Ciné‘Pitchou

Dilili à Paris
Tout public dès 6 ans

France 2018. Animation de Michel Ocelot - 1 h 35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre
despersonnes qui lui donnent des indices...

Nico et Patou
Tout public dès 4 ans

Finlande, Japon 2018. Animation de Mariko
Härkönen, Ismo Virtanen - 0 h 42
Un jour, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve
bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou,
le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa
maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet
invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami
fidèle...

Yéti et compagnie
Tout public dès 6 ans

USA 2018. Animation de Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig - 1 h 37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion
de connaître la célébrité et de conquérir la fille
de ses rêves...

La chasse à l'ours
Atelier coloriage le 31 à 15h30
Tout public dès 3 ans

Angleterre, Bielorussie 2018. Animation de
Kaspar Jancis, Riho Unt - 1 h 16
Programme de 3 courts métrages
d’animation. Chaussons nos bottes et
partons à l’aventure ! Attraper des ours,
traverser des rivières… Tout est possible
pour nos petits héros !
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

Ciné-Goûter

Mercredi 24 octobre - 15H
Paddy la petite souris

Suède 2018 Animation de Linda Hambäck - 1 h 01
Une histoire d’amitié et de tolérance au cœur de
la forêt. Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rodait. Mais lorsque l’écureuil se rend
chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes...

Goûter Bio offert par la mairie

17 > 23 oct
La saveur des
ramen vost
Alad’2

Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

18h30
16h

Dilili à Paris

14h30

14h30

16h15

16h30

Ciné-débat

20h

Nos batailles

20h30

Un peuple et
son roi

18h15

18h
20h30

Girl vost

20h30

Dilili à Paris

15h

Ven
26

Sam
27

17h

15h

16h30

16h30

Ciné-Goûter
18h30

16h30

14h30

A star is born
vost/vf

20h30

20h30
18h30

Mer
31

Capharnaüm vost

Jeu
1

20h30

Dim
4

Lun
5

Mar
6

18h45

R
E
L
Â
C
H
E

18h
20h30

Ven
2

Sam
3

18h30 20h30 18h30

Yéti et compagnie 17h
La chasse à l’ours 15h30
Le grand bain

16h

16h

15h30
16h30

18h15 20h30 17h30

18h45

Halloween la nuit
des masques vost 20h30

R
E
L
Â
C
H
E

18h

20h30

Le jeu

Mar
30

16h15 16h15

Alad’2

Les valeurs de la
famille Addams

Lun
29

14h15 14h30

Un peuple et son
roi

31 oct > 6 nov

Dim
28

18h30

La prophétie de
l’horloge

Voyez comme on
danse

18h30

18h30

Nico et Patou

Paddy la petite
souris

20h30

20h30
Jeu
25

du 17 octobre au 6 novembre 2018

19h

17h45

Première année

PROGRAMME

14h30

Les frères sisters vost/ vf

Mer
24

Mar
23

16h30

16h45

C’est quoi le bonheur pour vous ?

Chris the swiss
vost

Lun
22
21h

Nico et Patou

24 > 30 oct

Dim
21

Soirée Halloween

21h

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

Les valeurs de la famille
Addams

USA 1993/2018. Fantastique, comédie de Barry
Sonnenfeld avec Anjelica Huston, Raul Julia - 1 h 34
Morticia accouche aussi brusquement d’un bambin
qu’elle s’est trouvée enceinte. L’heureux nouveauné porte la moustache et répond au doux nom de
Puberté. Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, fous de
jalousie, multiplient les tentatives d’assassinat....

Halloween, la nuit des
masques Interdit aux moins de 12 ans

USA 1979/ 2018. Epouvante-horreur de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence - 1 h 31
La nuit d’Halloween 1963. Le jeune Michael Myers se
précipite dans la chambre de sa soeur aînée et la poignarde sauvagement. Il se mure dans le silence et est
interné dans un asile psychiatrique. Quinze ans plus
tard, il s’échappe de l’hôpital et retourne ...

La saveur des ramen vost

Japon 2018. Drame d’Eric Khoo avec Takumi Saitoh
- 1 h 30
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé
de partir à Singapour pour retrouver le goût des plats
que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des
secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la
recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

Alad’ 2

France 2018. Comédie de Lionel Steketee avec Kev
Adams, Jamel Debbouze - 1 h 38
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible
Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse. Mais un
terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir
du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie...

Nos batailles

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.

Le grand bain

France 2018. Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet - 2 h 02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.
� 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

Ciné Tchatche

Jeudi 18 oct. 20 h
Débat animé par Mathieu Mangenot,
auteur de la série «Réflexions par accident»

C’est quoi le bonheur
pour vous ? - 1 h 20

France 2017. Documentaire de Julien Peron

Chris the Swiss vost

Suisse, Croatie 2018. Animation, documentaire de
Anja Kofmel avec Anja Kofmel, Heidi Rinke - 1 h 25
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave,
Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé
assassiné dans de mystérieuses circonstances.
Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère.
Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait
ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle
décide d’enquêter pour découvrir...

Pendant 4 ans, Julien Peron a sillonné notre
belle planète en autofinancement à la rencontre
de ces hommes et femmes qui cherchent à
percer les mystères du bonheur. Véritable
livre de développement personnel, il aborde
un nombre important de thématiques toutes
liées au bonheur et nous met face à nos
responsabilités et à nos choix.

La prophétie de l’horloge

Un peuple et son roi

A star is born vost/vf

Un verre sera offert à l’issue du débat
France 2018. Drame, historique de Pierre Schoeller
avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel - 2 h 01
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET
SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

Girl vost

Belgique 2018. Drame de Lukas Dhont avec Victor
Polster, Arieh Worthalter - 1 h 45
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec
le soutien de son père, elle se lance à corps perdu
dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie
pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

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 compétitif violent, les deux étudiants
devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre
les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de
demain.

Les frères sisters vost/ vf

France 2018.Western de Jacques Audiard avec
Joaquin Phoenix, John C. Reilly- 1 h 57
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent
aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le
cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d’une vie
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme...

USA 2018. Fantastique, famille de Eli Roth avec
Owen Vaccaro, Jack Black - 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.
USA 2018. Drame, romance de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper - 2 h 16
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène
et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt
éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus
en plus de mal son propre déclin…

Voyez comme on danse

France 2018. Comédie, comédie dramatique de Michel Blanc
avec Karin Viard, Carole Bouquet - 1 h 28

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une
présence hostile derrière lui en permanence. Alex,
son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié
de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva,
Véro, dans une sale passe depuis sa naissance
pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des
vieilles pour nourrir le futur enfant. Loïc, fils ainé de
Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas
tant que ça...

Capharnaüm

Libye, France 2018. Drame de Nadine Labaki avec
Zain Alrafeea, Nadine Labaki - 2 h 03
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12
ans, est présenté devant le juge. À la question : «
Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? «,
Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! «.
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet
enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la
vie qu’on cherche à lui imposer.

Le jeu

France 2018. Comédie dramatique de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément - 1 h 30
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident
de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son
téléphone portable au milieu de la table et chaque
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,
etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se
transforme en cauchemar.

