
Au prochain programme.. .

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€sa̓pplique
aussi àunadulteaccompagnantunenfantde-12ans (uniquement
en journée)

louis.malle@lescinesdecocagne.com

CINÉMA LOUIS MALLE
PLACE DUTOURS - 46220 PRAYSSAC

www.lescinesdecocagne.com

24 > 30 juin
Jeu
25

Vend
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

La bonne épouse 20h30 15h

De Gaulle 21h

Voir le jour A-PREMIÈRE 18h45

Judy (vost) 20h30

En avant 15h 17h30

Les petits contes de la nuit 17h15

LaTABLE
DUMARCHÉ

3 , b o u l e v a r d d e l a p a i x
4 6 2 2 0 p r a y s s a c

BRASSER I E B I STROT RESTAURANT

cuisine sud-est & sud-ouest

1er > 7 juillet
Jeu
2

Vend
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

La Bonne épouse 20h30 20h30

De Gaulle 20h30 17h

Judy (vost) 17h30 20h30

Lettre à Franco (vost) 20h30

Be Natural (vost) 18h

Sonic Le Film 15h 17h
La petite taupe aime la

nature 15h30

C’est reparti !
Le Louis Malle se

met à la VAD
C’est le contexte qui nous y a poussé mais nous
avions ça en tête, le Louis Malle adopte la Vente A
Distance.
Ainsi, vous pouvez désormais acheter vos billets en
ligne sur notre site ou sur AlloCiné ou même à partir
de la Newsletter.
Le paiement se fera uniquement par Carte Bleue,
Mastercard ou Visa. Une fois validée, vous recevrez
un mail de confirmation de votre ou vos réservations
que vous devrez présenter pour validation à la caisse
du cinéma.

Gare au Covid !
Lors de cette réouverture, nous prenons toutes les
mesures sanitaires nécessaires pour assurer votre
sécurité et celle des salariées.

Nous avons espacé les horaires afin de pouvoir
ventiler la salle entre deux séances.

Nous vous prierons de bien vouloir respecter le
principe d’un siège sur deux sauf pour les familles
qui pourront rester groupées.
Les masques ne sont pas obligatoires dans la salle
mais pensez à les mettre dans le hall du cinéma.
Du gel sera à votre disposition au comptoir et un
espace à respecter dans la file d’attente sera
marqué au sol.

Enfin, vous pouvez désormais acheter vos billets en
ligne (VAD) !



BE NATURAL -
L’histoire cachée d’Alice
Guy-Blaché
USA 2020 - Biopic de Pamela Green - 1h42
Première femme réalisatrice, productrice et
directrice de studio de l’histoire du cinéma,
Alice Guy est le sujet d’un documentaire
mené tambour battant telle une enquête
visant à faire (re)connaître la cinéaste et son
œuvre de par le monde.

+6 ans

4 € pour petits et grands !
Famille/jeune public

SONIC - LE FILM
USA/JAPON 2020 - Aventure de Jeff
Fowler - 1h39
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font
équipe pour sauver la planète du diabolique Dr.
Robotnik, bien déterminé à régner sur le
monde entier.

+6 ansEN AVANT
USA 2019 - Fantastique de Dan
Scanlon - 1h42
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux
frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore
un peu de magie dans le monde.

+3 ans
LES PETITS CONTES
DE LA NUIT France 2020 -
Animation - 40 mn
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu
pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la nuit.

+3 ansLA PETITE TAUPE AIME
LA NATURE Tchéquie 2020 -
Animation - 43 mn
L’emblématique et indémodable Petite Taupe
revient au cinéma avec 3 aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et de la
préservation de la nature, La Petite Taupe et
ses amis vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !

C’est reparti !
Enfin ! Après 3 mois et demi d'arrêt total, nous sommes
heureux d'ouvrir à nouveau les portes du cinéma Louis
Malle.
Pour une reprise, c'est vraiment une reprise car nous
débutons cette nouvelle période en programmant à
nouveau des films dont la sortie avait eu la malchance
d'être avant ou pendant le confinement. Ainsi, pour De
Gaulle, La Bonne épouse ou Judy.
Comme vous le constatez, la grille habituelle est quelque
peu allégée et se déploie sur deux semaines au lieu de
trois habituellement. Au moment où ce programme est
imprimé, nous attendons d’avoir les confirmations de
sortie pour les prochains films. Nous avons tenu à offrir
autant que possible un programme diversifié avec, pour
célébrer cette reprise, un tarif unique de 4 € pour toutes
les séances enfants pour tout le monde tout le mois le
juillet.
Autre nouveauté, il est possible désormais d'acheter son
billet en ligne de façon à fluidifier l'accès à la caisse du
cinéma.
Enfin, pour finir, le cinéma restera ouvert tout l'été !

DE GAULLE
France 2020 - Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et
Olivier Gourmet - 1h49
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d’accepter la
défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le
cours de l’Histoire. Charles rejoint Londres. Il

veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

VOIR LE JOUR
France 2020 - Comédie dramatique de
Marion Laine avec Sandrine Bonnaire -
1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et
ses collègues se battent pour défendre les
mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur
direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et que Zoé part étudier
à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit

soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

AVANT-PREMIÈRE

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 ?

VOSTF

VOSTF

VOSTFJUDY
UK 2020 - Biopic de Rupert Goold avec
Renée Zellweger et Jessie Buckley - 1h58
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque
à Londres pour se produire à guichets fermés au
Talk of the Town. Elle est épuisée. Alors qu’elle se
prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son
agent, charme les musiciens et évoque ses
souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité
séduisent son entourage.

LETTRE A FRANCO
Espagne 2020 - Drame de
Alejandro Amenabar avec Karra Elejalde et
Eduard Fernandez - 1h47
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain
Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec la
conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant
ce temps, fort de ses succès militaires, le
général Francisco Franco prend les rênes
de l’insurrection.


