au Cinoche
MON BÉBÉ
De Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Patrick Chesnais...
Héloïse redoute le moment où sa cadette Jade va quitter le foyer familial pour aller suivre des études au Canada. Elle décide
alors de filmer tous les moments qu’elles passent ensemble.

mercredi 13 mars à 20h00, vendredi 15 à 20h30, samedi 16 à 20h30, dimanche 17 à 15h00 & 20h00
version française - 87 min. - 10/8/14 ans

INSULAIRE - Un Suisse sur les traces de Robinson Crusoé
De Stéphane Goël avec la voix de Mathieu Amalric
Le portrait d’une colonie au milieu de l’océan Pacifique fondée par un aristocrate bernois. Une épopée racontée avec tendresse
par la voix de Mathieu Amalric et qui nous emmène à la rencontre de ces lointains cousins.

jeudi 14 mars à 20h00 - En présence du réalisateur, suivie d'une discussion et d'un apéro
version française - espagnole - 92 min. - 0/0/8 ans

CHOINDEZ - DE FEU ET DE FONTE
De Michael Beuchat
Film historique retraçant la vie ouvrière de la firme VonRoll établie depuis 1843, sur le site de Choindez. Ce fleuron de l’industrie
de la sidérurgie helvétique et jurassienne, plus connu pour la fabrication de tuyaux de canalisations en fonte, possédait le dernier
« Cubilot » en activité de Suisse. Ce haut-fourneau a été définitivement éteint fin octobre 2018.

vendredi 15 mars à 18h00
version française - 45 min. - tout public

#FEMALE PLEASURE
De Barbara Miller
Les cinq femmes au centre de ce documentaire brisent le tabou du silence que leur imposent la société ou leurs communautés
religieuses. Et démontrent qu’avec courage, force et joie de vivre, il est possible de changer n’importe quelle structure.

samedi 16 mars à 17h30, lundi 18 à 20h00
version originale sous titrée français - 101 min. - 12/10/14 ans

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
De Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr
Don Shirley, un pianiste noir, lors d’une tournée de concerts.

dimanche 17 mars à 17h00
version française - 130 min. - 12/10/12 ans
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