En partenariat avec JURASSICA, en présence de Michel Ory, astronome, dans le
cadre de la prochaine exposition de Jurassica
L'AVENTURE ROSETTA, 900 JOURS SUR UNE COMÈTE – documentaire JeanChristoph Ribot et Cécile Dumas
Fin 2014, quand le robot Philae s'est posé sur la comète Tchouri, la mission "Rosetta" a
atteint son objectif. Aboutissement d'un projet européen lancé vingt et un ans plus tôt,
cet exploit spatial pourrait permettre de comprendre l'origine de la vie. Dès janvier 2014,
le réalisateur a pu suivre de l'intérieur les dernières étapes décisives de la mission Rosetta, au contact de ses principaux acteurs,
En français – France 2017
La projection est introduite par Gaël Comment et suivie d’un débat avec Michel
Ory animé par Gaël Comment.

PROGRAMME DU 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020
mar 8

20h30

L'Aventure Rose a

FR

Documentaire

mer 9
mer 9

18h00
20h30

Baracoa
Mar#n Eden

VO
VO

Documentaire
Drame

jeu 10
jeu 10

17h00
20h30

Le marathon de Catherine
3 ﬁlms sur un sport

FR
FR

Documentaire
Documentaire

ven 11
ven 11

18h00
20h30

Police
Tenet

FR
FR

Thriller
Thriller

12/14
12/14

sam 12
sam 12

18h00
20h30

La Daronne
Tenet

FR
FR

Comédie
Thriller

12/14

dim 13
dim 13

16h00
20h00

Le jardin secret
La Daronne

FR
FR

Fantastique
Comédie

mar 15

20h00

Aﬀreux, sales et méchants

FR

Comédie dramatique

mer 16
mer 16
mer 16

14h00
18h00
20h30

Lanterne magique
Pe#te Sœur
Pe#t Pays

FR
FR

Drame
Drame

12/14
12/16

jeu 17
jeu 17

18h00
20h30

Baracoa
Mar#n Eden

VO
VO

Documentaire
Drame

8/14
10/16

ven 18
ven 18

18h00
20h30

Pe#t Pays
Tenet

FR
FR

Drame
Thriller

12/16
12/14

sam 19
sam 19

18h00
20h30

Police
La Daronne

FR
FR

Thriller
Comédie

12/14

dim 20
dim 20

16h00
20h00

Le jardin secret
Police

FR
FR

Fantastique
Thriller

6/
12/14

www.cinemajoie.ch

8/14
10/16

6/

BARACOA – documentaire de Pablo Briones
Dans leur petit village de la campagne cubaine, Leonel, 9 ans, et Antuán, 13 ans, s’apprêtent à passer leurs vacances d’été livrés à eux-mêmes. Entre errance et jeux d’enfants, les deux garçons occupent leur ennui comme ils peuvent, confrontant leurs visions
du monde et de l’avenir. Au moment où l’île des îles entame une nouvelle page de son
histoire, ces deux amis inséparables se retrouvent, eux aussi, à un tournant de leur
jeune vie.
8/14 – VO st.fr. - Suisse/USA/Espagne 2019 – 1h30
mer 9 à 18h00 ; jeu 17 à 18h00
MARTIN EDEN – drame de Pietro Marcello
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato
Naples, au cours du XXe siècle. Dans une époque traversée par la montée des grands
mouvements politiques, Martin Eden, un jeune matelot prolétaire, autodidacte et individualiste, se fraie un chemin dans la société. Alors qu’il conquiert, grâce à la philosophie,
la littérature et la culture, le cœur d’une jeune et belle bourgeoise et s’introduit parmi les
siens, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines…
10/16 - VO st.fr. – Italie 2019 – 2h09
mer 9 à 20h30 ; jeu 17 à 20h30

