Ciné‘Pitchou

Le Rat scélérat
Tout public dès 3 ans

France 2015. Animation de Jeroen Jaspaert
- 0 h 42
Programme de 3 courts métrages d’animation.
«Musique-musique» L’aventure poétique, folle
et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un
tourne-disque et d’un chasseur… «Une pêche
fabuleuse» Betty navigue seule sur des eaux
troubles et sales. Elle est affamée et la pêche n’est
pas vraiment fructueuse... et «Le Rat scélérat».

Yéti et compagnie
Tout public dès 6 ans

USA 2018. Animation, aventure 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, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

Ciné-Goûter

Dimanche 18 nov - 15H A partir de 6 ans
Okko et les fantômes
Japon 2018 Animation de Kitarô Kôsaka - 1 h 35
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui
tient l’auberge familiale la destine à prendre
le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge
aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d’étranges rencontres de
fantômes et autres créatures mystérieuses !

Goûter Bio offert par la mairie
Centenaire Fin de la 1ère Guerre Mondiale

Adama A partir de 9 ans

France 2015. Animation de Simon Rouby - 1 h 22
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.
Il entame, avec la détermination sans faille d’un
enfant devenant homme, une quête qui va le mener
au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front
de la première guerre mondiale.

Mer
7

7 > 12 nov

Ven
9

Sam
10

Dim
11

18h

Cold War vost
En liberté !

Jeu
8

18h30

21h
20h30

First man vf/vost 20h30

17h30 17h45

Yéti et
compagnie

15h

Le grand bain

16h

18h15 20h30
20h

La cour de Babel
16 levers de
soleil

18h30

Adama
14 > 19 nov

14h30
Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Okko et les
fantômes

Dim
18

20h30

Le grand bal

20h30

19h

Le procès contre
Mandela vost

21h

Heureux comme
Lazzaro vost

18h

17h30

20h30

First man

17h

Le rat scélerat

PROGRAMME

du 7 au 26 novembre 2018

Mar
20

R
E
L
Â
C
H
E

Mer
21

18h30 20h30
Jeu
22

Hubert Reeves La
Terre vue du coeur

Ven
23

18h30

Heureux comme
Lazzaro vost

20h30

Dim
25

Lun
26

14h30

Silvio et les
autres vost

17h30

Un homme pressé 20h30
Carmen et Lolavost 18h30

Sam
24

20h

Chacun pour tous

Okko et les
fantômes

R
E
L
Â
C
H
E

16h30

Chacun pour tous 18h30

21 > 26 nov

Lun
19

Mar
13

15h

Ciné-concert Les
fiancées en folie

Cold War vost

Lun
12

20h30 18h
18h
16h 16h15

18h15
21h

Mar
27

R
E
L
Â
C
H
E
8, rue des écoles - 31140 AUCAMVILLE
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com

Le mois du doc
Ciné-Tchatche - Jeudi 8 nov à 20 h

Débat animé par l’association de parents
d’élèves autour de la bienveillance et du respect
Participation par spectateur : 1 €

La cour de Babel

- 1 h 29
France 2015. Documentaire de Julie Bertuccelli

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais,
Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a
filmé les échanges, les conflits et les joies de ce
groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis
dans une même classe d’accueil pour apprendre
le français.

Un verre sera offert à l’issue du débat !

Ciné-Tchatche Vendredi 23 nov à 20h
Débat animé par un membre de
l’ association «Humanité et biodiversité»

Hubert Reeves

La Terre vue du coeur - 1 h 31

Canada 2018. Documentaire de Iolande CadrinRossignol

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent
: la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si
certains humains sont à l’origine de la crise,
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent
à bras le corps et créent des solutions.

Un verre sera offert à l’issue du débat !

First man - le premier
homme sur la lune vf/vost

USA 2018. Drame, biopic de Damien Chazelle avec
Ryan Gosling, Claire Foy - 2 h 22
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en
1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit
un entraînement difficile, assumant tous les risques d’un
voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves
personnelles qui laissent des traces indélébiles,
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

En liberté !

France 2018. Comédie de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmai - 1 h 48
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.
� 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

Le grand bain

France 2018. Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet - 1 h 58
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.

Cold War vost

Pologne, Angleterre, France 2018.
Drame, romance de Pawel Pawlikowski avec Joanna
Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza - 1 h 27
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impossible.

Au fil des docs

16 levers de soleil

France 2018. Documentaire de Pierre-Emmanuel Le
Goff avec Thomas Pesquet - 1 h 58
S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de
Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces
six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu,
un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre
visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la
station spatiale.

Le grand bal

France 2018. Documentaire, musical
de Laetitia Carton - 1 h 39
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été,
plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et
la vie pulse.

Le procès contre Mandela et
les autres vost

France 2018. Documentaire de Nicolas Champeaux,
Gilles Porte avec Winnie Mandela - 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.

Heureux comme Lazzaro
vost

Italie, France 2018. Drame de Alice Rohrwacher
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher - 2 h 07
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit
à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur
lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités,
et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été,
il se lie d’amitié avec le fils de la marquise...

Ciné Concert
Vendredi 16 novembre 20h30
Dans le cadre du Festival
Histoires de cinéma 2e édition

Musique jouée en direct par un duo

Arthur Guyard au piano et Rémi Gouffault à la batterie

Les fiancées en folie
de Buster Keaton

USA 1925/2018. Comédie, famille, romance avec
Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes - 1 h 17
James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est
l’unique héritier d’une colossale fortune. L’héritage
est cependant soumis à une condition impérative :
il doit être marié avant son prochain anniversaire.
Paniqué, le jeune homme a désormais en tout
et pour tout un jour pour se marier. Il a bien une
petite idée concernant l’heureuse élue, mais devant
les raisons si peu flatteuses de sa demande en
mariage, sa bien-aimée refuse de l’épouser…

Chacun pour tous

France 2018. Comédie de Vianney Lebasque
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin - 1 h 34
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs
déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de
perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération,
il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition.

Silvio et les autres vost

Italie, France 2018. Drame, biopic de Paolo Sorrentino
avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci - 2 h 38
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son
empire médiatique et sa capacité à survivre aux revers
politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant
vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu
du modèle libéral après la chute du communisme. Entre
déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne
une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.

Un homme pressé

France 2018. Comédie dramatique de Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti - 1 h 40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur
brillant. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident
cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez
lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne...

Carmen et Lola vost

Espagne 2018. Drame, romance d’ Arantxa Echevarría
avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero - 1 h 43
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue
de Madrid. Elle est destinée à reproduire un schéma qui
se répète de génération en génération, jusqu’au jour où
elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également,
rêve d’aller à l’université et aime les filles...

