout prix pourquoi le
tueur ne s’en prend pas à lui...

L’homme fidèle

France 2018. Romance, comédie de Louis Garrel
avec Laetitia Casta, Louis Garrel - 1 h 15
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir
Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a
un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi.
Et ils ont des secrets à révéler…

Au bout des doigts

France 2018. Drame, Comédie de Ludovic Bernard
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson - 1 h 45

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans sa banlieue. Alors qu’un
des petits cambriolages qu’il fait avec ses potes le
mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur
du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en
sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête…

La vie comme elle vient vost

Brazil 2018. Drame de Gustavo Pizzi avec Karine
Teles, Adriana Esteves - 1 h 38
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées
bien remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une
sœur au bord de la crise de nerfs et une maison qui
prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son
aîné de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball,
annonce son départ pour l’Europe, Irène...

Qui a tué Lady Winsley ? vost
Turquie, France 2018. Policier, Comédie de Hiner
Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola - 1 h 30

Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre
inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener
l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets
bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous
sont nombreux...

Une femme d’exception vost

USA 2018. Drame, Biopic de Mimi Leder
avec Felicity Jones, Armie Hammer - 2 h 00
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait
équipe avec son mari Marty pour mettre fin à un
siècle de discrimination à l’encontre des femmes. Elle
se battra devant la Cour d’appel, puis ira jusqu’à la
Cour suprême …

