PROGRAMME AVRIL 2019
DU 2 AU 12 AVRIL 2019
mar 2
mer 3

20 h 30
18 h 00

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DU FILM VERT 2019 :
LA TERRE VUE DU CŒUR documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol
Autour d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y
attaquent à bras-le-corps et créent des solutions.
En français - Québec – 2018 – 1 h 31

mer 3
jeu 4

20 h 30
18 h 00

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER drame de Barry Jenkins
avec KiKi Layne, Stephan James
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors qu’ils
s’apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d’une erreur judiciaire,
est arrêté et incarcéré. Tish s’engage dans un combat acharné pour prouver
l’innocence de Fonny et le faire libérer. Prix aux Oscars et Golden Globes 2019
12/14 – VO st.fr. - USA - 2019 - 1 h 59

jeu 4
ven 5

20 h 30
20 h 30

QUI M’AIME ME SUIVE ! comédie de José Alcalá
avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais
surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme,
son amour. France - 2019 - 1 h 30

ven 5
mar 9

18 h 00
20 h 30

DOUBLES VIES comédie d’Olivier Assayas
avec Guillaume Canet, Juliette Binoche
Alain et Léonard, écrivain et éditeur, dépassés par les nouvelles pratiques du
monde de l’édition, sourds aux désirs de leurs épouses, peinent à retrouver
leur place au sein de cette société dont ils ne maîtrisent plus les codes.
14/16 – France – 2018 – 1 h 47

sam 6
dim 7

15 h 00
15 h 00

SPIDER-MAN : NEW GENERATION animation de Bob Persichetti
Les aventures de Mike Morales, un adolescent de Brooklyn évoluant dans le
Spider-Verse, un monde aux possibilités infinies où le masque peut être porté
par plusieurs personnages. 8/10 - en français – USA – 2018 - 1 h 57

sam 6
dim 7

20 h 30
20 h 00

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN comédie de Denys Arcand
avec Maxim Roy, Maripier Morin
Malgré son doctorat en philosophie, Pierre-Paul travaille comme coursier. Un
jour il est le témoin du braquage totalement raté. Pierre-Paul se retrouve seul
avec l’argent volé. Il se saisit des deux sacs bien remplis. La mafia, le fisc et
deux fins limiers de la police se lancent à ses trousses. Un polar haletant, une
réflexion sur le pouvoir de l’argent. En français – Canada – 2018 - 2 h 09

mer 10
ven 12

18 h 00
20 h 30

THE WIFE drame de Björn Runge avec Glenn Close, Jonathan Pryce
Joan, épouse fidèle du célèbre auteur Joe Castleman, accompagne son mari à
Stockholm où il doit recevoir le prix Nobel de littérature. Entre les réceptions
très formelles, les attitudes révérencieuses et le programme pour dames, les
failles du couple apparaissent au grand jour et une insatisfaction refoulée commence à percer la façade impassible de Joan. Prix aux Golden Globes 2019
10/12 – VO st.fr. - Grande Bretagne – 2017 – 1 h 40
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DU 10 AU 18 AVRIL 2019
mer 10

14 h 00

LANTERNE MAGIQUE – Club de cinéma pour enfants

mer 10
jeu 11

20 h 30
18 h 00

GRÄNS (BORDER) drame de Ali Abassi
avec Eva Melander, Eero Milonoff
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu.
Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache
quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une
étrange attirance pour lui…
Prix du Cinéma européen 2018 et Festival de Cannes 2018.
16 – VO st.fr. - Suède – 2018 – 1 h 50

jeu 11
ven 12

20 h 30
17 h 00

GRÂCE À DIEU drame de François Ozon
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Josiane Balasko
Alexandre conjugue vie de famille épanouie et réussite professionnelle. Un
jour, il découvre que le prêtre qui a abusé de lui quand il était petit garçon officie toujours auprès d’enfants. Toutes ses démarches pour le démettre de ses
fonctions restent vaines : l’Église ne fera rien. C’est seulement quand d’autres
personnes touchées rejoignent Alexandre, brisent le sceau du silence et se
concertent pour planifier leur action que le vent commence à tourner…
Grand prix du jury à Berlin 2019.
14/14 – France – 2019 - 2 h 17

sam 13
dim 14

15 h 00
15 h 00

MINUSCULE 2 : LES MENDIBULES DU BOUT DU MONDE
animation, aventure de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Les secours arriveront-ils à temps ? 6/6 – France – 2018 – 1 h 32

sam 13
dim 14
mar 16

20 h 30
17 h 00
20 h 30

TEL AVIV ON FIRE comédie de Sameh Zoabi
avec Kais Nashef, Lubna Azabal
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de
la série arabe à succès « Tel Aviv on Fire » ! Tous les matins, il traverse le même
check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par
un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le
scénariste. 16/16 – VO st.fr. - Lux/Israel - 2018 - 1 h 37

