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Pour les pitchous

La vie sʼécoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire
de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère
de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui lʼa adoptée
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur
quête pour sauver la cité. Mais bien plus quʼun coup de main,
lʼopération les amènera finalement à affronter les créatures
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous
les dangers à leur place.

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

1h36

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis
ronronner sur un confortable tas de pièces dʼor. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne
se passe comme prévu et ils décident de mener lʼenquête. Démarre
alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

MAURICE LE CHAT FABULEUX

1h33

Avant première
et ciné goûter
Samedi 28 à 15h

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du
Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les
Géants menacent dʼengloutir leur monde sous les eaux, les deux
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt.

LE SECRET DES PERLIMS
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de goodies

de goodies

Du 8 au 14 février
Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Les banshees dʼInisherin 18h

La famille Asada 20h30 18h

Grand Marin 18h30 20h30

Les cyclades 20h30 15h30

16h 16h

Youssef Salemadu succès 20h30 18h

La guerre des Lulus 18h

Nostalgia 20h30

Du 1er au 7 février
Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Caravage 18h 20h30

Youssef Salemadu succès 20h30 20h30

La guerre des Lulus 18h 20h30

Vivre 20h30 18h

Le secret des Perlims 16h 15h

Nostalgia 18h
Roland Gori 17h

Whitney Houston 15hI wanna dance with somebody

Une époque sans esprit

Du 25 au 31 janvier
Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Tirailleurs 18h30 20h30

Les banshees dʼInisherin 20h30 18h

Les survivants 18h30 20h30
Whitney Houston 20h30 17h30

Maurice le chat fabuleux 15h

Choeur de rockers 20h30 16h

Salomé 14h30

In viaggio 18h30

I wanna dance with somebody
avant-première !

TARIFS
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,50€(-18ans,étudiants,minimassociaux)
Moinsde14ans :4€
Carteda̓bonnementnonnominative :55€pour 10séances
(soit5,50€ laplace) -Validité 1an
Pour lesséancesarborantcet icône le tarif de4€
sa̓ppliqueaussi àunadulteaccompagnantunenfantde-12
ans (uniquementen journée)

Salomé
Richard St�auss
d’après Oscar Wilde

Dimanche 29 janvier à 14h30

Avertissement : Certaines scènes présentant un caractère violent et/ou
sexuel explicite peuvent heurter la sensibilité d'un public non-averti.

Prochainement
ciné-conférence



CHOEUR DE ROCKERS
France 2022 – 1h31 – Comédie de Ida

Techer avec Mathilde Seigner, Bernard Le
Coq et Anne Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller,
accepte un drôle de job : faire chanter des
comptines à une chorale de retraités. Elle
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne
rêve que dʼune chose, chanter du rock ! La mission
d A̓lex va sʼavérer plus compliquée que prévu avec

la plus improbable des chorales.

GRANDMARIN
France/Islande 2023 – 1h24 – Drame de

Dinara Drukarova avec Dinara Drukarova,
Sam Louwyck et Björn Haraldsson

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde
réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.
Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui
donner sa chance et s'embarque sur le Rebel.
Solitaire et insaisissable, celle que lʼon surnomme
« moineau » est la seule femme de lʼéquipage. Mais sous une
apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusquʼau bout de sa

quête et défendre sa liberté.

WHITNEY HOUSTON
IWANNADANCEWITH SOMEBODY

USA 2022 – 2h26 – Biopic de Kasi
Lemmons avec Naomi Ackie, Stanley Tucci

et Tamara Tunie
Le portrait sans concession dʼune femme
complexe quʼon surnommait la Voix. De ses débuts
comme choriste dans le New Jersey à son statut
dʼartiste parmi les plus récompensées et
renommées de tous les temps, le film retrace le
périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney
Houston. Un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels

et des chansons les plus emblématiques de la star.

vo/vf

INVIAGGIO
Italie 2022 – 1h20 – Documentaire de
Gianfranco Rosi avec Jorge Mario Bergoglio
En 2013, pour son premier voyage, le pape
François se rend sur lʼîle de Lampedusa, où il fait
appel à la solidarité avec les migrants. Depuis le
début de son pontificat, il a déjà visité 53 pays,
sʼexprimant tour à tour sur la pauvreté, la dignité,
le climat, les migrations et la condamnation de

toutes les guerres. A travers un montage d'archives, Gianfranco Rosi
retrace l'itinéraire du pape, témoin de la misère du monde et toujours
plus conscient des limites du réconfort de ses paroles.

