au Cinoche
DEADPOOL 2
De David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin...
Deadpool forme une équipe de mutants appelée X-Force pour protéger un jeune mutant d'un soldat qui voyage dans le
temps.

mercredi 16 mai à 20h00, jeudi 17 mai à 20h00,
vendredi 18 mai à 20h30, samedi 19 mai à 20h30, dimanche 20 mai à 20h00
version française - 120 min. - 16/14/16 ans

MILKY WAY
De Joseph Incardona, Cyril Bron avec Mathieu Ziegler, Antonio Buil, Stéphanie Schneider...
Dans l’âpreté de la ville ouvrière de La Chaux-de-Fonds, Frédo, Paul et Nadia vivent un quotidien fait de heurts, de
frustrations et de petites joies. Trois histoires, trois vies au seuil du basculement, de la chute et de la fuite jusqu’aux
côtes belges de la mer du Nord.

vendredi 18 mai à 18h00 en présence de Joseph Incardona,
dès 15h00 lecture, dédicace Librairie Point Virgule
version française - 93 min. - 16/14/16 ans

TODOS LO SABEN / EVERYBODY KNOWS
De Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble
espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop
longtemps enfoui.

samedi 19 mai à 17h30
version originale sous titré français - 130 min.- 12/10/14 ans

COMME DES GARÇONS
De Julien Hallard avec Vanessa Guide, Solène Rigot, Ludovic Berthillot, Grégory Gatignol, Max Boublil, Bruno Lochet...
En France, la création de la première équipe féminine de football engendre une mini-révolution. Tout le monde aime le
football, et la France ne fait pas exception. Lorsque dans les années 1960, une équipe féminine menace de mettre fin à
la prédominance masculine, le soulèvement général n’est pas loin.

dimanche 20 mai à 16h00
version française - 88 min. - 6/4/8 ans

MATAR A JESÚS
De Laura Mora Ortega avec Natasha Jaramillo, Giovany Rodríguez, Camilo Escobar...
Lorsque son père, professeur d'université et activiste, est tué sous ses yeux à Medellin, la jeune Lita voit le visage du
tueur. Devant l'inefficacité de la police, elle décide de prendre les choses en main.

lundi 21 mai à 20h00
version originale sous titré français - 99 min. - 16/14/16 ans
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