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Famille/jeune public
DREAMS

+6

a

ns
Danemark 2020 - Animation de Kim Hagen
Jensen - 1h18
Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a
le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et
de changer le futur.

MON NINJA ET MOI

+8

ans

Danemark 2020 - Animation de Anders
Matthesen, Thorbjørn Christoffersen - 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit
dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle
excentrique, de retour de Thaïlande, une
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime
et qu’il parle !
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)

infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

ETE 85
France 2020 - Comédie
dramatique de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin
Voisin, Philippine Velge - 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors
d’une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais
le rêve durera-t-il plus qu'un été ?
L’été 85...

FELICITA
France 2020 - Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille
Rutherford - 1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour
le jour et sans attache. Mais demain l'été
s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c'est promis, elle
ne manquera pas ce grand rendez vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que
Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute
débarque dans l'histoire.

LA FORET DE MON PERE
Belgique/France/Suisse 2020 - Drame
de Vero Cratzborn avec Léonie
Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban
Lenoir - 1h31
Gina, 15 ans, grandit dans une famille
aimante en lisière de forêt. Elle admire
son père Jimmy, imprévisible et fantasque,
dont elle est prête à pardonner tous les
excès. Jusqu’au jour où la situation
devient intenable : Jimmy bascule et le
fragile équilibre familial est rompu...

ADORABLES
France 2020 - Comédie de Solange
Cicurel avec Elsa Zylberstein, Lucien
Jean-Baptiste, Ioni Matos - 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila
commence sa crise d’ado et passe d’une
enfant parfaite à une adolescente
insupportable. Victor tente d’apaiser les
tensions mais entre mère et fille, la guerre
est déclarée ! Tous les coups sont permis
et plus question d’être adorables...

L’AVENTURE DES
MARGUERITE
France 2020 - Comédie de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis
Cornillac - 1h26
Marguerite et Margot ont toutes les deux
douze ans, avec chacune sa famille, ses
copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est
sans compter sur une mystérieuse malle
magique qui les transporte chacune dans
l’époque de l’autre.

LANDS OF MURDERS

VO

S TF
Allemagne 2020 - Thriller de
Christian Alvart avec Trystan Pütter,
Felix Kramer, - 2h09
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Dans une région reculée de l’Allemagne
tout juste réunifiée, deux inspecteurs
enquêtent sur la disparition inquiétante de
deux adolescentes. L’un a des méthodes
modernes d’investigation, tandis que l’autre
n’hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes. Leur
recherche les met sur la piste d’une affaire de bien plus grande
envergure...

LA NUIT VENUE
France 2020 - Drame de Frédéric Farrucci
avec Guang Huo, Camélia Jordana, Xun
Liang - 1h35
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers,
est un chauffeur de VTC soumis à la mafia
chinoise depuis son arrivée en France. Cet
ancien DJ passionné d'électro est sur le point
de solder "sa dette" en multipliant les heures
de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte,
une troublante jeune femme, Naomi, monte à
bord de sa berline...

Patrimoine
MISSISSIPI
BURNING

VO
S TF

USA 1989 - Drame d’Alan Parker avec
Willem Dafoe, Gene Hackman,
Frances McDormand -2h08
1964. Trois militants d’un comité de
défense des droits civiques
disparaissent mystérieusement dans
l’État du Mississippi. Deux agents du
FBI, Ward et Anderson, aux méthodes
opposées mais complémentaires sont
chargés de l’enquête. Très vite leurs
investigations dérangent et des
violences sur fond de racisme éclatent
alors dans cette ville où le Ku Klux
Klan attise les haines et la violence…

