au Cinoche
PETIT PAYS
De Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano...
Dans les années 90, le jeune Gabriel, fils d’un entrepreneur français, vit une enfance heureuse à Bujumbura, la plus grande ville
du Burundi. Mais la séparation de ses parents et l’arrivée de la guerre civile mettent fin à cette période d’insouciance.

mercredi 16 septembre à 20h00, samedi 19 à 17h30, dimanche 20 à 20h00
version française - 111 min. - 12/16 ans

EFFACER L’HISTORIQUE
De Gustave Kervern & Benoît Délépine avec Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin...
Marie, Bertrand et Christine, trois voisins en conflit avec les nouvelles technologies pour des raisons diverses, décident de
s’attaquer aux géants d’Internet. Le combat semble perdu d’avance…

jeudi 17 septembre à 20h00, dimanche 20 à 17h30, lundi 21 à 20h00
version française - 110 min. - 12/14 ans

LES HÉROS DU TOUR
De Bertrand Theubet avec Walter Hurlimann, Martial Häberli, Michel Jobin, Jurg Kummer, Georges Monnier, Jean Louis Schlup...
A Moutier, des mécaniciens retraités consacrent leur temps à la restauration d’anciens tours automatiques. Ces mécaniciens sont
les derniers témoins d’un pan méconnu de l’histoire industrielle du 20ème siècle. Ils sont passionnés par leur ancien métier et
leurs témoignages nous révèlent des aspects inédits du monde ouvrier.

vendredi 18 septembre à 18h00
version française - 85 min. - tout public

LES ENFANTS DU PLATZSPITZ
De Pierre Monnard avec Luna Mwezi, Sarah Spale...
1995: après la suppression de la scène ouverte de la drogue à Zurich, Mia, 11 ans, et sa mère dépendante déménagent dans
l’Oberland zurichois. Mia se réfugie dans un monde imaginaire et se trouve une famille de substitution: un gang d’enfants.

vendredi 18 septembre à 20h30
version française - 100 min. - 12/14 ans

LES BLAGUES DE TOTO
De Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia...
Aussi bien dans sa famille qu’à l’école, Toto traîne une réputation méritée de blagueur et de gaffeur. Mais lorsqu’on l’accuse
injustement d’avoir fait tomber une sculpture lors d’une réception, il décide, avec l’aide de ses potes, de trouver le coupable

samedi 19 septembre à 20h30, dimanche 20 à 15h00
version française - 84 min. - 6/8 ans
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