
CINÉMA JEAN MARAIS
8, RUE DES ÉCOLES - 31140
AUCAMVILLE

Programme

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

Au procha in programme. . .
TARIFS

PleinTarif : 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)

14 > 20 oct Merc
14

Jeu
15

Vend
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

Les apparences 20h45 14h15 19h

Mon cousin 20h30 20h30 15h

A cœur battant 18h30 18h15
Les choses qu’on
dit, les choses... 18h30 21h
Les héros ne
meurent jamais 20h30 18h

Chien pourri ! La vie
à Paris 16h30

Yuki le secret de la
montagne 16h30 17h

21 > 27 oct Merc
21

Jeu
22

Vend
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

Balades sous les
étoiles 15h CINE-GOÛTER BIO

Yalda la nuit du
pardon vost 20h30 18h15
Les héros ne
meurent jamais 18h30

Mon cousin 20h30

Parents d’élèves 20h30 20h30 14h15

Josep 18h30 20h30
Calamity une

enfance de Martha 17h 16h 16h30
Youpi ! C’est
mercredi 10h

28 oct > 3 nov Merc
28

Jeu
29

Vend
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

Atelier création
bande son 15h Atelier La bande son

d’un film
Drunk vost 20h30 18h

Parents d’élèves 20h30
Una promessavost 20h30 18h

L’enfant rêvé 18h30 20h30

Les Trolls 2 17h 17h 16h 16h
Le corbeau et un
drôle de moineau 16h

5

LES TROLLS 2 Tournée
mondiale
USA 2020 - Animation de Walt Dohrn -
1H31 - Dès 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis partent visiter
tous les autres territoires...

YUKI LE SECRET DE LA
MONTAGNE MAGIQUE
Japon 2020 - Animation de Tadashi Imai -
1H29 - Dès 8 ans
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui
veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans,
elle est envoyée chez les humains pour faire
revenir la paix. Elle aura un an pour mener à
bien sa mission...

Famille/jeune public
CHIEN POURRI ! LA VIE A PARIS
France, Belgique, Espagne 2020 - Animation
de D. Durand, V. Patar - 1h00 - Dès 3 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et
passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de
Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes !
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YOUPI ! C’EST MERCREDI
Danemark 2020 - Animation de Siri Melchior

0h40 -Dès 3 ans
Quand on a l’imagination de Rita et la

patience de Crocodile, alors on passe un
merveilleux mercredi, rempli de surprises

sous le signe de l’amitié et de la malice… et
on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

LE CORBEAU ET UN DRÔLE
DE MOINEAU

Iran 2020 - Animation deMortezaAhadi
Sarkani - 0h40 -Dès 3 ans

C’est un programme de Trois courts
métrages produits par le Studio Kanoon et
composé par les Films du Wippet. Les films
ont été restaurés et numérisés (initialement

les films ont été tournés en 35 mm) :



A CŒUR BATTANT
France, Israel 2020 - Romance, Drame de
Keren Ben Rafael avec Judith Chemla, Arieh
Worthalter - 1h30
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour
au lendemain, ce couple fusionnel doit faire
face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv,
dans sa ville natale, elle à Paris avec leur
bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par
écrans interposés. Cette vie par procuration va
vite connaître ses limites. La distance mettra
leur amour à rude épreuve...

YALDA, LA NUIT DU PARDON
VOST
Israel, France 2020 -Drame deMassoud Bakhshi
avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari - 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue
accidentellement son mari Nasser, 65 ans.
Elle est condamnée à mort. La seule
personne qui puisse la sauver est Mona, la
fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte
de pardonner Maryam en direct devant des
millions de spectateurs, lors d’une émission
de téléréalité. En Iran cette émission existe...

PARENTS D’ELEVES
France 2020 - Comédie, Famille deNoémie
Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia
Jordana - 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre
une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux
sorties d’école et à la kermesse de fin
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
France2020-Drame,Romancede Emmanuel
MouretavecCaméliaJordana,NielsSchneider -2h02
Daphné, enceinte de trois mois, est en
vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour
son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait
jamais rencontré. Daphné et Maxime font petit
à petit connaissance et se confient des récits
intimes...

