au Cinoche
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG / L'ORDRE DIVIN
De Petra Biondina Volpe avec Marie Leuenberger, Max Simonischek, Bettina Stucky, Rachel Braunschweig...
Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils dans un paisible village suisse où l'on
a peu senti les bouleversements du mouvement de 68. Pourtant, la paix dans les chaumières et dans son foyer
commence à vaciller quand Nora se lance dans le combat pour le suffrage féminin...

mercredi 12 juillet à 20h30
version originale sous titré français - 1h36 - 12/10/14 ans

GRAND FROID
De Gérard Pautonnier avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet...
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile.
L’entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore
novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés
de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi
funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

jeudi 13 juillet à 20h30, lundi 17 juillet à 20h30
version française - 1h26 - 10/8/12 ans

EVERYTHING, EVERYTHING
De Stella Meghie avec Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose...
Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil
sur votre visage, ni même embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? Everything, Everything raconte l'histoire
d'amour entre Maddy, adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin Olly. Car même si la jeune fille de 18 ans
souffre d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné de sa maison, le garçon refuse que ces
circonstances n'entravent leur idylle.

vendredi 14 juillet à 20h30, samedi 15 juillet à 17h30, dimanche 16 juillet à 20h30
version française - 1h37 - 6/4/10 ans

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
De Pierre Coffin, Kyle Balda avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais, Arié Elmaleh...
Nous retrouvons Gru et sa nouvelle épouse Lucy alors qu’ils sont mis à la porte de l’Agence Vigilance de Lynx.
Nouvellement nommée à la direction, la terrible Valerie De Vinci leur reproche d’avoir fait capoter la capture de la
dernière menace en date pour l’humanité : le Super Méchant Balthazar Bratt. Cet ancien enfant star de la télé des
années 80 est désormais libre et plus résolu que jamais à prendre sa revanche sur Hollywood.

samedi 15 juillet à 20h30 en 2D, dimanche 16 juillet à 17h30 en 3D
version française - 1h30 - 6/4/6 ans - (supplément pour la 3D)
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