au Cinoche
CLOSE
De Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker, Léon Bataille...
Léo et Rémi, 13 ans, sont inséparables. Mais les rumeurs sur leur relation sèment le doute. Léo décide alors de prendre ses
distances et Rémi se sent trahi. Pour l’un comme pour l’autre, la rupture de cette amitié devient un fardeau très lourd à porter.

mercredi 23 novembre à 20h00, samedi 26 à 17h30, lundi 28 à 20h00
version française - 134 min. - 10/14 ans

LA CONSPIRATION DU CAIRE
De Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Yunus Albayrak, Mouloud Ayad, Mohammad Bakri...
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour
de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte
de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

jeudi 24 novembre à 20h00
version originale sous titrée français - 121 min. - 12/14 ans

CHOINDEZ DE FEU ET DE FONTE - NOUVELLE VERSION
De Michael Beuchat
Nouvelle version du film historique retraçant la vie ouvrière de la firme VonRoll établie depuis 1843, sur le site de Choindez dans
le canton du Jura Suisse. 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 en fin octobre 2018.

vendredi 25 novembre à 18h00 suivi d'une discussion en présence du réalisateur
version française - 10/12 ans - 56 min.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler avec Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta, Martin Freeman...
Après la mort du roi T’Challa, la reine Ramonda et ses alliés s’efforcent de protéger le Wakanda de l’intervention des puissances
mondiales. Mais pour cela, les héros doivent trouver une nouvelle voie pour le royaume.

vendredi 25 novembre à 20h30, samedi 26 à 20h30, dimanche 27 à 16h00
version française - 141 min. - 12/14 ans

COULEURS DE L'INCENDIE
De Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...
Février 1927. Madeleine Péricourt prend la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais son ascension s’arrête
brutalement et, bientôt, elle lutte pour reconstruire sa vie dans une France qui voit poindre la menace...

dimanche 27 novembre à 20h00
version française - 134 min. - 10/14 ans
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