DU 8 AU 18 MAI 2019
mer 8
ven 10

18!h!00
20!h!30

En collaboration avec la Paroisse réformée de Porrentruy
LE RÉFORMATEUR (ZWINGLI) – drame de Stefan Haupt
avec Maximilian Simonischek, Anatole Taubman, Sarah Sofia Meyer
Le film «!Zwingli – Le réformateur!» présente la vie de Zwingli sous un angle
inédit!: du point de vue de sa femme Anna, qui se souvient de leur vie commune après la mort de Zwingli – une vie à mi-chemin entre un amour infini
et une incompréhension mutuelle et marquée à la fois par le bonheur et la
tragédie. 12/12 – Suisse – 2018 – 2!h!03, mer 8 VO (en suisse allemand) st.fr.,
ven 10 en français

mer 8
jeu 9
dim 12

20!h!30
18!h!00
20!h!00

SHOMAREH 17 SOHEILA (N° 17 SOHEILA)

jeu 9
mar 14

20!h!30
20!h!30

L’ADIEU À LA NUIT – drame d’André Téchiné

sam 11
dim 12

18!h!00
17!h!00

UN ANGE PASSÉ TROP VITE – documentaire de Nasser Bahkti

mer 15
jeu 16

18!h!00
20!h!30

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE WOLKENBRUCH

mer 15
jeu 16

20!h!30
18!h!00

PAJAROS DE VERANO (LES OISEAUX DE PASSAGE)

ven 17
sam 18

17!h!00
20!h!30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE – LES PETITS MOUCHOIRS 2

drame de Mahmoud Ghaffari
avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi
Soheila est une femme célibataire de 40 ans. Le désespoir la guette. Elle va
alors multiplier les moyens pour trouver un homme le plus tôt possible. Mais
dans un Iran où la religion est au centre de la vie, les choses ne sont pas toujours simples. FIFOG d’or du meilleur film au Festival international du film
oriental de Genève (2018). VO st.fr. – Iran – 2017 – 1!h!19
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaila Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques
jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 16/16 – France – 2019 – 1!h!43
Comment faire le deuil d’un enfant parti trop tôt!? Chacun affronte comme il
peut la douleur causée par la disparition d’un être cher.
Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur et les protagonistes
8/14 – en français – sous-titré en allemand – Suisse – 2019 – 1!h!32
drame de Michael Steiner, avec Joel Basman, Noémie Schmidt, Udo Samel
Jusqu’ici, Motti a toujours sagement obéi à sa mame, juive orthodoxe convaincue. Il étudie à l’Université de Zurich et travaille à temps partiel. Sa mère se
met en tête de lui trouver une épouse, mais Il tombe amoureux de Laura, une
goïe qu’il a rencontrée sur les bancs de l’école.
6/12 – VO st. fr. – Suisse – 2017 – 1!h!32
drame de Ciro Guerra, avec Carmiña Martínes, José Acosta, Natalya Reyes
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve
au cœur de la vente florissante de marijuana. La guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.
C’est la naissance des cartels de la drogue.
16/16 – VO st.fr. – Colombie – 2018 – 2!h!05
comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres se retrouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Les membres du
groupe de potes ne s’étaient pas vus depuis trois ans…
12/14 – France – 2019 – 2!h!15
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