au Cinoche
ALINE
De et avec Valérie Lemercier, Carole Weyers, Maynard Bagang, Sylvain Marcel, Roger Cross...
À la fin des années 60, lorsqu’elle vient au monde, Aline est la petite dernière d’une famille de 14 enfants. On lui découvre peu à peu une voix
exceptionnelle qui va la propulser au rang de star internationale.

mercredi 01 décembre à 20h00
version française - 126 min. - 8/10 ans

ANIMAL
De Cyril Dion
Après DEMAIN le nouveau film de Cyril Dion, Bella et Vipulan, 16 ans, tentent d’alerter la société sur les nombreux périls qui menacent notre
planète. Mais comme rien ne change vraiment, ils décident de remonter à la source du problème: notre relation au monde vivant.

jeudi 02 décembre à 20h00, samedi 04 à 17h30, lundi 06 à 20h00
version originale sous-titrée français - 105 min. - 10/14 ans

LYNX
De Laurent Geslin
Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme.

vendredi 03 décembre à 18h00
version française - 82 min. - 6/6 ans

SOS FANTÔMES : L'HÉRITAGE / GHOSTBUSTERS AFTERLIFE
De Jason Reitman avec Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon...
Callie, une mère célibataire, et ses deux enfants déménagent dans une petite ville. Ils vont y découvrir petit à petit leurs liens avec les anciens
« Ghostbusters » et l’héritage secret laissé derrière lui par leur grand-père.

vendredi 03 décembre à 20h30, samedi 04 à 20h30, dimanche 05 à 16h00
version française - 124 min. - 10/12 ans

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre avec Graham Greene, Charlie Carrick, Mylene Robic, Molly Kunz, Rebecca Croll...
Alma sauve un louveteau et un lionceau qui vont par la suite grandir en sa compagnie. Mais un garde forestier sépare Alma de ses deux
protégés. Une aventure passionnante commence alors à travers le Canada pour réunir les trois compères.

samedi 04 décembre à 15h00
version française - 99 min. - 6/6 ans

OLGA
De Elie Grappe avec Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio, Théa Brogli, Jérôme Martin...
2013. Olga, une jeune gymnaste d’origine ukrainienne, s’entraîne pour faire partie de l’équipe suisse à Macolin. Mais les événements
d’Euromaïdan, couverts par sa mère journaliste, à Kiev, vont faire basculer son existence.

dimanche 05 décembre à 20h00 (en lice pour les Oscars)
version originale sous-titrée français - 85 min. - 12/14 ans

ÂGES LIMITES, LE PREMIER EST L’ÂGE LÉGAL, LE DEUXIÈME ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE / RÉSERVATION lecinoche@swissonline.ch / 032.493.73.73

LE CINOCHE

rue du clos 1

2740 Moutier

Tél./répondeur 032.493.73.73

lecinoche@swissonline.ch

www.cinoche.ch

