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JUSQU'À LA GARDE
De Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux...
Miriam et Antoine Besson se sont séparés. Julien, leur fils en situation de garde partagée, ne veut rien avoir à faire avec
son père qui a tendance à vouloir tout contrôler. Mais il est contraint de passer le week-end avec lui toutes les deux
semaines.

mercredi 07 mars à 20h00, samedi 10 à 17h30
version française - 1h33 - 12/10/16 ans

LADY BIRD
De Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts...
Christine « Lady Bird » McPherson, une adolescente, veut quitter Sacramento, sa ville natale. Mais sa mère ne tient pas
à couper si rapidement le cordon ombilical. Un film revigorant et plein d’humour.

jeudi 08 mars à 20h00, lundi 12 à 20h00
version française - 1h34 - 8/6/12 ans

A16 TRANSJURANE, NOUVELLE VOIE, NOUVEAUX HORIZONS
De Pierre-Alain Gogniat et Stefan Hugentobler
L'A16, autrement dit la Transjurane, de l'origine du projet à sa concrétisation. 30 années d'images d'archives et
d'images récentes pour proposer un film qui place la Transjurane dans son cadre global, historique, politique,
géographique et économique. L'essentiel du film est toutefois composé des plus belles images de la construction des
ouvrages réalisés dans le Jura bernois dont de nombreuses vues aériennes spectaculaires.

vendredi 09 mars à 18h00
version française - 1h00 - 10/8/12 ans

BLACK PANTHER
De Ryan Coogler avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o...
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place
sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le
courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se
retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier.

vendredi 09 mars à 20h30, samedi 10 à 20h30, dimanche 11 à 20h00
version française - 2h15 - 12/10/14 ans

TOUT LE MONDE DEBOUT - EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE
De et avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Caroline Anglade, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon...
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée

dimanche 11 mars à 16h00 - EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE
version française - 1h47 - 10/8/14 ans
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