DU 25 AU 31 MAI 2019
sam 25
dim 26

18!h!00
15!h!00

POKEMON : DÉTECTIVE PIKACHU – aventure/action de Rob Letterman

mer 29
jeu 30

18!h!00
20!h!30

ASTRID – drame de Pernille Fischer Christensen

mer 29
jeu 30

20!h!30
18!h!00

COLD WAR – drame/romance de Paweł Pawlikowski

ven 31
sam 1.6.
dim 2.6.

18!h!00
18!h!00
17!h!00

TANGUY, LE RETOUR – comédie de Etienne Chatiliez

ven 31
sam 1.6

20!h!30
20!h!30

JOHN WICK : CHAPITER 3 – PARABELLUM – action de Chad Stahelski

avec Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Justice Smith
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son
fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu participe à l’enquête!: un super-détective à la sagacité hilarante, qui en laisse plus
d’un perplexe, dont lui-même.
En français – USA – 2019 – 1!h!44
avec Alba August, Trine Dyrholm, Magnus Krepper
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un
travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son patron, se
retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera
des héroïnes à son image, telles que Fifi Brindacier ou Zozo la Tornade, dans
des romans qui la rendront célèbre.
6/12 – VO st.fr. – Suède – 2018 – 2!h!03
avec Tomasz Kot, Joanna Kulig, Agata Kulesza
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des
années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée
vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Goya du meilleur film européen 2019, prix du cinéma européen 2018
12/14 – VO st.fr. – Pologne – 2018 – 1!h!28
avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
«!tout-petit!» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
8/12 – France – 2018
avec Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon
John Wick a transgressé une règle fondamentale!: il a tué à l’intérieur même
de l’Hôtel Continental. «!Excommunié!», tous les services liés au Continental lui
sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par
tous les plus dangereux tueurs du monde.
En français – USA – 2019

LES FILMS QUE VOUS POURREZ VOIR PROCHAINEMENT
AU CINEMAJOIE À PORRENTRUY :
Santiago Italia
Vice
Insulaire
Hors normes
Aladdin
Un ennemi qui te veut du bien
Ray + Liz
Yuli

RBG
X-men : dark phoenix
Tambour battant
Dieu existe, son nom est
Petrunya
L’Apollon de Gaza
J’veux du soleil
Venise n’est pas en Italie

Royal Corgi
Botanica, l’intelligence
des arbres
Le Temps des Gitans
(E. Kusturica)
Compañeros
Greta
Les Eternels

