au Cinoche

salle légèrement climatisée

THOR: LOVE AND THUNDER
De Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson...
Thor est stupéfait de voir son ancienne compagne Jane brandir inexplicablement Mjölnir, son marteau magique. Ensemble, ils
tentent d’arrêter le tueur galactique Gorr.

vendredi 29 juillet à 20h30, samedi 30 juillet à 20h30, dimanche 31 juillet à 20h00
version française - 119 min. - 12/14 ans

EL BUEN PATRÓN
De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor...
Blanco dirige une fabrique de balances industrielles. Mais, tandis qu’il est sur le point de remporter un Business Award, son
entreprise traverse des turbulences. Il met alors tout en œuvre pour apaiser les tensions.

samedi 30 juillet à 17h30
version originale sous-titrée français - 120 min. - 12/16 ans

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation de Kyle Balda et Pierre Coffin avec la voix de Bastian Baker
Gru, 12 ans, ambitionne de devenir un super méchant. Il accomplit ses premières missions avec les Minions. Lorsqu’il est enlevé,
ses petits compagnons jaunes partent à la recherche de leur mini chef et font tout pour le sauver.

dimanche 31 juillet à 17h00, dimanche 07 août à 17h00
version française - 87 min. - 4/6 ans

BULLET TRAIN
De David Leitch avec Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock...
Ladybug, un tueur à gages, accepte un contrat qui doit être exécuté dans un train à grande vitesse. Il se rend vite compte que
plusieurs de ses semblables se trouvent à bord et que leurs missions sont liées d’une manière ou d’une autre.

jeudi 04 août à 20h00, vendredi 05 août à 20h30, samedi 06 août à 20h30, dimanche 07 août à 20h00
version française - 127 min. - 16/16 ans

ELVIS
De Baz Luhrmann avec Austin Robert Butler, Tom Hanks, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey, David Wenham...
Hommage au parcours et à la musique d’Elvis Presley selon le point de vue de deux de ses proches: son énigmatique manager
Tom Parker et Priscilla, la personne la plus importante de sa vie.

samedi 06 août à 17h00
version française - 159 min. - 12/14 ans

PROCHAINEMENT

ÂGES LIMITES, LE PREMIER EST L’ÂGE LÉGAL, LE DEUXIÈME EST L'ÂGE SUGGÉRÉ / RÉSERVATION lecinoche@swissonline.ch

LE CINOCHE

rue du clos 1

2740 Moutier

Tél./répondeur 032.493.73.73

lecinoche@swissonline.ch

/ 032 493 73 73

www.cinoche.ch

