au Cinoche
FAST & FURIOUS 8
De F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham...
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été
disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne
Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des
épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors.

mercredi 12 avril à 20h00, vendredi 14 à 20h30, samedi 15 à 20h30, dimanche 16 à 20h00
version française - 2h16 - 14/12/14 ans

AU BOUT DU TUNNEL, LA TRANSJURANE
De Nicolas Chèvre et Claude Stadelmann
Le film retrace l’histoire du projet et de sa réalisation, en évoquant avec distance et humour, tout ce qui a nourri cette
grande aventure humaine. Le parti pris de limiter le propos du récit au tronçon entre la Roche Saint-Jean et Boncourt
repose sur la qualité et la richesse des images tournées, sur l’originalité du concept architectural, sur les découvertes
archéologiques et sur la diversité des études liées à l’environnement.

vendredi 14 avril à 18h00
version française - 1h20 - 0/0/6 ans

BABY BOSS
Animation des Studios Dreamworks
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras, surtout quand il porte une
cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très
bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à
accomplir sa mission ultrasecrète.

jeudi 13 avril à 20h00, samedi 15 à 15h00, dimanche 16 à 16h00, lundi 17 à 16h00
version française - 1h37 - 6/4/8 ans

SAGE FEMME
De Martin Provost avec Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Mylène Demongeot, Marie Paquim...
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de
sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme
fantasque et égoïste, son exacte opposée.

samedi 15 avril à 17h30, lundi 17 à 20h00
version française - 1h57 - 10/8/16 ans
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