mer 17
jeu 18

18 h 00
20 h 30

IL CRATERE drame de Luca Bellino avec Sharon Caroccia, Rosario Caroccia
Rosario est vendeur à la sauvette dans les foires des quartiers pauvres de
Naples. Il rêve d’échapper à la pauvreté et mise sur le don musical de sa fille
Sharon. Fasciné par les images vidéo de sa fille adolescente, il en devient l’imprésario pour en faire une star de la musique populaire italienne.
16 – VO st.fr. – Italie – 2017 – 1 h 37

mer 17
jeu 18

20 h 30
18 h 00

SAMOUNI ROAD documentaire de Stefano Savona
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à
célébrer un mariage. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs
parents, leurs maisons et leurs oliviers. Leur quartier est en reconstruction. Ils
replantent des arbres et labourent les champs, mais une tâche plus difficile
encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.
Prix au Festival de Cannes 2018
16/16 – VO st. fr. - France/Italie – 2018 – 2 h 08
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DU 19 AU 30 AVRIL 2019
ven 19
sam 20
dim 21

15 h 00
15 h 00
15 h 00

DUMBO – aventure, famille de Tim Burton
avec Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque qui voit sa vie complètement
chamboulée au retour de la guerre. Max Medici, propriétaire d’un chapiteau
en difficulté, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles disproportion-nées, devenu en quelque temps la risée du public. Les enfants de Holt
découvrent que celui-ci peut voler.
En français – USA – 2017 – 2 h 10

ven 19

20 h 00

LA RÉSURRECTION DU CHRISTE (RISEN) drame de Kevin Raynolds
avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont
chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie
est revenu d’entre les morts…
En français USA – 2016 - 1 h 42

sam 20
dim 21
mar 23

20 h 30
20 h 00
20 h 30

MON INCONNUE comédie de Hugo Gélin
avec François Civil, Joséphine Japy
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?
Prix au Festival du Film de comédie de l’Alpe d’Huez 2019
France/Belg. - 2019 - 1 h 58

mer 24
jeu 25
dim 28

18 h 00
20 h 30
17 h 00

ALEXIA, KEVIN & ROMAIN documentaire d’Adrien Bordone
Pour sa première réalisation, le cinéaste suisse a choisi de s’immiscer au cœur
de l’institution Perceval, qui œuvre en faveur de personnes handicapées,
pour y suivre trois adolescents dans leur quête d’autonomie. Entre doutes,
angoisses et rêves, Alexia, Kevin et Romain vivront une année charnière avant
de s’envoler vers la liberté.
Dimanche 28.4. : séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur
8/12 - en français – Suisse -2018 - 1 h 18

mer 24
jeu 25

20 h 30
18 h 00

ON THE MILKY ROAD drame d’Emir Kusturica
avec Monica Bellucci, Emir Kusturica
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au
péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine
est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux
débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une
série d’aventures rocambolesques.
16/16 – VO st. fr. - Serbie – 2016 – 2 h 05

ven 26
mar 30

18 h 00
20 h 30

THREE IDENTICAL STRANGERS documentaire de Tim Wardle
Le réalisateur Tim Wardle raconte l’incroyable histoire de triplés américains
séparés à la naissance et qui se sont retrouvés au cœur d’une histoire surréaliste. Les trois jeunes hommes, David Kellman, Bobby Shafran et Eddy Galland
ont en effet été adoptés par trois couples différents, pour les besoins d’une
expérimentation scientifique sur l’inné et l’acquis, visant à suivre l’évolution des
enfants dans des milieux familiaux différents.
12/14 – en français - Grande Bretagne – 2016 - 1 h 36
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DU 26 AU 30 AVRIL 2019
ven 26
sam 27

20 h 30
20 h 30

SANG FROID (COLD PURSUIT) action, policier de Hans Petter Moland
avec Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y
est pas franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de
chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la
drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend
de démanteler le cartel de Viking.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
14/16 – en français – Grande Bretagne – 2019 – 1 h 59

sam 27
dim 28
mer 1.5.

15 h 00
15 h 00
15 h 00

LE PARC DES MERVEILLES (WONDER PARK) animation de Dylan Brown
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc
prend vie…
en français – USA – 2019 – 1 h 26

LES FILMS QUE VOUS POURREZ VOIR PROCHAINEMENT
AU CINEMAJOIE À PORRENTRUY :
EN PARTENARIAT AVEC LE CCDP - LA FÊTE DE LA DANSE
IMPULSO - documentaire/musical d’Emilio Belmonte
PINA - documentaire de Wim Wenders
N° 17 Soheila
Celle que vous croyez
Une intime conviction
Le réformateur (Zwingli)
L’adieu à la nuit
Un ange passé trop vite
Le merveilleux voyage de
Wolkenbruch
Pajaros de verano
(les oiseaux de passage)
Nous finirons ensemble,
les petits mouchoirs 2

Gentlemen cambrioleurs
Choindez de feu et de fonte
Un tramway à Jérusalem
Asako I & II
Manchester by the sea
Raoul Taburin a un secret
Pokémon : détective Pikachu
Astrid
Cold war
Tanguy, le retour
John Wick : Chapter 3 : Parabellum

