
CINÉMA JEAN MARAIS
8, RUE DES ÉCOLES - 31140 AUCAMVILLE

Programme

infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

www.lescinesdecocagne.com

Au procha in programme. . .
TARIFS

Plein Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiants, + 65
ans, minimas sociaux) - Moinsde14ans :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)

8 > 14 juillet Merc
8

Jeu
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Vend
10

Sam
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12

Lun
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14

Benni vostf 20h30 18h30

Les Parfums 20h30 18h 21h 17h30

Filles de joie 18h 20h30

La Bonne épouse 18h30 21h

Nous les chiens 17h 15h 16h
La petite fabrique

des nuages 16h30 16h30 LITTLE
FILMS
FEST.Balade sous les

étoiles AVANT-PREMIERE 17h

15 > 21 juillet Merc
15

Jeu
16

Vend
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

Radioactive vostf 20h30 18h30

Woman 20h30 21h 18h15

Les Parfums 20h30 18h30
L’ombre de Staline

vost 18h 20h45

Dreams AVANT-PREMIERE 15h

Nous les chiens 17h 16h 16h

Les mal-aimés AVANT-PREMIERE 17h

Bonjour le Monde! 16h 17h

22 > 28 juillet Merc
22

Jeu
23

Vend
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

Woman 18h 18h30
Mickey and the

bear vostf 20h30 18h30

Trois étés vostf 20h30 18h 21h

L’Appel de la forêt 18h 20h30
L’ombre de Staline

vostf 20h30 18h30

Scooby ! 16h 16h 15h30

L’équipe de
secours 17h 17h

Les trois brigands 15h CINE-GOUTER BIO

LA PETITE FABRIQUE DE
NUAGES
2019 - Animation 46mn
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la
tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages
poétiques pour partir à la conquête du ciel.
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BALADE SOUS
LES ETOILES
2020 - Animation 49mn
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves,
de la peur de l'obscurité et de rencontres entre
les animaux et les hommes… Cinq jeunes
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination
fertile pour une promenade poétique nocturne.

BONJOUR LE MONDE
France 2019 - Animation de Anne–
Lise Koehler et Eric Serre 1h01
Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stop-motion,
dans de superbes décors colorés, pour
raconter aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes.

LES MAL AIMES
France 2020 - Animation
d’Héléne Ducrocq 40mn
Notre planète regorge de vie. Ce
programme de 4 courts métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés
ont malheureusement donné une mauvaise
réputation.

+ 6 ans
AVANT-PREMIERE

+ 3 ans
AVANT-PREMIERE

+ 3 ans

+ 3 ans



LES PARFUMS
France 2020 - Romance, Comédie de Gregory
Magne avec Emmanuelle Devos et Gustave
Kervern - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête...

MICKEY AND THE BEAR VOST
USA 2020 - Drame de Annabelle Attanasio
avec Camila Morrone et James Badge Dale -
1h29
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a
la lourde responsabilité de s'occuper de son
père, un vétéran accro aux opiacés. Quand
l'opportunité se présente de quitter pour de
bon le foyer, elle fait face à un choix
impossible...

TROIS ETES VOST
Brésil/France 2020 - Comédie draùatique de
Sandra Kogut avec Regina Casé et Otávio Müller,
- 1h34
Chaque année, Edgar et Marta organisent
une grande fête dans leur luxueuse résidence
d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada
et les autres employés de la maison. Mais, en
trois étés, tout va basculer. Alors que le
monde de ses riches patrons implose, balayé
par des scandales financiers, Mada se
retrouve en charge de la propriété dont elle
est bien décidée à tirer le meilleur parti...

L’OMBRE DE STALINE VOST
Pologne/UK/Ukraine 2020 - Drame
DeAgnieszka Holland avec James Norton et
Vanessa Kirby - 1h59
Après avoir décroché une interview d’Hitler
qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il
débarque en 1933 à Moscou, afin
d'interviewer Staline sur le fameux miracle
soviétique. A son arrivée, il déchante :
anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve
surveillé jour et nuit, et son principal
intermédiaire disparaît...

L’APPEL DE LA FORET
USA 2020 - Aventure, drame de Chris
Sanders Harrison Ford et Omar Sy - 1h40
La paisible vie domestique de Buck, un chien
au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en
Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du
Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des
années 1890. Buck va devoir s’adapter et
lutter pour survivre…

NOUS LES CHIENS
Corée 2020 -Animation de Oh
Sung-yoon et Lee Choon-Baek - 1h42
Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se
comporte mal, il est parfois abandonné comme
un mouchoir souillé...

SCOOBY !
USA2020 -Animation de Tony
Cervone - 1h34
Après avoir résolu des centaines d'affaires
et vécu d'innombrables aventures, Scooby et
sa bande doivent désormais s'attaquer à leur
énigme la plus redoutable : un complot destiné
à déchaîner les forces du chien-fantôme
Cerberus...

DREAMS
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.

L’EQUIPE DE
SECOURS... Lettonie 2020 -
Animation de Janis Cimermanis - 44mn
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la
brigade de secours, sont toujours au service
de la population. Quel que soit votre problème,
ils ont une solution souvent inattendue. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !

FILLES DE JOIE
France/Belgique 2020 - Drame de Frédéric
Fonteyne et Anne Paulicevich avec Sara Forestier
et Noémie Lvovsky - 1 h 31
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
Axelle, Dominique et Conso partagent un
secret. Elles mènent une double vie. Elles se
retrouvent tous les matins sur le parking de la
cité pour prendre la route et aller travailler de
l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans une maison close.
Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune
se bat pour sa famille, pour garder sa dignité.

Goûter bio offert par la mairie
Réservations sur notre site www.lescinesdecocagne.com

Mercredi 22 JUILLET à 15 h
LES TROIS BRIGANDS
Allemagne 2007 - Animation de Hayo
Freitag - 1h19
Trois méchants brigands passent leur temps
à détrousser les voyageurs en diligence et à
détruire les attelages... Leurs forfaits
commis, ils accumulent leurs butins dans
une caverne retirée en haut de la montagne.
Sans coeur et sans scrupule, rien ne les
arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant
de la diligence est Tiffany, une petite fille
orpheline...

Ciné-Goûter Bio+ 5 ans

+ 6 ans

+ 6 ans

+ 4 ans
RADIOACTIVE VOST
UK 2020 - Biopic de Marjane Satrapi avec
Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard -
1h50
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une
scientifique passionnée qui a du mal à imposer
ses idées et découvertes au sein d’une société
dominée par les hommes.

Découverte

LA BONNE ÉPOUSE
France 2020 - Comédie de Martin Provost avec
Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie
Lvovsky - 1h49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?

BENNI VOST
Allemagne 2020 - Drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel,Albrecht Schuch - 1h38
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère,
elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu'elle n'arrive plus à
contenir. Prise en charge par les services
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui
lui manque tant.

WOMAN
France 2020 - Documentaire de
Anastasia Mikova etYann Arthus-
Bertrand - 1h48
WOMAN est un projet mondial qui
donne la parole à 2.000 femmes à
travers 50 pays différents. Cette très
large échelle, n'empêche pas le film
d'offrir un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la
moitié de l'humanité.
Ce documentaire est l’occasion de
révéler au grand jour les injustices
que subissent les femmes partout
dans le monde. Mais avant tout, il
souligne la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le
monde..

+ 6 ans
AVANT-PREMIERE


