au Cinoche
TAXI 5
De et avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Salvatore Esposito, Sabrina Ouazani...
Flic parisien, Sylvain est transféré à Marseille pour arrêter le Gang des Italiens. Ces derniers utilisant des Ferrari pour
commettre leurs méfaits, il doit collaborer avec Eddy, le seul à savoir où se trouve le fameux taxi blanc.

mercredi 11 avril à 20h00, jeudi 12 à 20h00, vendredi 13 à 20h30,
samedi 14 à 20h30, dimanche 15 à 17h30 & 20h00
version française - 1h41 - /12/10/12 ans

GHOSTLAND
De Pascal Laugier avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones...
Après le décès de sa tante, Colleen emménage dans la maison de la défunte avec ses filles Beth et Vera. La première
nuit, elles sont surprises par des cambrioleurs. Seize ans plus tard, Beth revient sur les lieux. Une erreur fatidique...

vendredi 13 avril à 23h00
version française - 1h31 - 16/14/16 ans

LE VOYAGE DE RICKY
Animation de Toby Genkel, Reza Memari
Richard, un moineau abandonné, est élevé par des cigognes, au point qu’il croit en être une. Et quand ses parents
d’adoption s’envolent pour l’Afrique, il décide de les imiter. Accompagné de ses nouveaux amis, il se lance dans une
aventure inoubliable.

samedi 14 avril à 17h30
version française - 1h25 - 6/4/6 ans

DIE LETZTE POINTE - UNE DERNIÈRE TOUCHE / EN AVANT PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
De Rolf Lyssy avec Monika Gubser, Delia Mayer, Slu Röthlisberger, Daniel Bill, Aniko Donath, Peter Jecklin...
À 89 ans, Gertrud se croit atteinte de démence – et elle a l’intention de tirer sa révérence. Pourtant ni son
accompagnant au suicide ni sa famille ni son admirateur ne jouent le jeu comme elle le souhaite…

dimanche 15 avril à 14h00 - En avant première suisse romande
suivi d'une discussion et d'un apéro avec Rolf Lyssy (Les faiseurs de Suisses)
version originale sous titré français - 1h39 - 6/4/10 ans

LE COLLIER ROUGE
De Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck...
Été 1919: trois personnages se retrouvent au cœur d’une intrigue peu ordinaire. Il y a l’ancien poilu incarcéré dont le
chien aboie devant la prison, une jeune femme travaillant les champs et un juge aux convictions ébranlées.

lundi 16 avril à 20h00
version française - 1h24 - 10/8/14 ans
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