POLY
Ages : 8 / 8 ans
Mardi 1 juin à 14h30
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor,
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…

LA BONNE EPOUSE
Ages : 8 / 14 ans
Mardi 6 juillet à 14h30
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 ?

LE PROGRAMME DE LA SAISON
2021
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SOUS LES ETOILES DE PARIS
Ages : 10 / 12 ans
Mardi 2 février à 14h30

LA DARONNE
Ages : 14 / 14 ans
Mardi 2 mars à 14h30

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un
pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne
parle pas français, il est perdu, séparé de sa
mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers
les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une
humanité qu’elle croyait disparue.

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".!

PROFESSION DU PERE
Ages : pas encore dé ni
Mardi 6 avril à 14h30

LE MEILLEUR RESTE A VENIR
Ages : 6 / 14 ans
Mardi 4 mai à 14h30

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans
les années 1960, aux côtés de sa mère et de son
père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a
été à tour à tour était chanteur, footballeur,
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur
d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller
personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui
confier des missions dangereuses pour sauver
l’Algérie, comme tuer le général.

Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.
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Abonnement pour la saison en vente à la caisse du cinéma ou sur notre shop en ligne www.cinemacossonay.ch