En partenariat avec la section Jura du Club Alpin Suisse et le Festival International du Film Alpin des Diablerets (FIFAD)
jeu 10 à 17h00 :
LE MARATHON DE KATHERINE - documentaire de Nicolas Falquet
Film palpitant consacré à l'exploit exceptionnel de la grimpeuse jurassienne Katherine
Choong à l'assaut du "Jungfraumarathon", une paroi de niveau 9A à Gimmelwald dans
l'Oberland bernois
Suisse 2019 – 26 min
La projection sera suivie d'un débat animé par Katherine Choong

www.cinemajoie.ch

jeu 10 à 20h00 :
Trois films sur un sport "contagieux": l'escalade
LE MARATHON DE KATHERINE - documentaire de Nicolas Falquet
VIACRUXIS - film d'animation d'Ignaci Lopez Fabregas
Un adorable et très drôle petit film sur les petites et grandes catastrophes en montagne,
celle qui peuvent transformer une excursion en un cauchemar.
Espagne 2018 - 11 minutes
THE A.O. - documentaire de Jochen Schmoll
A.O.? C'est Adam Ondra, un grimpeur tchèque, l'un des meilleurs du monde, celui qui,
pour la première fois, a enchaîné SILENCE, voie mythique de niveau 9C en Norvège.
A.O. c'est l'exploration d'une passion et d'une obsession.
Allemagne 2018 - 26 minutes
La projection sera suivie d'un débat animé par Katherine Choong

POLICE – thriller de Anne Fontaine
avec Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission
délicate : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.
12/14 – en français – France 2019 – 1h39
ven 11 à 18h00 ; sam 19 à 18h00 ; dim 20 à 20h00
TENET - thriller de Christopher Nolan
avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage
dans le temps, mais d'un renversement temporel…
12/14 - en français - USA 2020 – 2h30
ven 11 à 20h30 ; sam 12 à 20h30 : ven 18 à 20h30
LA DARONNE – comédie de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un
des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".
En français - France 2020 -1h46
sam 12 à 18h00 ; dim 13 à 20h00, sam 19 à 20h30

www.cinemajoie.ch

LE JARDIN SECRET (THE SECRET GARDEN) - fantastique/famille de Marc Munden
avec Colin Firth, Julie Walters
A la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne Britannique. Exilée dans le manoir de
son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune garçon nommé Dickon,
de l'adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge-gorge. Ensemble, ils partageront la
découverte d’un jardin magique et merveilleux qui marquera le début d’une aventure et
d’une amitié hors du commun…
6/ - en français - Grande-Bretagne – 1h40
dim 13 à 16h00 ; dim 20 à 16h00
PARTENARIAT CINEMAJOIE - UNIVERSITÉ POPULAIRE
Les conférences-projections du mardi
AFFREUX, SALES ET MECHANTS d'Ettore Scola
avec Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco
Dans un bidonville à Rome, Giacinto règne en tyran sur sa nombreuse famille. Tous acceptent son autorité et sa mauvaise humeur, car le patriarche possède un magot que
chacun espère lui voler. Chaque jour, il lui faut trouver de nouvelles cachettes et défendre son bien fusil en main. Lorsqu'il décide d'installer sa concubine dans le baraquement, la révolte gronde …..
en français - Italie 1976 - 1h55
Présentation : Michel Angi, professeur et historien de l'art
Prix : Fr. 15.00 la séance
en vente à CINEMAJOIE et au secrétariat de L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
mar 15 à 20h00
LANTERNE MAGIQUE - club de cinéma pour enfants
mer 16 à 14h00
SCHWESTERLEIN (PETITE SOEUR) – drame de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond; avec Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller
Brillante auteure de théâtre, Lisa n'écrit plus. Elle vit en Suisse avec sa famille, mais
son cœur est resté à Berlin, il bat au rythme de celui de son frère Sven, célèbre acteur
de théâtre. Les liens des jumeaux se sont resserrés depuis que Sven est atteint d'une
leucémie agressive. Lisa refuse cette fatalité et remue ciel et terre afin qu'il remonte sur
scène.
Ce film est officiellement en lice pour une nomination aux Oscars 2021 catégorie
des films internationaux.
12/14 – Suisse 2020 – 1h39
mar 16 à 18h00 : dim 27 à 17h00, jeu 1.10. à 20h30
dimanche 27.9. à 17h00 en présence des réalisatrices
PETIT PAYS – drame d'Eric Barbier
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle. Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance.
12/16 – en français – France 2019 – 1h53
mer 16 à 20h30 ; ven 18 à 18h00 ; sam 26 à 18h00
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