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louis.malle@lescinesdecocagne.com

Pour les pitchous
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LETHÉ

UK 2022 – 40 min – Animation de Kariem Saleh
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte,
adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts-métrages qui vous

mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4
courts métrages.

Dimanche 25 à 15h30 !ciné-goûter

KOATI
Mexique 2022 – 1h32 – Animation de Rodrigo
Perez-Castro / En Amérique latine, une joyeuse
bande d'animaux cohabite en harmonie au pays de
Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette
communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin,
débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle
menace soudain les habitants de Xo. La perfide
Saina, un serpent manipulateur, profite de la
situation désespérée pour s'emparer du pouvoir et inciter tous les
animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un

espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c'est Nachi.

Du 5 au 11 octobre
Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Citoyen dʼhonneur 18h30 16h

Coup de théâtre 20h30 18h

Ninjababy 18h30 20h30
Chronique dʼune liaison 20h30 18h

Les enfants des autres 20h30 17h

Tout lemonde aime Jeanne 16h

LʼInnocent 20h30

Koati 15h

passagère

avant-première !

Du 28 sept. au 4 oct.
Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Chronique dʼune liaison 20h30 18h

Revoir Paris 18h30 16h

Kompromat 20h30

Tout lemonde aime Jeanne 16h 18h30

Le Tigre et le Président 20h30

Les jeux sont faits 18h30

Faust 14h

Film surprise ! 20h30

21h

passagère

Du 21 au 27 septembre
Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Le visiteur du futur 20h30 16h

Kompromat 18h 17h 20h30

Le Tigre et le Président 18h30 18h

Revoir Paris 18h 20h30

Rumba la vie 16h

Le Parrain 20h30

Histoires de petites gens 20h30

Le tigre qui sʼinvita pour le thé 15h30

LE PARRAIN
USA 1972 – 2h55 – Drame de Francis Ford
Coppola avec Marlon Brando, Al Pacino et
James Caan
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq
familles de la mafia. Don Vito Corleone, "parrain" de
cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo,
"parrain" de la famille Tattaglia, propose à Don Vito
une association dans le trafic de drogue, mais celui-

ci refuse. Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable.

HISTOIRES DE PETITES GENS
Sénégal 1994 & 1998 – 1h30 – Dyptique de
Djibril Diop Mambety
La petite vendeuse de soleil / La vente de
journaux à la criée dans les rues de Dakar est
lʼapanage des garçons. Mais depuis ce matin cette
exclusivité est remise en cause. Que sʼest-il passé ?
Sili, une jeune fille, vit sur les trottoirs et se déplace
à lʼaide de béquilles. Mendiante, elle tend la main là

où les garçons proposent des journaux. Mais ce matin, elle a été
violemment bousculée par ces garçons et en a été profondément
humiliée. Sa décision est prise. Dès demain, elle vendra des journaux.
Ce qui est valable pour lʼhomme lʼest également pour la femme. Ce
petit monde des vendeurs est sans pitié. Elle y rencontrera la douleur,
le rêve… et enfin lʼamitié.
Le Franc / Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué son
instrument, un congoma, car il nʼa pas payé le loyer depuis trop
longtemps. Heureux possesseur dʼun billet de loterie, il décide de le
mettre en sécurité et le colle sur sa porte, derrière le portrait dʼun
héros de son enfance, Yadikone. Le soir du tirage, le billet de Marigo
sort gagnant. Il se voit déjà millionnaire et rêve à mille congomas, un
orchestre, un avion particulier… Mais impossible de décoller le billet.
Il est contraint dʼenlever la porte de ses gonds. Le voilà parti. La porte
sur la tête, il traverse la ville pour toucher son gain au bureau de la
Loterie Nationale…

LES JEUX SONT FAITS
France 1947 – 1h45 – Drame de Jean Delannoy
avec Micheline Presle, Marguerite Moreno,
Marcello Pagliero et Charles Dullin / Une femme
empoisonnée par son mari et un homme victime de
représailles policières se croisent par hasard au
purgatoire, lieu définitif où leur vie les a menés. Ils
tombent amoureux. Pour les aider, Marguerite Moreno,
dame de l'au-delà, chargée de trier les arrivants après
leurmort leur propose de retourner 24 heures sur terre. S'ils parviennent
à s'aimer sans réserve, ils auront la permission et la chance de revenir à
la vie. Le marché est tentant d'autant qu'Eve (sublime Micheline Presle
dans l'un de ses premiers grands rôles) a une jeune soeur à sauver et

Pierre, son compagnon de l'après-mort, une révolte à mener.

Dans lʼune des seules contributions pour le
cinéma de Jean-Paul Sartre, voici lʼun des
premiers grands rôles de notre actrice
centenaire Micheline Presle, sur une photo
de Chistian Matras et une musique de
Georges Auric, accompagnée par
Marguerite Moreno en dame de l a̓u-delà.

