Ciné-Goûter
UK/Tchéquie/Suisse 2020 Animation de Max Lang, Daniel
Snaddon, Filip Diviak - 40 mn
Précédé de deux courts
métrages animés en avantprogramme : Le Gnome et Le
Nuage Kuap.

Avant-première !
LE PEUPLE LOUP
A PARTIR DE 6 ANS

Par les réalisateurs du Chant de la mer !
TARIFS
Plein Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiants, + 65
ans, minimas sociaux) - Moins de 14 ans : 4 €
Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
Carte d’abonnement non nominative : 38,40 € pour 8 séances
(soit 4,80 € la place) Validité 1 an
Pour les séances arborant cet icône (tarif
Pitchou), le
tarif de 4 € s’applique aussi à un adulte accompagnant un
enfant de - 12 ans (uniquement en journée)
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Irlande/USA/Luxembourg 2020 Animation/aventure fantastique
de Tomm Moore et Ross Stewart
- 1h40
Octobre 1965, New York. Les
traditionnels géants des Fêtes de
Pampelune sont invités à défiler sur la
5ème avenue. Mais les autorités
américaines interdisent la
participation des deux géants noirs
dans le contexte de la ségrégation
raciale. C’en est trop pour Manex qui,
fidèle à ses
convictions et son
tempérament
rebelle, fausse compagnie à ses collègues. Il part
à la découverte du New York de la lutte pour les
droits civiques et de la contre-culture.

AVANT-PREMIÈRE !
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Une petite escargote de mer
s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde.
Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.
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LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE
A PARTIR DE 3 ANS

4 > 10 nov

16h

Au prochain programme...

Notez dès à présent cette date
Le 27 novembre projection du film Libre
consacré à Cédric Herrou et son combat
dans la vallée de la Roya.
Débat avec Marie-Claude Bailly,
responsable régionale d’Amnesty pour les réfugiés

infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

ADIEU LES CONS

France 2020 - Comédie d’Albert
Dupontel avec Albert Dupontel et
Virginie Efira - 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

ADN
France 2020 - Comédie dramatique de
Maïwenn avec Maïwenn, Fanny Ardant,
Louis Garrel - 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père
algérien qui vit désormais en maison de
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la
toxicité de ses parents. Les rapports entre les
nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de
François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

THE SINGING CLUB VOST
UK 2020 - Comédie dramatique de Peter
Cattaneo avec Kristin Scott Thomas,
Sharon Horgan, Greg Wise - 1h52
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison
de Flitcroft sont envoyés en mission à
l’étranger. Pour tromper leurs angoisses,
leurs compagnes décident de créer une
chorale. Elle est dirigée par l’austère mais
surprenante Kate Barclay, épouse du
colonel. Soudées par une envie commune
de faire swinguer leur quotidien, Kate,
Laura, Annie et les autres porteront leur " Singing Club "
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.

Par le réalisateur de The Full Monty
Rappelez-vous que vous pouvez
pré-acheter vos billets
soit sur notre site
soit sur Allociné !
C’est pratique
pour les séances événements

Avant-première !
ALINE
Dimanche 08/11 à 17h
Le biopic inspiré de la vie de
Céline Dion
France/Canada 2020 - Comédie
dramatique de Valérie Lemercier - 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant
: Aline. Dans la famille Dieu, la musique
est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une
idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa
famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de GuyClaude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.

MISS
France 2020 - Comédie de Ruben Alves
avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty - 1h47
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui
navigue joyeusement entre les genres, a
un rêve : être un jour élu Miss France. 15
ans plus tard, Alex a perdu ses parents et
sa confiance en lui et stagne dans une vie
monotone. Une rencontre imprévue va
réveiller ce rêve oublié...

Ciné-Concert
Dans le cadre du Festival Histoires de cinéma,
proposé par la Cinémathèque de Toulouse
LE MECANO DE LA
GENERALE
USA 1926 - Burlesque de Buster
Keaton 79mn -

TOUT PUBLIC
Une mécanique de précision. Un
burlesque film de guerre pour une
absurde course-poursuite. Le film le
plus connu de Buster Keaton. Peutêtre parce qu’on y retrouve les deux
passions du célèbre comique qui ne
riait jamais, à savoir les trains et la
mécanique (celle des objets et de son
corps). Pendant la guerre de
Sécession, Buster se fait dérober la «
General » (sa locomotive). S’engage alors une coursepoursuite délirante durant laquelle Keaton enchaîne des
prouesses acrobatiques plus impressionnantes les unes que
les autres. Et au bout, peut-être, retrouvera-t-il sa fiancée…
Séance accompagnée par Raphaël
Howson (piano), Quentin Ferradou
(percussions) et Adrien Rodriguez
(contrebasse)
Tarif 5,30€/4€ (Moins de 14 ans) Réservation vivement conseillée !

PETIT VAMPIRE
SOUS LES ETOILES DE PARIS

France 2020 - Comédie dramatique de
Klaus Drexel avec Catherine Frot,
Mahamadou Yaffa, Jean-Henri
Compère- 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine
vit sous un pont, isolée de toute famille et
amis. Par une nuit comme il n’en existe
que dans les contes, un jeune garçon de
8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne
parle pas français, il est perdu, séparé de
sa mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche. A travers les rues de Paris,
Christine et Suli vont apprendre à se
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une
humanité qu’elle croyait disparue.

POLY

France 2020 - Aventure famille de
Nicolas Vanier avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert- 1h42
Adaptation du feuilleton culte des années
1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de
la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion…

France 2020 - Animation de Joann Sfar 1h21

Tout public dès 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors
les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains. Mais ses parents ne
l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux.

LE CORBEAU ET UN
DRÔLE DE MOINEAU
Iran 2017/2020 - Animation de Morteza
Ahadi Sarkani, Mohammad Ali
Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad 45mn

A partir de 3 ans

Programme de 3 courts métrages
composé par les Films du Wippet.
Un jour, un Corbeau - 2007, 20mn
Le Corbeau qui voulait être le plus fort
Le Moineau et la graine de cotonnier 2007, 12mn