LA FAMILLE ASADA
Japon 2023 – 2h07 – Comédie dramatique
de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le
père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote
de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en
épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien :
devenir photographe. Grâce à son travail, il va
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est

à portée de main. LA GUERRE DES LULUS
France 2023 – 1h49 – Aventure de Yann
Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon
et François Damiens
À lʼaube de la Première Guerre mondiale, dans un
village de Picardie, quatre amis inséparables,
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande
des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir
leurs forces pour affronter la bande rivale dʼOctave

ou pour échapper à la surveillance de l A̓bbé Turpin… Lorsque
lʼorphelinat de l A̓bbaye de Valencourt est évacué en urgence, les
Lulus manquent à lʼappel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie,
les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

ROLANDGORI
UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
France 2022 – 1h10 – Documentaire de
Xavier Gayan
Aujourdʼhui nous vivons dans un monde où la
logique de rentabilité sʼapplique à tous les
domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin, du
social, de lʼéducation, de la culture… sont gérés par

des managers ou des experts pour qui seuls comptent les chiffres,
niant les besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat
depuis des années contre le délitement de notre société. Ce film est
un portrait de sa pensée, de son engagement, comme « LA̓ppel des
appels », quʼil avait co-initié avec Stefan Chedri, pour nous opposer à
cette casse des métiers et à la marchandisation de lʼexistence.

ciné-conférence

Projection du film suivie d’un débat avec le
réalisateur Xavier Gayan et la psychanalyste
Martine Rolland, puis d’un pot dans le hall
Réservation conseillée au 06 22 31 23 97
ou louis.malle@lescinesdecocagne.com

TIRAILLEURS
France 2023 – 1h40 – Drame de Mathieu

Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong et
Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils
vont devoir affronter la guerre ensemble.
Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre
à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher

aux combats et le ramener sain et sauf.

VIVRE
Angleterre 2022 – 1h42 – Drame de Oliver
Hermanus avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood
et Alex Sharp / 1953. Londres panse encore ses
plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams,
fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant
dans le système administratif de la ville qui doit se
reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt,
mais tout change lorsquʼon lui diagnostique une

maladie grave qui lʼoblige à faire le point sur son existence. Rejetant son
quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre
pleinement sa vie.

LES CYCLADES
France 2023 – 1h50 – Comédie de Marc
Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte et
Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Les années ont passé et elles se
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se
croisent de nouveau, elles décident de faire
ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé.

Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les
deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très
différente des vacances… et de la vie !

LES SURVIVANTS
France 2023 – 1h34 – Thriller de Guillaume
Renusson avec Denis Ménochet, Zar Amir
Ebrahimi et Victoire Du Bois
Samuel part sʼisoler dans son chalet au cœur des
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est
afghane et veut traverser la montagne pour
rejoindre la France. Samuel ne veut pas dʼennuis

mais, devant sa détresse, décide de lʼaider. Il est alors loin de se
douter quʼau-delà de lʼhostilité de la nature, cʼest celle des hommes
quʼils devront affronter.

NOSTALGIA
Italie 2023 – 1h57 – Drame de Mario
Martone avec Pierfrancesco Favino,

Tommaso Ragno et Francesco Di Leva
Plus de quatre décennies ont passé depuis sa
dernière venue dans son quartier napolitain. Felice
a grandi, sa vie en Egypte l'a transformé, mais ses
racines sont italiennes et l'amènent à revenir voir
sa mère. Sur place, il rencontre le prêtre Don Luigi
et retrouve également Oreste, un ami d'enfance qui est devenu
entre-temps un des chefs de la mafia locale, la Camorra. Lorsqu'il
confesse au prêtre l'événement qui le hante depuis des années, un
odieux crime dont il a été témoin, celui-ci le met à la porte. Souhaitant
se réconcilier avec son passé, Felice décide de parler avec Oreste,

avec lequel il a commis sa plus grosse erreur.

YOUSSEF SALEMADUSUCCÈS
France 2023 – 1h37 – Comédie de Baya
Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky
et Abbes Zahmani / Youssef Salem, 45 ans, a
toujours réussi à rater sa carrière dʼécrivain. Mais
les ennuis commencent lorsque son nouveau
roman rencontre le succès car Youssef nʼa pas pu
sʼempêcher de sʼinspirer des siens, pour le
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant
éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille.

LES BANSHEES D’INISHERIN
Irlande 2022 – 1h54 – Drame de Martin
McDonagh avec Colin Farrell, Brendan
Gleeson et Kerry Condon
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte
ouest de l'Irlande - deux compères de toujours,
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour au lendemain de
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic
nʼaccepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien

de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu
dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la
détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un
ultimatum désespéré, les événements sʼenveniment et vont avoir de
terribles conséquences.

CARAVAGE
Italie/France 2022 – 1h58 – Biopic de

Michele Placido avec Riccardo Scamarcio,
Louis Garrel et Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui
Rome et sʼest réfugié à Naples. Soutenu par la
puissante famille Colonna, Le Caravage tente
dʼobtenir la grâce de lʼÉglise pour revenir à Rome.
Le Pape décide alors de faire mener par un
inquisiteur, lʼOmbre, une enquête sur le peintre dont lʼart est jugé

subversif et contraire à la morale de lʼÉglise.