Soirée hommage à
Marguerite Moreno

Journée portes ouvertes mercredi 5

SÉANCES PRÉCÉDÉES D’UNE PRÉSENTATION

En collaboration avec les Films du Horla



RUMBA LAVIE
France 2022 – 1h43 – Comédie de Franck
Dubosc avec Frank Dubosc, Louna Espinosa et
Jean-Pierre Darroussin / Tony, la cinquantaine,
chauffeur dʼautobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt
ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il
trouve le courage nécessaire pour affronter son passé.

CITOYEN D’HONNEUR
France 2022 – 1h36 – Comédie dramatique de
Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah

Bouyahmed et Oulaya Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de
littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal,
l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les
invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il
décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur »
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une
bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus,

d'année en année, les personnages de ses différents romans ?

LES ENFANTS DES AUTRES
France 2022 – 1h43 – Drame de Rebecca
Zlotowski avec Virgine Efira, Roschdy Zem et
Chiara Mastroianni / Rachel a 40 ans, pas d'enfant.
Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d A̓li,
elle sʼattache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la
soigne, et lʼaime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, cʼest un risque à prendre.

L’INNOCENT
France 2022 – 1h39 – Comédie de Louis garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg et
Noémie Merlant / Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à

Abel de nouvelles perspectives.

avant-première !

NINJABABY
Norvège 2022 – 1h43 – Comédie dramatique de
Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp et
Arthur Berning / Astronaute, garde forestière,
dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du
monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle
découvre qu e̓lle est enceinte de 6mois suite à un coup
dʼun soir, c e̓st la cata ! C e̓st décidé : l'adoption est la
seule solution. Apparaît alorsNinjababy, un personnage

animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer.

COUP DETHÉÂTRE
USA / UK 2022 – 1h38 – Comédie de Tom
George avec Sam Rockwell, Adrien Brody et
Saoirse Ronan
Dans le West End des années 50 à Londres, la
préparation de lʼadaptation cinématographique
dʼune pièce à succès est brutalement interrompue
par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En
charge de lʼenquête, lʼinspecteur Stoppard - blasé et

revenu de tout - et lʼagent Stalker - une jeune recrue du genre zélée
- se retrouvent plongés au cœur dʼune enquête dans les coulisses à
la fois glamour et sordides du théâtre.

vf

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France 2022 – 1h40 – Comédie dramatique de
Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Macaigne et Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
nʼéprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus surpris par leur complicité.

REVOIR PARIS / France 2022 –
1h45 – Drame de Alice Winocour avec Virgine
Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin / À
Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors quʼelle nʼa
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
quʼelle ne se rappelle de lʼévènement que par bribes,
Mia décide dʼenquêter dans sa mémoire pour

retrouver le chemin dʼun bonheur possible.

LEVISITEUR DU FUTUR
France 2022 – 1h42 – Comédie de François
Descraques avec Florent Dorin et Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, lʼapocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps. Sa mission :
retourner dans le passé et changer le cours des
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors

une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.

KOMPROMAT
France 2022 – 2h07 – Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche et Joanna Kulig
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est
victime dʼun « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de lʼEtat. Menacé
dʼune peine de prison à vie, il ne lui reste quʼune

option : sʼévader, et rejoindre la France par ses propres moyens.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
France 2022 – 1h38 – Comédie de Jean-Marc
Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André
Dussollier et Christian Hecq / 1920, les années
folles. Georges Clemenceau vient de perdre
lʼélection présidentielle face à l'inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se
volatilise. Au petit matin, la France cherche son

président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau.

TOUT LEMONDE AIME JEANNE
France 2022 – 1h35 – Comédie dramatique de
Céline Devaux avec Blanche Gardin et Laurent
Lafitte / Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourdʼhui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se
rendre à Lisbonne et mettre en vente lʼappartement
de sa mère disparue un an auparavant. À lʼaéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.

Faust
Opéra de Charles Gounod

2 octobre à 14hDimanche

Direction musicale : Lorenzo Vio�i
Mise en scène : Tobias Kratzer
Orchest�e et Chœurs de l’Opéra
National de Paris
Présenté par Alain DuaultDans le cadre de la semaine de l’attractivité

organisée par la Communauté de Communes
de la Vallée du Lot et du Vignoble, le cinéma
ouvre ses portes et dévoile les premiers plans
de sa modernisation et de son agrandissement.

Venez également découvrir un programme de
courts métrages réalisés par les jeunes du
service jeunesse de la CCVLV.

Programme détaillé bientôt disponible sur
notre site et sur faitoutnumerique.fr le portail
des espaces de co-working de la CCVLV.

Journée portes ouvertes
Mercredi 5 octobre
de 10h à 12h et de 13 à 16h
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