LES APPARENCES
France, Belgique 2020 -Thriller deMarcFitoussi
avecKarinViard, BenjaminBiolay - 1h50
Vienne, ses palais impériaux, son Danube
bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri,
parents d’un petit Malo, ont tout pour être
heureux. Lui est le chef d’orchestre de
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une
vie apparemment sans fausse note, jusqu’au
jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.

JOSEP
France, Espagne 2020 - Animation,
Historique de Aurel avec Sergi López,
Gérard Hernandez - 1h14
Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste,
le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre est dessinateur. De
Barcelone à New York, l'histoire vraie de
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et
artiste d'exception.

UNA PROMESSA VOST
Italie, France 2020 - Drame de Gianluca
De Serio, Massimiliano De Serio - 1h44
Interdit aux moins de 12 ans
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie,
Angela part avec d’autres travailleurs
clandestins dans les champs, d’où elle ne
reviendra pas. Face à cette disparition
tragique et mystérieuse, lancés dans une
quête de vérité, son mari Giuseppe fait la
promesse à leur fils Antò de lui rendre sa
mère.

DRUNK VOST
Danemark2020-Drame,ComédiedeThomas
VinterbergavecMadsMikkelsen,T.BoLarsen-1h55
Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait
dès la naissance un déficit d’alcool dans le
sang. Avec une rigueur scientifique,
chacun relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans
un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient

rapidement hors de contrôle.

CALAMITY UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
France, Danemark 2020 -Animation deRémi
Chayé - 1h24Dès 8 ans
1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Elle n’hésite pas à

passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour le chef du
convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir...

MON COUSIN
France 2020 - Comédie de Jan
Kounen avec Vincent Lindon, François
Damiens - 1h44
Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une
dernière formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50% de sa
société. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaîne gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre,
qu’il veut passer du temps avec lui et
retarder la signature. Pierre n’a donc
pas le choix que d’embarquer son

cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé
où sa patience sera mise à rude épreuve.

Goûter Bio offert par la Mairie
Réservations sur infos@lescinesdecocagne.com

Ou Vente à distance sur le site du cinéma

Mercredi 21 oct à 15h
BALADES SOUS LES
ÉTOILES
France, Belgique 2019 - Animation deLizete Upīte, Anastasia Melikhova... -0h49
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.

Dès 6
ans

Ciné-Goûter Bio

LES HÉROS NE MEURENT
JAMAIS
France, Belgique 2020 - Drame deAude-LéaRapin
avecAdèleHaenel, JonathanCouzinié- 1h25
Dans une rue de Paris, un inconnu croit
reconnaître en Joachim un soldat mort en
Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est
le jour même de la naissance de Joachim !
Troublé par la possibilité d’être la réincarnation
de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo
avec ses amiesAlice et Virginie... L’ENFANT RÊVÉ

France2020 -Romance,DramedeRaphaël
Jacoulot avec Jalil Lespert, LouiseBourgoin - 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie
au bois. Celui des arbres des forêts du Jura,
qu’il connait mieux que personne. Il dirige la
scierie familiale avec sa femme Noémie, et
tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y
parvenir. C’est alors que François rencontre
Patricia, qui vient de s’installer dans la région.
Commence une liaison passionnelle. Très vite,
Patricia tombe enceinte. François vacille...

L’ENFANT RÊVÉ
France2020 -Romance,DramedeRaphaël
Jacoulot avec Jalil Lespert, LouiseBourgoin - 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie
au bois. Celui des arbres des forêts du Jura,
qu’il connait mieux que personne. Il dirige la
scierie familiale avec sa femme Noémie, et
tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y
parvenir. C’est alors que François rencontre
Patricia, qui vient de s’installer dans la région.
Commence une liaison passionnelle. Très vite,
Patricia tombe enceinte. François vacille...

TOUT PUBLIC dès 4 ANS
Entrée 4€/personne
Réservation conseillée sur

infos@lescinesdecocagne.com

Par Jean-Carl FELDIS
OBJECTIF: Créer et associer

du bruitage et de la
musique en direct pendant

la projection des films
SUPER 8 MM muets.

Atelier LA BANDE SON DU FILM
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