DU 17 AU 26 MAI 2019
ven 17
sam 18

20!h!30
18!h!00

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS (KING OF THIEVES)

dim 19

15!h!00

CHOINDEZ, DE FEU ET DE FONTE – documentaire de Michael Beuchat

comédie de James Marsh
avec Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une
bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage
sans précédent.
12/16 – en français – Grande Bretagne – 2018 – 1!h!46
Après plus de 175 ans d’activité, la fonderie Von Roll a fermé ses portes en juin
dernier, laissant en friche l’un des joyaux industriels du Jura. Von Roll comptait
700 ouvriers qui logeaient sur place, dans un «!phalanstère!» constituant l’un
des rares témoignages en Suisse d’un habitat industriel. Ce film, qui est un
élément important de ce passé, a connu un grand succès lors de ses présentations en diverses localités de l’Arc jurassien.
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur et M. Giancarlo dal Busco, ancien vice-directeur du site de Choindez, et d’une verrée.
16/16 – Suisse – 2018 – 45 minutes

dim 19
mar 21
mer 22

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

UN TRAMWAY À JÉRUSALEM – drame d’Amos Gitaï

mer 22

14!h!00

LANTERNE MAGIQUE – Club de cinéma pour enfants

mer 22
jeu 23
ven 24

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

ASAKO I & II – drame de Ryusuke Hamaguchi

jeu 23
mar 28

20!h!30
20!h!30

MANCHESTER BY THE SEA – drame de Kenneth Lonergan

ven 24
sam 25
dim 26

20!h!30
20!h!30
17!h!00

RAOUL TABURIN A UN SECRET – comédie de Pierre Godeau

avec Yaël Abecassis, Mathieu Amalric, Hana Laslo
A Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d’est en ouest, en enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde avec humour
des moments de la vie quotidienne de quelques passagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet et qui révèlent toute une mosaïque
d’êtres humains.
VO st.fr. – Israël – 2018 – 1!h!34

avec Masahiro Higashide, Erika Karata
Lorsque son premier grand amour disparaît, Asako est désemparée. Deux
ans plus tard, elle rencontre son double parfait. Troublée par cette étrange
ressemblance, elle se laisse séduire mais découvre peu à peu un jeune homme
avec une tout autre personnalité.
8/14 – VO st.fr. – Japon – 2018 – 1!h!59
avec Casey Affleck, Michelle Williams, Gretchen Mol
Histoire d’une famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après la mort subite de Joe son frère aîné, Lee devient le tuteur légal de son neveu et se retrouve confronté à son passé. Oscars du meilleur scénario + meilleur acteur
2017. 12/14 – VO st.fr. – USA – 2016 – 2!h!18
avec Benoît Poelvoorde, Suzanne Clement
Si quelqu’un s’y connaît en roulements à billes, pignons, dérailleurs, c’est bien
Raoul Taburin, marchand de cycles à Saint Céron. En ville on ne dit plus un
vélo, mais un taburin. Pourtant, Raoul Taburin cache un terrible secret… Adaptation d’une Bande dessiné de Sempé.
6/6 – France – 2018 – 1!h!30
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